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ALLÈS et la littérature populaire : le thème peut à juste titre sur-
prendre, tant il semble convenu : comment ne pas reconnaître en

Vallès un « écrivain populaire », qui tout à la fois écrit sur le peuple, mais
aussi pour le peuple (dans l’idéal,du moins,car il ne se fait guère d’illusions
sur le lectorat réel de ses romans) et même « du » peuple, depuis le peuple,
se constituant lui-même, page après page, en personnage populaire ? Les
titres élus par le journaliste, La Rue, Le Cri du peuple, témoignent de ce
souci constant, attesté par ailleurs par la place que le journaliste accorde
dans ses chroniques et critiques tant au peuple qu’à ce qu’on appelle
aujourd’hui « littérature populaire ». Aussi ce numéro peut-il apparaître
comme une gageure, tant le sujet serait évident.

La première partie du numéro, essentiellement centrée sur la (re)lec-
ture d’articles de Vallès, met pourtant en évidence l’ambiguïté de la posi-
tion du journaliste et plus particulièrement du critique. Lise Dumasy sou-
ligne ainsi que Vallès ne participe pas à la querelle du roman-feuilleton ;
point de dénonciation, chez lui, de la « littérature industrielle » ou du livre
de masse ; le critique, en revanche, rend compte régulièrement dans ses
articles de feuilletons populaires, en des termes dans lesquels se laissent
lire les choix esthétiques qui seront ceux du romancier ; elle souligne
notamment comment les valeurs sur lesquelles insiste Vallès à l’occasion de
ses lectures, émotion, sincérité, réalisme, innervent son propre projet
romanesque, à l’heure où, se lançant dans ce qui deviendra sa « trilogie »,
Vallès rêve encore d’un grand roman feuilleton sur Londres. Jacques
Migozzi, de son côté, situe la réflexion de Vallès dans le cadre socio-histo-
rique des premières manifestations d’une culture médiatique et analyse
l’ambivalence de la position de Vallès face à la littérature populaire. Séduit
non seulement par les récits pour la jeunesse, mais aussi par les vignettes
qui illustrent les récits populaires et par les nombreuses adaptations
théâtrales auxquelles ils donnent lieu,Vallès peut dénoncer les « Victimes
du livre » ; les plaisirs d’une lecture au premier et au second degré s’allient
intimement, le lecteur, sans être dupe, mêle étroitement participation et
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Dans les notes bibliographiques, le lieu d’édition n’est pas précisé quand il
s’agit de Paris.

Les références aux œuvres de Vallès renvoient aux éditions suivantes :

• Jules Vallès, Œuvres complètes, édition revue, annotée et préfacée par
Lucien Scheler et Marie-Claire Bancquart, Livre-club Diderot, 1970,
4 volumes. Ci-dessous désignée par Œuvres complètes, suivi du numéro
du volume.

• Jules Vallès, Œuvres, édition établie, présentée et annotée par Roger
Bellet,Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », vol.1,1857-1870,publié en
1975, vol.2, 1871-1885, publié en 1990. Ci-dessous désignée par Œuvres,
suivi du numéro du volume.
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Au terme de ce travail, quelques questions subsistent, ouvrant des pers-
pectives à explorer : la dimension parodique de certains textes de Vallès,
mais aussi le rapport de l’écrivain à la poésie et la chanson.Vallès et la lit-
térature populaire : le dossier reste ouvert.

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN GUILLEMETTE TISON

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE UNIVERSITÉ D’ARTOIS
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distanciation.Luciana Alocco,quant à elle,part de l’étude de l’article consa-
cré par Vallès à « L’Art populaire » pour s’interroger sur la définition du «
peuple » dans l’œuvre de Vallès et chez ses contemporains et revenir dans
une perspective lexicographique sur l’attention prêtée au langage par
l’écrivain.

Ces réflexions trouvent leur prolongement dans les développements
plus ponctuels consacrés aux relations entre Vallès et quelques écrivains
populaires : Guillemette Tison suit le retentissement de l’œuvre de Sue dans
les chroniques et romans de Vallès en s’attardant, notamment, sur Léonidas
Requin, mais aussi sur le projet conçu par Vallès d’écrire «un grand roman,
Les Mystères du Londres moderne contemporain » : nourri des «mystères »
du peuple,Vallès peut alors faire entendre le « cri du peuple ». Christophe
Annoussamy revient sur la rencontre entre Vallès et Dickens.Après avoir
souligné le rôle joué à cet égard par Taine et Zola, il montre dans quelle
mesure Dickens a servi de modèle à Vallès, tant en ce qui concerne le regard
porté sur l’enfance qu’en termes de style, puisque Dickens permet àVallès
de préciser son choix en faveur de la simplicité et de la sincérité. Dans une
autre perspective, Louis Forestier dessine enfin une rencontre assez inat-
tendue, celle entre Vallès et Germain Nouveau, « L’Avenue de l’Observatoire
» de Nouveau faisant entendre nombre de souvenirs vallésiens.

Restait à définir la part populaire non plus de la critique vallésienne,
mais de son œuvre romanesque. La troisième partie du volume s’attache à
cette question :Arnaud Vareille,s’appuyant essentiellement sur la lecture de
L’Insurgé, s’interroge sur la voix du peuple dans le roman et revient sur la
pratique des portraits qui contribue à faire du roman autobiographique un
tombeau élevé à la mémoire des Communards. Patrick Maurus s’inscrit
dans une perspective socio-critique pour montrer comment, dans la
trilogie, l’écriture de Vallès se fait « écriture avec le peuple ». Silvia Disegni
étudie dans cette perspective un feuilleton peu connu de Vallès, Pierre
Moras, montrant par une lecture précise comment les chroniques de
Vallès, celles aussi de Gustave Puissant, son collaborateur à La Rue, fécon-
dent ce roman « rualiste », mais aussi la trilogie à venir.Thierry Bret s’inter-
roge sur la bohème vallésienne : revenant sur les œuvres de Murger,
Béranger et Reybaud, il montre comment Le Bachelier est une manière de
rupture avec ce que Vallès désigne comme une « bohème de lâches », préfi-
gurant une nouvelle bohème,celle des désespérés,que laisse lire L’Insurgé.
Enfin, Marie-Françoise Melmoux-Montaubin s’interroge sur la possibilité
d’envisager un roman populaire paysan et se demande, à la lecture d’Un
gentilhomme et Les Blouses dans quelle mesure, pour Vallès, le paysan
appartient au peuple.
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– Vallès critique
et le roman
populaire

I



VALLÈS ET
LE ROMAN POPULAIRE :
CRITIQUE ET CRÉATION 
D’UN ÉCRIVAIN ENGAGÉ

UNE POSITION CRITIQUE SINGULIÈRE

Vallès est un écrivain engagé : engagé entièrement dans son travail
d’écriture, au point de s’imaginer entièrement «vidé» lorsqu’il aura fini
d’écrire l’œuvre de sa vie 1 ; engagé dans le combat social, non pas à côté
voire au dessus du peuple, mais en son cœur même — et cela jusqu’à
l’affrontement final, jusqu’aux conséquences ultimes de la révolte et de
l’exil ; engagé dans la lecture au point qu’une de ses premières œuvres cri-
tiques témoigne de l’indélaçable entrelacement entre le livre et la vie qui
constitue l’homme 2. Rien d’étonnant donc dans le constat que la pratique
critique de Vallès relève d’un même engagement vital : c’est, avant même
que Vallès ait fait œuvre de romancier, la critique d’un écrivain, qui jauge
tout ouvrage d’écriture à partir de l’œuvre non encore écrite qu’il porte en
lui.

Cette constante interdépendance entre l’analyse critique et la réflexion
sur le propre de l’œuvre à venir détermine les positions critiques de Vallès
quels que soient les ouvrages envisagés : grands succès romantiques du
passé récent, celui de son enfance, les romans-feuilletons populaires de
Dumas,Sue,Féval, les romans de Balzac ou d’autres (tous ceux,entre autres,
que cite l’article « Les Victimes du livre »), les succès à scandale des œuvres
« réalistes » de son temps, Flaubert, Champfleury, Duranty, Goncourt,
Feydeau, les premiers écrits « naturalistes », ou encore le tout-venant des
romans-feuilletons de l’époque, qu’ils soient « idéalistes » ou « réalistes ».
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critique les livres parus dans l’année : jamais le phénomène du roman-
feuilleton n’est jugé par lui en tant que tel, et ce qui l’intéresse dans les
journaux proprement dits, d’ailleurs, est bien plus la partie sociale et poli-
tique, que le feuilleton.

LE CORPUS CRITIQUE VALLÉSIEN

Quelles sont donc les œuvres romanesques qui intéressent Vallès, et sur
lesquelles il se penche ? On peut les regrouper en deux catégories :

1. Celles qui ont influencé l’enfant et parmi lesquelles nous retrou-
vons les « grands classiques » du roman populaire romantique
(mais il ne les appelle pas ainsi) : elles figurent dans « les victimes
du livre », et sont parfois évoquées au tournant d’une page :
Dumas,Sue,Féval,Cooper,Walter Scott,La Landelle 4 — mais aussi,
et sur le même plan, Chateaubriand (René5), Musset6 qu’il défen-
dra jusqu’au bout, Lord Byron, Balzac 7 — mais encore Paul de
Kock8… Ils ont façonné l’enfant et posé sur lui une marque indé-
lébile, quoique l’adulte doive s’en démarquer pour trouver son
expression propre.

2. Les œuvres des romanciers ses contemporains, ceux du Second
Empire : réalistes, idéalistes, naturalistes, romantiques tardifs, aca-
démiques, de Champfleury à Zola, en passant par les Goncourt,
Erckmann-Chatrian, Féval vieillissant, Ernest Feydeau, Malot,
Cherbuliez,Alphonse Daudet, Ponson du Terrail et bien d’autres :
dans un dialogue avec ces œuvres Vallès construit, progressive-
ment, son propre projet romanesque.

C’est dans l’activité journalistique à la fois intense et dispersée de Vallès
que l’on peut retrouver la trace de ses lectures : de 1857 jusqu’à sa mort en
1885,Vallès n’a cessé de publier dans divers journaux et revues une multi-
tude d’articles, dont certains ont été parfois regroupés dans des « livres »9.
Ces articles ne sont pas tous, loin de là, des articles critiques, et il est
d’ailleurs parfois difficile de démêler critique littéraire, critique sociale et
constructions fictionnelles dans les contributions journalistiques de Vallès
— ce qui en fait d’ailleurs toute l’originalité et tout l’intérêt10. Nous nous
sommes principalement appuyée la plupart du temps pour cet article sur
l’anthologie constituée par R. Bellet dans son édition des Œuvres de Vallès
dans la Pléiade, à laquelle nous renvoyons dans nos notes sauf indication
contraire11.
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Vallès prend position vis-à-vis de l’ensemble des pratiques romanesques de
son temps, en réfractaire et en « franc parleur », sans guère de souci d’école
(bien qu’il défende en gros le réalisme, on y reviendra), et sans aucune
volonté de hiérarchie. La haine de la hiérarchie et de l’autorité constituée
dont témoignent l’œuvre et la vie de Vallès se lit donc également dans sa
pratique critique. C’est à l’œuvre individuelle qu’il s’intéresse d’abord,
quitte à la référer, parfois, à une école ou à une tendance (« romantique »,
« réaliste », « idéaliste », « naturaliste ») — mais ce dernier point ne constitue
jamais pour lui l’essentiel.

Aussi la catégorie de « roman populaire », catégorie qui, dans le discours
critique de l’époque,a au demeurant une portée idéologique bien plus que
sociologique (comme c’est le cas, au même moment, pour la catégorie
même de « peuple »), n’est-elle pas très dirimante dans l’analyse vallésienne
; si les références sont fréquentes à des œuvres que le monde critique épin-
glait naguère ou épingle encore du temps de Vallès comme « romans popu-
laires » ou « romans-feuilletons », ces œuvres sont en règle générale étudiées
par Vallès pour elles-mêmes, sans classement a priori.De plus on ne trouve
pas chez lui les notions de « littérature industrielle », de « littérature com-
merciale », de « littérature de masse ».Vallès n’entre pas dans cette grande
« querelle du roman-feuilleton » dont les termes sont posés dès la Monarchie
de Juillet 3 et vont perdurer, sous des formes que renouvelle la diversifica-
tion des media de masse, jusqu’à l’époque contemporaine. Non que Vallès
n’ait rien à dire de telles œuvres, mais parce que sa position critique est
fondamentalement différente de celle de la plupart des autres critiques :
socialement et idéologiquement, il refuse de se mettre au-dessus ou à dis-
tance de ce « peuple », destinataire réel ou fantasmé du roman-feuilleton à
succès (c’est-à-dire dont le succès déborde les limites de la lecture bour-
geoise et aristocrate traditionnelle), et la démocratisation de la littérature
ne saurait lui apparaître un mal. Esthétiquement parlant, il refuse d’exclure
de son jugement critique l’analyse de l’effet émotionnel produit par
l’œuvre sur lui-même, au bénéfice d’un esthétisme formel fondé sur la
considération de la seule habileté stylistique, et encore moins au profit
d’un jugement « moral » sur l’œuvre : l’effet émotionnel, de tristesse ou de
gaieté, est au contraire sa pierre de touche. Aussi retrouve-t-on dans ses
analyses (comme dans l’ensemble de son œuvre) des éléments constitutifs
des débats critiques de l’époque, mais posés dans des termes et des pers-
pectives bien différentes, et c’est là ce qui en fait tout l’intérêt. On notera
pour finir que Vallès juge le livre et non le feuilleton : on sait qu’il fut jour-
naliste, mais qu’il fréquente aussi les cabinets de lecture, et ce depuis sa
plus tendre enfance ; il y emprunte surtout des livres, et comme journaliste
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LE REFUS D’UNE CRITIQUE IDÉOLOGIQUE DU ROMAN POPULAIRE

Ce qui frappe peut-être le plus le lecteur habitué aux diatribes nom-
breuses des critiques du temps contre les romans populaires, les romans-
feuilletons à succès de la Monarchie de Juillet puis du Second Empire, c’est
ce qu’on ne trouve pas sous la plume de Vallès : la critique de la vénalité de
la littérature industrielle, le lamento d’une pureté perdue de la littérature,
dès lors qu’elle doit plaire pour rapporter de l’argent à l’écrivain. Dès la
parution de L’Argent, en 1857 12, et de sa célèbre lettre-préface à Jules
Mirès, Vallès a fait litière de ces préjugés : être pauvre dans la société
moderne n’est en aucun cas un sort enviable, et idéaliser la pauvreté, c’est
mentir. Quant à juger que le travail littéraire doit être au-dessus des contin-
gences matérielles, c’est encore un autre type d’idéalisation que Vallès
refuse ; pour lui, qui voulut être paysan, ouvrier, artisan, avant de devenir
écrivain, le romancier n’est rien d’autre qu’un artisan des lettres qui doit
faire son travail consciencieusement pour en tirer une juste rémunération,
chose de toute façon difficile dans une société capitaliste, comme Vallès
l’éprouve fréquemment dans sa vie, et comme l’exprime ce cri poussé en
1878 :

« Je suis connu, je passe pour avoir une manière qui va à la
foule, je propose de la copie. On ne me répond pas ! […] Ne pas
pouvoir vivre de son métier, quand on a la réputation d’être un
des ouvriers forts ! […] Il n’est pas vrai qu’on puisse vivre de
son travail, si par hasard ce travail ne rentre pas dans le goût
des teneurs de capital. » 13

On le voit, nulle condamnation de la grossièreté des goûts du public
pervertissant la littérature, mais une conscience lucide de l’emprise du
capital sur les media, bien plus redoutable en fait que celle censée être
exercée par un public « populaire »…

Pas de critique non plus, chez Vallès, de l’« immoralité », sociale ou poli-
tique, de l’œuvre littéraire : non seulement Vallès n’attaque jamais les
œuvres littéraires — feuilletons populaires, romantiques, réalistes ou natu-
ralistes — de ce point de vue,mais au contraire il les défend.Décrire la réa-
lité est toujours un bien, et particulièrement la réalité de la misère et du
crime,même si elle choque le bourgeois ;Vallès a le goût de la provocation.
Ainsi le 8 septembre 1857, dans Le Présent, défend-il le roman Les Viveurs
de Paris, « roman curieux, original, amusant ma foi ! », écrit par Xavier de
Montépin condamné en 1855 pour Les Filles de plâtre14 ; et le 14 février
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1864 écrit-il, dans Le Progrès de Lyon, à propos du genre romanesque,
« interprète exact des passions et des mœurs d’une société » : « il a d’abord
pour ennemis deux races impitoyables, les pédants et les dévots. Les
premiers l’accusent de n’être rien et crient à la frivolité ; les seconds crient
au secours et dénoncent ces conteurs impies comme des adversaires de la
vertu et du bon dieu »15. Un peu plus tard, bien que désavouant l’idéalisme
de Georges Sand, il se démarque des critiques habituelles à elle adressées :
« Je ne l’accuse pas d’avoir jeté le trouble dans les ménages et on aurait
commis sans elle des adultères » 16. Vallès, toujours avide d’audience
populaire, essaya d’ailleurs d’entrer au Petit Journal, qui publiait des
romans-feuilletons des plus populaires, et il en défendit vigoureusement le
chroniqueur Léo Lespès (alias Timothée Trimm) dans Le Figaro17 :

« Comme il sait quel attrait le merveilleux exerce sur les
ignorants, il se complaît dans les légendes merveilleuses ou
plébéiennes, et s’attarde dans le récit des fables fantastiques,
naïves […] Aux gens du peuple on doit parler de choses qu’ils
savent, des gens qu’ils connaissent. A ce prix là on est populaire
et je comprends cette popularité sans être fou de cette littéra-
ture […] Tous, politiques et littérateurs, nous devons compter
avec l’esprit populaire du temps et nous rappeler que nous
parlons à une société nouvelle, à laquelle il faut un art
nouveau. »

Si Vallès se veut le guide et l’interprète du peuple,c’est de l’intérieur du
peuple même, et sans se mettre au-dessus de lui.Aussi ne trouve-t-on pas
chez lui de critique de la simplicité, de la banalité, ou de la grossièreté des
romans-feuilletons populaires. Il pense la simplicité et la familiarité dont le
peuple a besoin compatibles avec la beauté et la vérité ; et lorsqu’il fonde
La Rue en 1867, il veut en faire un « journal populaire illustré ». De même,
lorsque de Londres, en 1880, il projette de fonder à Paris un nouveau jour-
nal La Rue, il la veut « sociale et moderne ; elle sera populaire et dépassera
les frontières de classes. Il faudrait au journal du pittoresque et du littéraire,
des sensations et des sentiments »18. Enfin, lorsqu’il lance Le Cri du peuple
en 1883,Vallès fait bonne place au roman-feuilleton au rez-de-chaussée de
son journal. Il ne veut pas de récit idéologique ou révolutionnaire. Le
feuilleton doit être « populaire », d’un imaginaire simple et d’un style
presque facile. Goncourt peut s’esclaffer en voyant le nom de Boisgobey.
Vrai,Vallès fait appel aux feuilletons de Boisgobey, tels que Paris-Bandit ou
Le Fils de M.Lecoq ;mais aussi à ceux d’Eugène Chavette,d’Alphonse Belot

C R I T I Q U E E T C R É AT I O N D ’ U N É C R I VA I N E N G A G ÉL I S E D U M A S Y -Q U E F F É L E C



17 –– 16

et des études de sentiments, courir après le jugement des
simples, et chercher, en dehors des feuilletons de la critique, ce
qu’avait dit leur œuvre à l’âme du lecteur.
Une idée m’est venue de lire, avec la bonhomie de Laforest, les
romans que chaque quinzaine voit éclore, et d’écrire, après la
lecture, mon impression, naïvement, honnêtement, sans parti-
pris. Si le livre m’a ému, je le déclarerai ; s’il m’a ennuyé, je
l’avouerai ; s’il m’a fait rêver ou rire, bailler ou pleurer, je le
dirai […] Je suis fait comme tout le monde, j’ai lu un peu plus
que quelques autres, regardé sinon vu beaucoup : voilà toute
ma profession de foi et mon programme. Je n’ai point grand
mérite d’émotion, mais j’ai chance de plaire au lecteur qui me
saura gré de ma sincérité. »21

« La vérité, voilà la muse ! » , écrit-il un peu plus tard,

« Tous les romans d’Alphonse Karr, c’est un morceau de sa jeu-
nesse, un lambeau de vie. Madame Bovary de Flaubert, c’est le
journal d’un chirurgien, fait jour après jour, avec le journal des
opérations et le procès-verbal des agonies. Julien Sorel, c’est
Henri Beyle! » 22

Autre article célèbre de Vallès, « Les Francs parleurs » érige l’affirmation
de l’individualité originale en vertu cardinale du critique :

« Il y a en littérature comme en politique des individus bien
doués qui tranchent sur le commun par l’énergie de leur allure.
On les voit qui défient sans peur, quand ils le croient juste, du
haut de leur personnalité courageuse, les gens en place ou les
opinions en vogue.
[…] Ces hommes-là, ne vous y trompez pas, sont à l’avant-garde
de la révolution. »23

L’émotion ressentie est la pierre de touche de la vérité, d’une vérité du
roman. Le roman doit traduire des sensations et des émotions ressenties
par l’auteur et les faire ressentir au lecteur : pitié, indignation 24, terreur,
colère, joie, rire… Le lecteur doit se sentir « empoigné »,mot qui revient fré-
quemment dans la critique vallésienne : « J’ai le cœur qui bat, et il m’est
venu, je crois, des larmes aux yeux. Je viens de lire Madame Thérèse ».Au
troisième chapitre, ajoute-t-il, j’étais « empoigné »25. Et Vallès précise encore

(Le Parricide), de Robert Caze, de Gaboriau (Le Petit Vieux des
Batignolles)… Le Cri du peuple sait aussi donner Germinal19.

LES CRITÈRES VALLÉSIENS

En fait Vallès juge les romans des autres, et ce dès le début, non en fonc-
tion d’un magistère social ou esthétique qu’il estimerait devoir exercer (il
se veut chroniqueur plus que critique littéraire, et le journalisme est pour
lui une des formes de la littérature), mais en fonction de l’œuvre qui som-
meille en lui, et s’éveille progressivement au double frottement de la vie et
de la littérature.C’est à l’aune de cette œuvre virtuelle qu’il jauge toutes les
œuvres réalisées, à partir de deux critères essentiels, complexes, et reliés
entre eux en profondeur : la vérité et l’émotion.

La vérité, c’est au fond la sincérité du sentiment, de l’impression, qu’il
faut vouloir et savoir traduire. Elle est liée d’un côté à l’exactitude de l’ob-
servation (et donc à la modernité de l’enquête : car ce qui touche à l’an-
tique n’est pour Vallès qu’imitation) et de l’autre à la simplicité, à la fami-
liarité des sujets abordés. Elle ne peut sortir que de l’expérience vécue, et
implique une individualité forte qui ait le courage de s’imposer.

Pour arriver à la vérité, il faut avoir digéré le livre. Dans un premier
temps en effet le livre apparaît à Vallès comme un écran entre le monde et
nous, le livre d’enfance et d’adolescence surtout, qui façonne notre imagi-
naire : c’est ce que conte le célèbre article « Les Victimes du livre », publié
dans Le Figaro du 9 octobre 1862, dans lequel les romans-feuilletons de la
Monarchie de Juillet tiennent une place de choix :

« Pas une de nos émotions n’est franche. 
Joies, douleurs, amours, vengeances, nos sanglots, nos rires,
les passions, les crimes, tout est copié, tout !
Le livre est là ! »20

Toutefois, l’entreprise ne lui paraît pas désespérée, puisque dans son
premier article au Progrès de Lyon, le 14 février 1864, où il entend faire la
critique des romans nouveaux, il tente d’asseoir son autorité critique sur la
valeur de sincérité :

« J’ai souvent entendu les écrivains se plaindre de l’impossibi-
lité singulière où ils se trouvaient de ne savoir jamais quelle
était l’impression immédiate produite par leurs livres, et j’ai vu
surtout les romanciers, ceux qui écrivent des histoires d’amour
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mousses arrivés, dont sont pleins Le Journal des enfants, Le
Musée des familles, la France maritime… »28

Plus tard… :

« Le Pirate, Arthur, La Gorgone… Eugène Sue, La Landelle, etc.
etc. Le fameux corsaire au nez d’aigle, à la lèvre pâle, à l’œil
bleu d’enfer, qui ne parle pas, qu’on n’entend que dans le dan-
ger, l’orage ou la bataille […]
Tempêtes, massacres, incendies, un peu de viol au besoin. […]
Voilà pourtant les rêves que caressent, dans leurs fauteuils en
cuir vert, de braves gens qui ne feraient pas tort d’un sou à une
personne, et qui ont peur des revenants. »29

Le drame n’est pas de reste,et les personnages des drames romantiques
se confondent, dans l’imaginaire, avec ceux des romans :

« Mais, à partir d’Antony, l’enfant abandonné se fâche ; il ne
geint point, ne pleurniche plus — il sauve, il aime, il tue ! 
“Elle me résistait… JE L’AI ASSASSINÉE !”
Cri admirable du reste, qu’on voudrait pousser rouge du sang
d’Adèle, devant le mari, les gendarmes et le reste… Dire cela et
mourir !... »30

On comprend, dès lors, que Vallès s’enthousiasme pour les Histoires
émouvantes de Charles Barbara31, ou salue au passage le décès d’Eugène
Sue32. Son premier article dans Le Progrès de Lyon, le 14 février 1864, fait
place à une longue analyse des Habits noirs de Paul Féval33 :

« M. Paul Féval a mis là tout son talent […] La comédie y coudoie
le drame, le bouffon grimpe sur l’horrible — avec des parfums
de province et des odeurs de ville maudite. Clopin Trouillefou,
Cartouche, Vautrin, le tribunal, la prison, le couteau, le masque,
le gros sou, les millions, la fange parisienne, la vengeance
corse, un mélange affreux de boue et de larmes, et par-dessus
tout un rire fiévreux et sinistre, voilà l’œuvre, émouvante
comme un courrier de cour d’assises, avec l’accusé fanfaron, le
témoin grotesque, la galerie frémissante, la victime qui pleure
ou saigne […] Ici encore comme l’idée première est fille d’une
société malheureuse en fait de justice, qui a vu mourir, qui a fait
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sa position à propos du roman de Cherbuliez, Le Prince Vitale dont il
déplore « la manie de philosophisme » :

Vous prenez un livre pour y chercher une émotion […] ; vous
entrez sur la foi du titre dans une œuvre où vous espérez trou-
ver quelques-unes de vos tristesses ou de vos joies, tout ému
déjà à l’idée que vous allez descendre au fond d’une âme, et
qu’un homme, fait à votre image, capable de vos faiblesses ou
de vos vertus, va vous livrer le secret de sa vie […] et voilà qu’au
lieu d’un ami vous contant une histoire, vous avez en face de
vous un pédant qui fait sa thèse ou un illuminé qui s’égare. Il
n’est plus question d’attendrir ou d’égayer, on veut vous éton-
ner ou vous convaincre, et paraître savant au lieu d’être tout
bêtement ému.»26

Inversement, la force émotive des romans de Gustave Aimard vient de
ce qu’il a vécu ses aventures avant de les écrire :

« C’est la même histoire, toujours émouvante d’ailleurs, chauf-
fée au soleil ardent du Nouveau Monde ; c’est, avec des cha-
peaux divers, Gustave Aimard lui-même, mettant son histoire à
des sauces sanglantes ; on sait qu’il a vécu dans ses livres, ce
romancier, qu’il a vu ces luttes, respiré cette poudre, traversé
ces fleuves, qu’avant de tenir une plume, il a pendant vingt ans
manié la carabine et le couteau. »27

CRITIQUE DU ROMAN POPULAIRE

L’émotion
Dans ce contexte, le rapport de Vallès au roman populaire romantique,

celui qui enchanta son enfance et son adolescence, ainsi qu’à ses avatars
contemporains, est complexe. Il lui attribue en effet, dans bien des cas, la
capacité à susciter l’émotion,et cette force attractive par rapport à la « foule
» (terme positif chez Vallès, à l’inverse de ce qu’il est dans la critique domi-
nante) en fait toute la valeur. C’est ce que reconnaît l’article « Les Victimes
du livre » dont nous avons déjà parlé ; ainsi, à propos de l’histoire de Jean
Bart :

« Difficile à mener le moutard qui a été empoigné par cette
légende et qu’achèvent de troubler toutes les histoires de
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du 7 mars 1867 dans Le Nain jaune, consacré à un assassin de 19 ans,
Lemaire,condamné à mort et revendiquant la mort.Vallès ira le voir à la pri-
son de la Roquette :

« Il a demandé à la bibliothèque Le Magasin pittoresque, Le
Musée des familles ! Et on l’appelle une victime du livre, un
romantique de l’assassinat, un Mélingue de cour d’assises ! Il
n’a jamais été au théâtre, ne connaît ni Mélingue, ni Jenneval,
ni Rocambole ! Il lisait La Patrie ! Il lisait encore autre chose :
Les Confessions de Jean-Jacques ! »38

L’influence de Sue, de Balzac, de Dumas se lit d’ailleurs dans les nou-
velles et romans que Vallès publie avant, pendant et après sa fameuse trilo-
gie. Il semble avoir été tout particulièrement frappé par le personnage et
l’histoire de Léonidas Requin, bachelier sans emploi et crevant de faim qui
finit par devenir homme-poisson savant dans un cirque, où il utilise enfin
ses connaissances académiques (en répondant aux questions dans plu-
sieurs langues). Personnage et histoire sont empruntés aux Misères des
enfants trouvés d’Eugène Sue39. Ce personnage revient dans de nombreux
articles ; mais surtout, c’est le personnage central de Confessions d’un
saltimbanque, publié dans Le Figaro du 31 juillet au 7 août 1864 :Vallès y
réécrit l’épisode de Léonidas Requin. La nouvelle sera ensuite insérée dans
Les Réfractaires, en 1865, sous le titre « Le bachelier géant » 40. Jean
Delbenne, paru dans L’Époque entre le 5 et le 8 octobre 1865, s’inspire
d’Antony.Le Testament d’un blagueur, paru dans La Parodie du 30 octobre
au 12 décembre 1869,et qui,comme on l’a déjà remarqué plus haut,consti-
tue une première rédaction de ce qui sera L’Enfant, a pour héros le jeune
Ernest Pitou ; et si le prénom d’Ernest est sans doute repris au personnage
de l’écolier dans l’imagerie d’Épinal, le nom de Pitou vient sans aucun
doute du roman de Dumas, Ange Pitou, le troisième roman de son cycle
révolutionnaire des Mémoires d’un médecin41, un roman que Vallès aimait
beaucoup.Dès 1859,Vallès avait tenté (sans succès) de faire jouer à l’Odéon
un drame en cinq actes intitulé Le Neveu de Vautrin. Et en février 1881,La
Dompteuse est annoncée au Citoyen de Paris comme une « imitation
d’Eugène Sue, les Mystères d’une race finie, la bourgeoisie »42.

La vérité
Toutefois, le rapport de Vallès au roman populaire romantique,ou d’ins-

piration romantique,ne se résume pas à la simple admiration : il est,comme
on l’a dit plus haut, bien plus complexe. Du point de vue du critère de
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mourir, dis-je, tant d’innocents ! Il faut à la justice un coupable
et elle en cherche un pour la prison ou l’échafaud, tant pis si
l’on se trompe ! Elle ne passera pas pour aveugle, et même, ses
martyrs, elle refusera de les réhabiliter ! »34

On remarquera que Vallès ne crédite pas seulement l’œuvre de Féval
d’une force émotionnelle, mais aussi d’une perception de l’injustice
sociale, perception dont il se sent également solidaire. Cela dit,Vallès est
également capable d’apprécier les œuvres du conservateur Paul de Kock
— l’ennemi juré des romantiques — pour l’amusement qu’elles lui ont
procuré :

« Je mentirais et je serais ingrat si je disais que Paul de Kock ne
m’a pas fait rire comme, ma foi !, je ne sais plus rire […] Cette
bêtise, cet esprit, m’ont fait passer, je m’en confesse, des quarts
d’heure de gaieté folle, où la rate se dilatait sans souci de la res-
semblance et de la vertu. »35

Il en va de même pour les ouvrages du légitimiste Barbey d’Aurevilly,
dont il déteste les idées, mais apprécie le frisson qu’ils procurent. Parlant
du Chevalier des Touches, ce roman « enflammé, émouvant », il écrit :

« Je hais la politique autoritaire et dévote de M. Barbey d’Aure-
villy, mais j’ai la chair de poule et le frisson quand il me mène
à l’assaut de la prison d’Avranches… »36

Du reste Vallès partage avec tous les romanciers-feuilletonistes à succès,
ceux de la Monarchie de Juillet comme ceux du Second Empire, l’intérêt
passionné pour les faits-divers criminels, et, partant, pour la lecture de la
Gazette des tribunaux et du Droit — les deux journaux qui faisaient
métier de rendre compte des procès. Il suivit même assidûment les procès
criminels dans les années 1860 et tenta pendant plusieurs années d’obtenir
la responsabilité de la chronique judiciaire, à L’Assemblée nationale, puis à
L’Opinion libérale. Plusieurs articles témoignent de cette passion pour un
lieu où s’expriment de façon poignante les conflits sociaux, et tout parti-
culièrement l’écrasement des individus par la société, la misère et la
révolte : celui du 26 février 1866 dans L’Evénement, par exemple, à propos
de deux jeunes assassins, Serreau et Brouillard, qui prétendaient que leur
crime leur avait été inspiré par la lecture d’un roman-feuilleton publié dans
Le Passe-temps, Le Fils du supplicié de Jules Boulabert37 ; ou encore celui
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que sont les choses, plus grands que sont les hommes […] Nous
avons ainsi une galerie de démons et d’anges, des tyrans, des tri-
buns, des forçats, des savants, qui se meuvent tout d’une pièce et
prêchent le bien, le mal, du haut d’une borne ou d’un balcon.
C’est un cours d’ambition sceptique ou de socialisme humani-
taire, du Balzac ou du George Sand. » 

Balzac « a autant la manie de la grandeur que l’amour de la vérité »,
« Balzac fut trop poète, Madame Sand est trop orateur ». Cette éloquence
des Français s’oppose à la simplicité des Anglais, de Dickens surtout :

« C’est l’humour dans l’observation, la poésie de l’image dans la
réalité des faits […] Le romancier anglais ne songe pas à dicter
les sensations ; il est plus modeste et plus fort, il les éveille […]
Aussi n’est-il jamais là pour plaider quand il y est toujours pour
émouvoir […] Quand l’imagination crée tout, elle emporte
l’œuvre dans le pays de la curiosité tragique ou plaisante, mais
où le sol n’est pas solide, les personnages n’ont pas les pieds
dans la terre ferme de la vérité. C’est de la mythologie antique
ou contemporaine,c’est le passé,c’est l’inconnu, l’histoire ou le
rêve,ce n’est pas la vie présente avec ses besoins, ses périls,cha-
grins et joies que peut contrôler quiconque a un regard dans la
prunelle, un cœur dans la poitrine. »

CRITIQUE DE L’IDÉALISME ET DÉFENSE DU RÉALISME

Toutefois les critiques les plus virulentes de Vallès s’adressent surtout à
l’idéalisme dans le roman.Dès la « Lettre à Jules Mirès »,préface de L’Argent,
Vallès s’en prend à l’idéalisation de la pauvreté que l’on trouve dans les
romans de Murger, ou de la bohème en général, et au spiritualisme d’inspi-
ration cousinienne masquant le règne du profit et la brutalité du capita-
lisme. Il récidive dans « Le Dimanche d’un jeune homme pauvre ou le der-
nier jour d’un condamné »46, où il prend à parti (et à rebours) l’idéalisation
à la Murger des amours étudiantes, en contant les effets de la misère réelle,
et en mettant en évidence la part de mythologisation que contiennent les
Scènes de la vie de bohème (1849) : « Je veux dégoûter de la bohème » écrit-
il encore à Malot en mai 1879, « je veux faire blaguer les rimailleurs. Je veux
montrer les zébrures de la chair »47.Et le plus grand éloge que Vallès adresse
à Dickens, c’est qu’« il ne s’amuse point à brosser l’idéal et ne chevauche
pas dans la fantaisie »48.
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« vérité », en effet,Vallès ne manque pas de le critiquer, et il lui reproche
d’annoblir et de « mythologiser » le réel.Ainsi critique-t-il Les Demoiselles
Tourangeau (1864) de Champfleury en lui reprochant, de manière appa-
remment paradoxale s’agissant du chef de file du « réalisme », un roman-
tisme rentré :

« J’allais, tout joyeux, saisir l’occasion d’exprimer toutes mes
sympathies pour le chef littéraire de cette école réaliste qui
porte en elle, quoi qu’on dise, le secret du génie nouveau […]
J’allais rire des romantiques attardés et de l’idéalisme en
déroute […] J’y trouve plus de romantisme que de réalisme, à
vrai dire, et M. Amédée Achard aurait pu le signer. »43

De même écrit-il des Habits noirs, qu’il apprécie pourtant par ailleurs,
comme nous l’avons vu :

« Les romans de ce genre ne valent pas pour moi ceux qui sont
écrits avec discrétion et sentiment. Je sais si bien que tout cela
n’est pas arrivé, qu’il y a, hélas !, trop de gendarmes et de mou-
chards. Nous sommes si loin, non pas du vrai, mais du pos-
sible ! Les Mystères de Paris racontaient un monde qui avait
vécu, et même traînait encore son agonie au coin des bornes.
Ce fut une révélation. Mais veut-on recommencer Rodolphe et
Bras Rouge, et la Goualeuse et les Martial ? A quoi bon ? Qu’on
redescende dans les bas-fonds et que le romancier curieux pro-
mène dans les salons suspects ou les égouts cachés sa lanterne,
je ne lui en veux point, au contraire j’applaudis. Seulement
qu’on me laisse reconnaître la fantaisie, la réalité, et qu’on ne
fasse pas, après la mythologie de l’Olympe, la mythologie du
ruisseau ! » 44

Le grand article que Vallès publie dans Le Courrier du dimanche le 17
septembre 186545, comparant le roman anglais au roman français, est éga-
lement très éclairant : il y oppose la familiarité amusante et mélancolique à
la fois de Dickens à l’agrandissement épique balzacien et à l’idéalisation
sandienne :

« Notre littérature sent toujours l’héroïsme par quelque coin.
Nous avons peine à nous guérir de cette maladie orgueilleuse
qui nous pousse à peindre les choses et les hommes plus grands
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encore la bohème qui a fait les frais de la nouvelle chirurgie. 
Or il n’y a pas que la bohème sous la calotte des cieux […]
Il y a une classe qui s’appelle la Bourgeoisie, et un pays qui
s’appelle la province. Ce pays et cette classe représentent des
millions d’hommes et il se passe là-dedans, à toute heure que le
bon Dieu fait, des drames autrement émouvants et terribles que
ceux de la grande ou basse vie. »51

LITTÉRATURE ET POLITIQUE

Mais le réalisme ne comble pas tous les vœux de Vallès, et les dernières
années de sa vie, en particulier, sont marquées par le combat qu’il mène
contre l’apolitisme militant de Zola et de ses disciples.Ainsi dans Le Réveil
du 1er août 1882 Vallès, répondant à des propos de Zola relayés par Paul
Alexis, écrit :

« Théorie commode, celle du mépris de la vie publique, métier
de moine dans le couvent et d’eunuque dans le sérail des Belles-
lettres! […] Avez-vous oublié que Madame Bovary passa en cour
d’assises, que la Revue de Paris qui l’avait publiée fut suppri-
mée par le gouvernement qui nous envoyait à Mazas ou à
Pélagie ?[…]
L’homme qui dit n’avoir pas d’opinions politiques en a une. Il
est le collaborateur et le complice de tous ceux qui ont mis la
main sur le pouvoir, le pied sur la gorge de la Patrie. C’est sur
son indifférence que s’appuient les tueurs de pauvres et les
bourreaux de la pensée […] Ou insurgé ou courtisan : il n’y a
pas à sortir de là. »52

Et il récidive dans Le Cri du peuple, le 14 novembre 1883, dans un
article intitulé « À l’ami Paul Alexis » :

« J’ai pu espérer, en voyant M. Zola écrire L’Assommoir, qu’il
entrait dans la voie du combat et je l’ai salué, chapeau bas ! […]
J’ai suivi avec une profonde émotion son œuvre ; je l’ai défen-
due du bec et des ongles. A-t-il dû me trouver naïf !
[…]
Sous prétexte de découvrir des documents humains dans les
fossés, vous vous écartez tout simplement du terrain de
manœuvre et du champ de bataille.
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Très logiquement, ces attaques contre l’idéalisme vont de pair, chez
Vallès, avec la défense du réalisme. On sait qu’il fut l’ami de Courbet, et,
quoique ne se reconnaissant guère, par haine foncière de l’autorité, dans
une école, il défend, s’enthousiasmant au besoin, le réalisme des Goncourt,
de son ami Hector Malot ou de Zola. Madame Bovary est pour lui l’œuvre
maîtresse :

« Nous sommes las de l’épopée, las des dieux, las de monstres »,
écrit-il dans Le Progrès de Lyon, le 10 octobre 1864. « À la religion
fatale de l’héroïsme, qui rassemble sous un drapeau, et, dans
ses plis, étouffe toutes les pensées et les courages, ont succédé
le respect et l’amour de l’individu ! […] On songe à voir les gens
comme ils sont et la nature comme elle est […] On s’est décidé
à prendre sur le fait l’émotion, la chose. On se souvient des
grandeurs stériles, de la poésie fausse des œuvres inspirées par
l’école du mot sonore et du décor épique, et l’on fuit presque
l’élévation pour courir après la fidélité. »49

L’article du Progrès de Lyon du 30 janvier 1865 est consacré à Germinie
Lacerteux des frères Goncourt, qui sont présentés comme des exemples
de ce que Vallès attend des romanciers modernes, « démocratiques » : faire
descendre la « littérature du sentiment » « jusqu’aux inconnus et aux souf-
frants », selon « le grand chemin de la révolution »50.Vallès cite longuement
la préface des frères Goncourt, sorte de manifeste du réalisme, et s’y rallie
pleinement.Toutefois, il ne confine pas le réalisme à la peinture des « basses
classes », et il loue Hector Malot, dans un article du Cri du peuple, du
17 novembre 1884, d’avoir écrit le roman réaliste de la bourgeoisie et de la
province :

« C’est un romancier qui, sans attacher de cocarde rouge à son
chapeau, a fait œuvre de révolutionnaire. Voici qu’on com-
mence la publication de son œuvre sous forme populaire, en
livraisons à deux sous […].
Goncourt, Zola, Daudet, se ressemblent tous les trois, tant soit
peu, et il eût suffi, au besoin, qu’un seul d’entre eux fût né pour
que le genre eût son état-civil, sa marque de fabrique, son
estampille. On pourrait dire qu’ils se sont donné le mot pour
peindre la grande névrose de Paris […] Mais si la portée de leur
œuvre est puissante, le champ de leur observation est, de parti-
pris, limité : il tient entre l’Assommoir et Lourcine […] C’est
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pour cela,] au-dessus et non au milieu des foules […] Il est
temps, ce me semble, que l’art devienne démocratique, que la
démocratie déborde, et il faut le mettre à la portée du peuple,
dans un temps où tous, les ambitieux, les convaincus, le pou-
voir, l’opposition, ne font que parler du peuple […]
Mystagogues, mythologistes, oui, tous, presque tous ! […] Je
préfère au romanesque de l’histoire interprétée ou de la foi
ininterprétable les émotions franches et vraies de la réalité […]
Il ne faut pas d’un alphabet obscur, et ceux qui n’ont été qu’à “la
primaire”, voire même à “la mutuelle” (on les compte par mil-
lions !) n’ont point le loisir de lire les manuels mythologiques,
historiques et religieux qui forment le code de la tradition ! ».

Le réalisme vallésien,épris de sincérité et d’émotion,vise à allier le plus
intime et le plus social : l’autobiographie, l’écriture de l’intime,mais aussi le
témoignage, l’écriture du social. Dickens est pour lui un exemple juste-
ment parce qu’on trouve les deux associés chez lui : les autobiographies
sincères « remuent les âmes »55, écrit-il à propos de Dickens, et aussi : « Chez
Dickens, la source est plus facile [que chez Sand], la note est plus humaine.
Sa muse s’appelle d’un nom bien doux : le souvenir d’enfance »56.

La très passionnante correspondance à Hector Malot 57 montre que
Vallès ambitionna, dans ses années d’exil, d’écrire à la fois la fresque
épique des misères et des mystères de la grande ville moderne — Londres
en l’occurrence — et le grand livre indissociablement intime et social,où il
aurait transfusé sa vie pour faire « l’histoire d’un homme » et « l’histoire
d’une génération » 58 — rêvant, grâce à l’argent gagné par le premier
ouvrage, de réalisation plus rapide et lui tenant moins à cœur, de parvenir
à trouver le temps nécessaire pour écrire le second, qu’il considérait
comme l’œuvre de sa vie (à laquelle il comptait consacrer au moins six
volumes). Ce projet échouera faute de journal acceptant d’héberger le pre-
mier roman — ce qui contrariera et modifiera l’écriture du second.Rien ne
saurait mieux conclure une étude sur les rapports de Vallès au roman popu-
laire que l’histoire de ces deux projets romanesques entrelacés et des réfé-
rences par rapport auxquelles ils se situent.

Tout commence (puisqu’il faut un début) par une « chronique pari-
sienne » que Vallès consacre, dans La Situation du 24 novembre 1867, aux
Misères de Londres de Ponson du Terrail59.Le roman n’est pas encore paru.
Il est annoncé à grands frais de publicité : « Demandez Rocambole ou Les
Misères de Londres ! — c’est écrit sur tous les murs de Paris ». Et Vallès, qui
a séjourné à Londres d’août à octobre 1865, comme correspondant de
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Les documents humains ? Mais ils ne poussent donc pas entre
les pavés, ces documents humains, sous forme d’êtres désolés
ou farouches, supplicieurs ou suppliciés ? […]
Les documents humains ! Mais, à cette heure, l’humanité est
dans la rue.
Ah ! Bien oui ! Cette lie vous donne vapeurs et nausées […] Ce
serait pourtant votre devoir d’y traîner vos guêtres, vous qui
posez pour les reporters de la réalité […]
A qui donc appartient-il, sinon aux hardis des littératures
neuves, de chercher comment se pétrit la révolte dans le grand
pétrin des misères, et pourquoi le pouvoir se visse, à de cer-
tains jours, aux mains de ceux qu’on appelait des intrigants ou
des imbéciles ? »53

Comme on le voit,Vallès se sent proche du réalisme et du naturalisme
dans leur volonté de traiter sans agrandissement épique ou mythique la
réalité brute des faits et des gens, mais il reste romantique par ce qu’on
pourrait appeler l’engagement politique et social du texte : la volonté de
témoigner et de susciter l’émotion, les réactions, de porter une vision de
l’évolution sociale, aux antipodes de la distance affective et de l’apparente
« objectivité » que les naturalistes, après Flaubert (ce que Vallès, curieuse-
ment, ne voit pas), prétendent garder.

CRITIQUE ET CRÉATION ROMANESQUE

L’ensemble de ces réflexions critiques dessine en creux le projet vallé-
sien d’écriture du roman, sa singularisation propre du projet réaliste. Son
réalisme se veut populaire,même si Vallès ne le théorise jamais ainsi ; la réa-
lité concrète et familière doit être évoquée, de façon à émouvoir, mais il
faut le faire de l’intérieur même du peuple :cette réalité doit être écrite par
un « sujet-peuple » qui se pense et se pose comme tel — et parlant une
langue accessible à ce peuple. C’est ce thème que développe Vallès dans
l’important article intitulé « L’Art populaire »54 :

« L’art, à mon sens, peut diriger les destinées d’un peuple […]
C’est à ceux qui s’occupent des choses de l’esprit qu’appartient
la tâche et le pouvoir de faire un peuple libre.
L’art actuel, hélas ! n’en est pas là.[…] 
Il est encore aristocrate à sa façon […]
[Même ceux qui prétendent enseigner le peuple se placent,
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Dix ans plus tard, proscrit après la Commune, réfugié à Londres (qu’il
n’apprécie pas davantage),Vallès envisage,dans une lettre à Malot, la grande
œuvre à écrire :

« Une grande machine, comme on dit. Votre série des Victimes
d’amour, les Mémoires du diable, Les Misérables d’Hugo, Le
Juif errant ; à peu près cela comme étendue […] Je vise à écrire
une œuvre capitale, où sera reflété le caractère, où sera raconté
le malheur de ma génération. 
J’enfermerai trente ans de sensations dans le cadre de la poli-
tique et de l’histoire. »60

« Je pourrais, à force d’énergie, vivre encore six mois en face
d’un roman — à la Dickens ou à la Chatrian. »61.

Un seul projet donc, autobiographie et roman, sensations et politique, à
la multiple paternité : Malot, Soulié, Hugo, Sue, Dickens, Chatrian…

Mais dès septembre 1876, le premier projet se double d’un deuxième :
faire un roman-enquête sur 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 chemises et des médecins sans bas
[…] Je coudoierai les boxeurs, je respirerai les jockeys, je me gor-
gerai des odeurs fortes de cet effroyable pays et je lâcherai sur
l’Angleterre un livre dont on entendra au loin les aboiements. »62

Ce « roman de mœurs » serait « Les Mystères de Londres d’un Féval qui
s’appelle… Pascal »63 ; il pourrait s’intituler Les Horreurs de Londres, et sa
vente permettrait à Vallès d’écrire son grand œuvre en prenant son temps64.

Vallès continue à nourrir ce double projet pendant des années, bien
qu’il ne réussisse pas à placer dans les journaux parisiens son grand roman
londonien, et finalement il écrit les deux en même temps.Ainsi, dans une
lettre du 19 octobre 1876, il annonce avoir fini Jacques Vingtras II, et pour-
suit : « J’ai tenu à garder tout le Paris d’action pour un grand livre […] Ce
sera une Comédie humaine […] et je ne voudrais le livrer que complet,
point en partie — agir comme Hugo avec Les Misérables »65.

On le voit, les références se sont resserrées : Hugo, Balzac. C’est que les
références les plus populaires sont réorientées sur le roman populaire lon-
donien :
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L’Époque, de prendre prétexte du roman annoncé pour rêver sont propre
roman sur Londres :

« Je ne connais pas Rocambole, mais je connais Londres ; je me
suis même promis, quand je l’ai quitté, de n’y plus jamais reve-
nir. Je me suis promis, surtout, de dire de la capitale assom-
mante de l’Angleterre, tout le mal que j’en pense, partout, tou-
jours, chaque fois que l’occasion s’en offrira. Je profite du bruit
que fait Rocambole […]
Que Rocambole va s’ennuyer ! […]
Les romanciers, bien avant Ponson du Terrail, ont jeté à poi-
gnées et pêle-mêle dans ce brouillard les misérables et les aven-
turiers. 
Aventuriers et misérables pullulent en effet sur ce pavé boueux
[…]
Il y a dans ce pays-là quatre cents propriétaires, propriétaires
immuables qui ne vendent jamais le terrain et louent tout au
plus les maisons, et, en dessous de ces quatre cents hommes, il
y en a des millions d’autres qui crèvent la faim !
Aussi Rocambole n’aura qu’à se baisser pour ramasser des
pauvres et des filous, il n’aura qu’à rôder dans les tavernes où
viennent se saoûler et s’achever tous les déshonorés et les fai-
néants d’une ville où tout pousse à la paresse et au vice […] Si le
crime fourmille, la faute en est à cet état économique horrible
et révoltant, qui, sous le couvert d’une liberté menteuse et
inutile, retient dans la boue et la fange les vassaux abrutis d’une
aristocratie adossée à un tas d’or […]
Il a bien fait de venir là, l’enfant de M. du Terrail, puisque la
légende veut que Londres soit une cour des miracles où
grouillent tous les vices et toutes les infirmités excentriques et
brutales ! Mais c’est la légende qui le dit. Ne prêtez pas à cette
ville de fumée et de boue une poésie qu’elle n’a pas. Moi qui
connais bien les misères de Paris, je les trouve, je vous jure,
autrement curieuses et saisissantes que les misères de Londres
[…] On ne lit sur aucun front, dans aucun œil d’Anglais une idée
de révolte ou de désespoir. Dès qu’il y a de la place, ils dansent
la gigue. Quels sentiments le romancier peut-il découvrir sous
ces faces d’animaux stupidement viciés et résignés ? Donc il
faudra mentir pour dramatiser cette vie platement ennuyeuse
et misérable ! » 
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«Mon plan d’abord était d’écrire impersonnellement un livre
comme Les Misérables, enchaîné, déduit, intrigué, qui ne finissait
qu’au sixième volume, qu’il fallait accepter comme Les Mystères de
Paris ou Le Juif errant, d’ensemble et d’emblée. Trop pauvre, vaincu
encore par la nécessité, je ne pouvais bâtir cette barricade qui prend
du temps à ériger et devant laquelle il ne faut pas mourir de faim.»72

Ce que Vallès ne peut infuser de pittoresque et de social dans le projet de
roman intime, il tentera encore de le verser dans un roman de type populaire,
Les Désespérés, annoncé par le journal Le Radical le 15 mai 1877 (sous le
pseudonyme d’auteur de Jean La Rue) comme «une œuvre écrite de main de
maître, qui obtiendra le succès énorme du Juif errant et des Mystères de
Paris »73. Mais Le Radical disparut six jours après cette annonce, et Vallès ne
réussit pas plus à le publier dans La Marseillaise, qui sombre le 8 juillet 1877.

L’écriture de sa trilogie s’accompagne ainsi d’une grande ébullition
romanesque,que la correspondance avec Malot permet de suivre en détail,
et dans laquelle le modèle du roman populaire romantique joue un rôle
non négligeable,à la fois comme pôle alternatif à l’œuvre autobiographique
pour laquelle Vallès attend « un succès de familiarité et d’émotion » 74 et
comme déversoir d’une critique sociale et politique masquée75.

CONCLUSION

Ainsi, l’on voit que la critique du roman populaire chez Vallès prend une
grande importance. Elle l’accompagne de son entrée en littérature jusqu’à
sa mort, dans la mesure où toute sa réflexion littéraire et politique est
déterminée par la question de l’écriture et de la culture populaires : com-
ment parler au peuple,et comment parler du peuple ? Si les grands romans-
feuilletons populaires, d’inspiration essentiellement romantique, sont criti-
qués par lui pour leur allure épique ou leur tendance mythologisante, il est
néanmoins sensible à la fresque sociale qu’ils dressent et à l’audience
populaire qu’ils conquièrent. Il juge certes qu’on peut faire plus original,
plus vrai,mieux écrit ;mais jamais il n’enferme ces romans dans une espèce
particulière, ne les fige dans une essence anti, para ou hors-litttérature. Sa
propre écriture romanesque et journalistique, à vrai dire, se construit dans
une tension entre le modèle (recherché, repoussé) du roman populaire
romantique, et celui (tout autant recherché et repoussé) du réalisme.

LISE DUMASY-QUEFFÉLEC

UNIVERSITÉ STENDHAL-GRENOBLE 3
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« J’ai pensé que ce que j’avais de mieux à faire était d’écrire un
grand roman, Les Mystères du Londres moderne contemporain,
DE CE MATIN ; je commencerais à 1847, 1848, aux agitations
chartistes et j’arriverais de nos jours […] Il y aurait matière à 90
ou 100 feuilletons. J’ai déjà des notes, déjà même de la copie […]
Je crois que ce serait horriblement curieux. Ce ne serait pas du
Vingtras 1er volume, ni du Vingtras de 17 à 40 ans, mais ce serait
encore bien attrayant — les secrets du turf, de la boxe, des pri-
sons, des hôpitaux, de la Cité ! — le puff et le crime ! »66

Vallès a envie 

« de commencer tout de suite ce Londres infâme, cette histoire
de Jean Goddem […] Je mettrais là-dedans, ayant l’Angleterre
pour terrain, moins que je ne mettrais dans un roman intime
pour la France »67, 

et Vallès rêve de vendre le roman au Petit Journal. Les deux projets
vont ainsi de front,Vallès rêvant de se procurer, grâce au « roman anglais »,
trois ans de liberté pour écrire les cinq à six volumes de son roman
testamentaire sur le Paris du Second Empire et de la Commune :

« Je mettrais sans doute là-dedans tout ce que j’ai, j’y logerai ce
qui est moi […] C’est un peu l’idée de Balzac, une Comédie
humaine avec Vautrin au pouvoir, d’Arthez dans l’insurrection :
il me faut de la place. »68

La correspondance garde des traces jusqu’en février 1877,à la fois de la
rédaction en cours du roman (120 feuilletons semblent rédigés, fin janvier
1877) et des tentatives de Vallès pour le placer. « Roman à sensations », «
Mystères ou réfractaires de Londres »,ou « Londres infâme »69, « roman hardi,
hardi comme observation de vie souterraine, de mœurs bizarres, effroya-
blement pittoresque », « aussi long que Les Mystères de Paris ou Monte-
Cristo », « roman émouvant »70 : il s’agit bien là d’un roman-feuilleton dans la
grande tradition romantique populaire, que Vallès, malheureusement, ne
réussit pas à placer. Le livre semble ensuite avoir été abandonné ; toutefois
en mai 1878, Vallès écrit qu’il veut tirer de l’Angleterre, « cette géante
triste », « un roman sur ses mœurs et un livre sur ses institutions »71.

Parallèlement le grandiose projet d’« Histoire d’une génération », que ne
peut soutenir l’autre, se réduit et se morcelle :
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– 10. Cf Le Testament d’un blagueur, dans La Parodie (30 octobre-

12 décembre 1869) et «À travers champs», dans L’Époque, 6

mai 1865, qui sont des sortes d’avant-textes de L’Enfant.

– 11. Jules Vallès, Œuvres, t. 1, 1975, t. 2, 1990, éd. R. Bellet.

– 12. L’Argent parut à Paris, chez Ledoyen, en 1857, précédé d’une

lettre-préface à Jules Mirès.

– 13. Lettre datée d’«après le 22 janvier 1878» à Hector Malot,

dans Œuvres complètes, Livre-Club Diderot, t. 4, 1970,

p.1277.

– 14. Œuvres, éd. cit., t. I, p. 67. Xavier de Montépin (1823-1902),

feuilletoniste connu, n’avait toutefois pas encore la

popularité immense que lui donneront ses grands romans-

feuilletons de la IIIe République, tels La Porteuse de pain,

1884. 

– 15. Œuvres, t. I, p. 325.

– 16. Dans un article du 17 septembre 1865 du Courrier du

dimanche, Œuvres, t. I, p. 550.

– 17. Dans un article du 21 janvier 1866 du Figaro, Œuvres, t. I,

p. 606-610.

– 18. Voir R. Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard, 1995, p. 473.

– 19. Ibid., p. 500. Tous les noms cités sont ceux de romanciers

feuilletonistes à succès de l’époque.

– 20. Œuvres, t. I, p. 230. L’article sera repris dans Les Réfractaires,

publié en 1865 (Paris, Achille Faure).

– 21. Ibid., p. 323.

– 22. Article du Progrès de Lyon du 13 mai 1864 (ibid., p. 359).

– 23. Dans Le Courrier français, 19 août 1866. Œuvres, t. I, p. 893.

– 24. Le roman doit inspirer « la pitié pour ceux qui souffrent et

l’indignation pour ceux qui oppriment» mais sans se faire

tribun (article sur le roman du 17 septembre 1865, Courrier

du dimanche, ibid., p. 551).

– 25. Article du 28 février 1864 du Progrès de Lyon sur Madame

Thérèse, d’Erckmann-Chatrian.

– 26. «Les Romans nouveaux», article du 14 mars 1864, du Progrès

de Lyon.

– 27. Article du 13 mai 1864 du Progrès de Lyon, ibid., p. 357.

Gustave Aimard (1818-1883) est le pseudonyme d’Olivier

Gloux. Celui-ci vécut dix ans en Amérique du Sud, d’où il

revint en 1848, écrivant alors de nombreux romans-

feuilletons d’aventures du «Far West» américain, lesquels
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notes

– 1. Voir la lettre à Hector Malot, «Londres 1878», dans Jules

Vallès, Œuvres complètes, t. 4, p. 1316 : « J’ai huit volumes à

jeter sur le champ de bataille. Ces huit romans une fois écrits,

je serai vidé, je crois, parce que je veux m’y mettre tout entier,

jusqu’à la dernière fibre».

– 2. Voir «Les Victimes du livre», Le Figaro, 9 octobre 1862,

Œuvres, I, p. 230-246.

– 3. Voir La Querelle du roman-feuilleton, littérature, presse et

politique, un débat précurseur (1836-1848), textes réunis et

présentés par L. Dumasy, Grenoble, Ellug, «Archives

critiques», 1999.

– 4. Voir «Les Victimes du livre», article cité, p. 236-241. Gabriel de

la Landelle (1812-1886), ancien lieutenant de frégate, fut

l’auteur de nombreux romans d’aventures maritimes, publiés

en feuilletons, puis en livres à partir de 1840, ainsi que

d’articles et d’ouvrages sur les gens de mer.

– 5. «Ah ! Qu’on me ramène aux Caraïbes !

Quel livre ! et quelles victimes, ces victimes du vague à l’âme,

ce chevalier du Vide immense ! qui joue aux mélancolies

creuses coupées de sourires blafards, de regards noyés,

d’aboiements plaintifs ! », écrit Vallès à propos de René («Les

Victimes du livre», p. 240).

– 6. «Les Victimes du livre», p. 243.

– 7. «Ah ! Sous les pas de ce géant, que de consciences écrasées,

que de boue, que de sang ! Comme il a fait travailler les juges

et pleurer les mères !» («Les Victimes du livre», p. 244).

– 8. Paul de Kock (1793-1871), écrivain intarissable, dont les courts

romans, se déroulant en général dans les milieux populaires et

petits-bourgeois, eurent une audience très large en dehors du

domaine du roman-feuilleton. Il s’agissait de romans de mœurs

légers et comiques, très éloignés de l’esthétique épique du

roman-feuilleton romantique. Les romantiques le considéraient

d’ailleurs comme l’incarnation de l’art bourgeois.

– 9. Les Réfractaires, Paris, Achille Faure, novembre 1865, regroupe

neuf articles, publiés de 1857 à 1865 ; La Rue, Paris, Achille

Faure, 1866, regroupe des articles publiés dans L’Époque et

L’Événement.
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un acteur qui joua beaucoup de personnages de drames

romantiques, de Dumas surtout : d’Artagnan, Buridan, mais

aussi Lagardère… La Patrie était un journal pro-impérial.

– 39. Publié en feuilletons en 1846-1847, le roman fut édité en

1850 ; l’histoire de Léonidas Requin y occupe environ 200

pages.

– 40. Les Réfractaires, premier livre qui consacra Vallès écrivain,

parut chez Achille Faure, Paris, en novembre 1865.

– 41. Ange Pitou parut en feuilletons dans La Presse du

17décembre 1850 au 26 juin 1851, et en édition pour cabinet

de lecture chez Cadot en 1850. Un des personnages centraux

en est un jeune paysan naïf et généreux, venu de sa

campagne appuyer la révolution en marche en 1789-1790.

– 42. Voir Roger Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 481.

– 43. Article du Progrès de Lyon, 28 février 1864, Œuvres, t. I,

p. 333.

– 44. Ibid., p. 329.

– 45. Œuvres, t. I, p. 548-558.

– 46. Le Figaro, 1er novembre 1860 ; le texte sera repris dans Les

Réfractaires en 1865.

– 47. Lettre à Hector Malot, mai 1879, dans Œuvres complètes, t. 4,

p. 1341. Vallès ajoute qu’il veut combattre, tel Courbet,

l’affectation de « l’Idé-i-âl » (expression de Courbet).

– 48. Article cité, Œuvres, t. I, p. 556.

– 49. Œuvres, t. I, p. 399-400.

– 50. Ibid, p. 497.

– 51. Œuvres, t. II, p. 1414-1415.

– 52. Œuvres complètes, t. 4, p. 786-788. L’article s’intitule

« Ingrats !».

– 53. Ibid, p. 807-808.

– 54. Le Courrier français, 20 mai 1866, reproduit dans Jules Vallès,

Littérature et Révolution, éd. R. Bellet, Éditeurs français

réunis, 1969, p. 272-279.

– 55. Le Courrier du dimanche, 17 septembre 1865, article cité,

p.554.

– 56. Ibid., p. 558.

– 57. On la trouve rassemblée dans le tome 4 des Œuvres

complètes, déjà citées.

– 58. Ces deux titres ont été envisagés, parmi d’autres, pour ce qui

deviendra finalement la trilogie, L’Enfant, Le Bachelier,
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eurent un grand succès.

– 28. Œuvres, t. I, p. 235.

– 29. Ibid., p. 236-237.

– 30. Ibid., p. 241.

– 31. Vallès parle dans Le Présent, 8 août 1837, du «volume des

Histoires émouvantes» de Charles Barbara «qui m’ont

véritablement fort ému, et dont quelques-unes ont à coup

sûr une grande valeur» (Œuvres, t. I, p. 45-46). Le volume

contenait L’Assassinat du Pont-Rouge, que certains

considèrent comme l’un des premiers romans policiers

français.

– 32. Dans Le Présent, 16 août 1857 : «Nous perdons aujourd’hui

un homme d’un talent énergique et fort» (ibid., p. 48).

– 33. Les Habits noirs est une longue série de romans-feuilletons

du romancier Paul Féval (1817-1887), célèbre dès la

Monarchie de Juillet par Les Mystères de Londres (1844), que

connaissait bien Vallès, et dont le plus grand succès fut Le

Bossu en 1857. En 1863, Les Habits noirs, premier roman de la

série, était paru chez Hachette. Suivront Cœur d’acier,

Hachette, 1866, L’Avaleur de sabres, Dentu, 1867, La Rue de

Jérusalem, Dentu, 1868, L’Arme invisible ou le secret des

Habits noirs, Dentu, 1869, Maman Léo, Dentu, 1870, Les

Compagnons du Trésor, Dentu, 1872, et enfin La Bande

Cadet, Dentu, 1875. Un des principes de structuration

récurrent de ces romans était la machination de la bande

criminelle qui, à chaque fois qu’elle commettait un crime,

prenait soin de monter un piège machiavélique conduisant la

justice à accuser un innocent. 

– 34. Œuvres, t. I, p. 328-329.

– 35. Article du 18 décembre 1864, dans Le Progrès de Lyon.

Œuvres, t. I, p. 471.

– 36. Article du Progrès de Lyon, du 19 avril 1864 (Œuvres, t. I, p.

349). Le Chevalier des Touches venait d’être publié.

– 37. L’un des avocats, Me Lachaud, avait cité «Les Victimes du

Livre» à l’appui de sa défense. Vallès se montre sceptique :

« Il n’y a pas plus d’assassinats dans ce méchant roman qu’il

n’y en a dans les tragédies grecques ou dans l’histoire

romaine. Ce n’est point l’odeur de cette œuvre qui donne

l’envie du sang.» (Œuvres, t. I, p. 623).

– 38. Lemaire fut exécuté le 8 mars 1867. Mélingue (1807-1875) est
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VALLÈS ET LES « MAUVAIS GENRES » :
JE T’AIME MOI NON PLUS.

ÈS ses premières charges de jeune « réfractaire »,Vallès a pourfendu la
« tyrannie comique de l’Imprimé » et dénoncé les ravages de l’illu-

sion romanesque chez les « Victimes du Livre » au « cerveau gonflé de
vent » 1. Le chapitre XI de L’Enfant semble pourtant nous offrir l’exact
contrepoint de cette vision stigmatisante de la fiction populaire : évoquant
sa découverte enthousiaste de Robinson Crusoé, Jacques Vingtras y célèbre
avec ferveur le pouvoir émancipateur de la lecture d’évasion :

« J’ai le cou brisé, la nuque qui me fait mal, la poitrine creuse ;
je suis resté penché sur les chapitres sans lever la tête, sans
entendre rien, dévoré par la curiosité, collé aux flancs de
Robinson, pris d’une émotion intense, remué jusqu’au fond de
la cervelle et jusqu’au fond du cœur […].
Je grelottai tout le jour. Mais je n’étais plus seul ; j’avais pour
amis Crusoé et Vendredi. A partir de ce moment, il y eut dans
mon imagination un coin bleu, dans la prose de ma vie d’enfant
battu la poésie des rêves, et mon cœur mit à la voile pour les
pays où l’on souffre, où l’on travaille, mais où l’on est libre. » 2

L’apparente contradiction de ces deux jugements vaut pour symptôme
de la position ambivalente de Vallès face au roman populaire 3, dont il tient
en suspicion l’influence potentiellement mystificatrice mais dont il appré-
cie la capacité à dispenser « l’espoir et la consolation » — selon la formule
de Gramsci reprise par Umberto Eco 4. Plus globalement, cette oscillation
durable entre agacement sarcastique et complicité passionnée face à la « lit-
térature industrielle » et à ses « mauvais genres » témoigne de la singularité
de sa posture d’écrivain et de sa position dans le champ littéraire : l’essor
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L’Insurgé.

– 59. Les Misères de Londres, septième épisode des aventures de

Rocambole, de Ponson du Terrail (sans doute le feuilletoniste

le plus populaire du Second Empire) parut dans La Petite

Presse du 9 novembre 1867 au 2 juillet 1868. On était donc

encore dans la phase de lancement du feuilleton. La presse à

un sou lançait ses romans-feuilletons à grand renfort de

publicité spectaculaire dans Paris (affiches, crieurs, publicité

dans les journaux…).

– 60. Lettre à Hector Malot du début 1875, Œuvres complètes, t. 4,

p. 1122-1123. La série des Victimes d’amour de Malot a été

publiée en trois volumes : Les Amants, 1859, Les Époux, 1865,

Les Enfants, 1866. Les Mémoires du diable sont un roman de

F. Soulié, paru partiellement en feuilletons, puis édité (1838-

1839), qui eut un grand succès. Fut aussi couronné par le

succès Le Juif errant d’E. Sue, publié d’abord en feuilletons

dans Le Constitutionnel, puis en livre (1844-1845). Les

Misérables de Victor Hugo fut publié en dix volumes d’avril à

juillet 1862, en Belgique.

– 61. Lettre de septembre-octobre 1875, ibid., p. 1128.

– 62. Lettre de septembre 1876, ibid., p. 1173.

– 63. Un des pseudonymes en cours de Vallès.

– 64. Même lettre, ibid., p. 1174.

– 65. Lettre du 19 octobre 1876, ibid., p. 1181.

– 66. Ibid., p. 1181-1182.

– 67. Ibid, p. 1182.

– 68. Lettre de novembre-décembre 1876, ibid., p. 1187.

– 69. Lettre du 31 janvier 1877, ibid., p. 1195-1197.

– 70. Même lettre, ibid., p. 1198-1199.

– 71. Lettre du 17 mai 1878, ibid., p. 1282.

– 72. Lettre de décembre 1876, ibid., p. 1191.

– 73. Ibid., p. 1238.

– 74. Lettre du 16 novembre 1877, ibid., p. 1255.

– 75. Voir ce que dit Vallès du roman Les Désespérés : « J’ai un

prologue tout réel, tragique, la Centrale, une révolte, un

drame d’assises. Ce sera bien […] Je ferai une œuvre qui aura

une terrible, oui une terrible portée, quoique je voile le

drapeau rouge». Lettre à H. Malot, «avant le 5 juillet 1877»,

ibid., p. 1246-1247.

– 36

L I S E D U M A S Y -Q U E F F É L E C

D



Comme l’avait montré avec érudition et finesse René Guise dans sa
monumentale thèse pionnière Le Phénomène du roman-feuilleton (1828-
1848). La Crise de croissance du roman 10 et comme l’a confirmé par un
éclairage croisé plurinational et pluridisciplinaire un colloque récent 11,
c’est l’« invention » progressive par Girardin et Dutacq, à compter de juillet
1836,du futur « roman-feuilleton » qui vaut pour geste baptismal d’une nou-
velle ère. Pour lancer un journal qui serait avant tout une entreprise plutôt
qu’un instrument politique, les patrons rivaux de La Presse et du Siècle
eurent en effet simultanément l’idée de réduire de moitié, comme cela
s’était déjà fait en Angleterre, le prix de l’abonnement (abaissé de 80 à
40 francs),en tablant pour cela sur les revenus de ce que l’on n’appelait pas
encore la « pub(licité) » mais l’« annonce ». Pour gagner leur pari, Girardin et
Dutacq devaient garantir aux annonceurs un bon « retour sur investisse-
ment » donc un lectorat important sinon grandissant ; leur idée décisive et
littéralement payante fut de recourir à la force de séduction du roman pour
attirer et fidéliser un public élargi, en réservant peu à peu à la fiction le
« rez-de-chaussée » du journal, espace traditionnellement réservé depuis le
début du XIXe siècle au « feuilleton », jusqu’alors pourvu par la critique de
livres, les comptes rendus de théâtre, des chroniques de mode, de la vulga-
risation scientifique… En 1836, ce qui se met donc en place dans ses
linéaments et ses virtualités, c’est un dispositif fondateur qui dès l’origine
lie étroitement la production de fiction romanesque à la visée du grand
public et à la périodicité (et très vite celle-ci accouchera de la sérialité),
donc à une logique de flux de type industriel, mais aussi à la logique com-
merciale d’une société de consommation. Ce qui s’esquisse, se laisse devi-
ner, c’est le processus contemporain de la course à l’audimat, indispen-
sable pour gagner et garder les annonceurs, compétition dans laquelle les
produits culturels sont devenus force de vente et arme de frappe.

Suscitant rapidement de violentes réactions de rejet de la part des élites
intellectuelles et politiques 12,d’autant plus virulentes que le triomphe phé-
noménal des Mystères de Paris de juin 1841 à octobre 1842 révèle la puis-
sance de captation de cette « littérature industrielle » brocardée par Sainte-
Beuve 13, la formule conquérante du roman-feuilleton 14 peut donc
légitimement apparaître comme le catalyseur de processus concomitants
qui interagissent, entrent en synergie et précipitent l’avènement de
pratiques nouvelles dans toute la chaîne de l’imprimé, de la rédaction des
textes à leur réception, en passant par leur édition et leur diffusion. Par le
feuilleton, le journal quotidien s’impose en effet auprès d’un lectorat élargi
comme le médiateur incontournable de l’espace public, celui qui va à jet
continu apporter des nouvelles, nouvelles d’un monde moderne et post-
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irrésistible de l’imprimé de grande consommation porté par les premières
industries culturelles a contraint, plus que tout autre littérateur peut-être,
l’écrivain-journaliste Jules Vallès, célèbre pour sa scénographie 5 de « franc-
parleur » fidèle à la cause du peuple, à se colleter aux aspects contrastés de
la démocratisation culturelle. Sans prétendre, loin s’en faut, évoquer tous
les aspects de la relation complexe qu’entretint Vallès avec le roman popu-
laire 6 et l’esthétique du roman-feuilleton, sur laquelle au demeurant des
analyses fort pertinentes ont déjà été produites par le réseau des cher-
cheurs vallésiens 7, je tenterai ici dans un premier temps de situer notre
auteur comme lecteur d’un premier âge de la culture médiatique, avant
d’insister dans un second temps sur ses positions oxymoriques vis-à-vis des
plaisirs de la fabulation.

1832-1885 : l’empan chronologique de la vie de Vallès, de ses premières
lectures d’enfance jusqu’à la conclusion de sa trajectoire de littérateur
engagé, coïncide avec l’émergence et la première phase d’expansion de la
culture médiatique, qui constitue en quelque sorte son biotope mental,
économique et culturel. Quelques rappels préliminaires sur cette nouvelle
donne, impulsée par la naissance des industries culturelles de la presse et
de l’édition, et adossée à la révolution silencieuse de l’alphabétisation de
masse, ne seront dès lors pas superflus,… à charge pour le lecteur motivé
et bienveillant de compléter ce survol expéditif et forcément lacunaire par
la consultation des nombreuses publications parues sur le sujet depuis une
dizaine d’années 8.On peut partir pour ce faire de la première définition de
la « culture médiatique » proposée par Paul Bleton en 1996/1997 :

« Cette culture médiatique est une formation culturelle origi-
nale, ni culture savante, ni culture populaire traditionnelle. Sa
redéfinition des pratiques culturelles en termes de loisirs et de
marché allait réinterpréter une pratique ancienne, la narra-
tion, l’adapter à de nouveaux moyens de diffusion, depuis le
roman-feuilleton (né il y a plus d’un siècle et demi) jusqu’aux
vidéoclips contemporains et leur esthétique du récit résiduel,
haché (lorsqu’il survit). Et avoir des incidences déterminantes
sur le support, le livre comme objet ; fortement teintée par son
moment télévisuel et la théorie macluhanienne, notre concep-
tion spontanée de la culture massmédiatique tend à sous-esti-
mer la capacité dont les supports imprimés avaient fait preuve
pour s’accommoder de ses exigences, depuis le feuilleton — ce
métissage du Récit paralittéraire et du journal. » 9
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opposition à la grande presse, celle qui se targue d’aborder des sujets poli-
tiques et acquitte pour ce faire à l’époque un droit de timbre — marque
une rupture fondamentale. Le coût modique du Petit Journal le prédestine
tout d’abord à pulvériser des records quantitatifs, puisqu’il passe de
259 000 exemplaires à la fin de l’année 1865 à 467 000 en 1869 grâce à un
battage fracassant autour de l’affaire Troppmann, jusqu’au million qu’il est
le premier à atteindre en 1891. Millaud innove ensuite en matière de tech-
niques de diffusion et de vente à la criée et recourt à l’attraction visuelle
d’affiches mélodramatiques pour annoncer les nouveaux feuilletons. Pour
séduire le chaland, il va surtout inaugurer le règne de la presse à sensation
en accordant la vedette au fait divers pour fasciner et fidéliser le grand
public. Si Vallès n’a forcément pas pu assister à l’avènement au tournant
des XIXe et XXe siècles de la presse populaire à très grand tirage — avec ses
quatre grands quotidiens parisiens frisant ou dépassant le million d’exem-
plaires — et à l’entrée de l’édition dans « l’ère des cent mille » 21, il n’a néan-
moins pas manqué d’être interpellé par le succès rapide — et exactement
synchrone à la quasi totalité de sa carrière d’écrivain-journaliste — de ces
nouveaux modes de captation d’un très large lectorat fraîchement alpha-
bétisé : l’article qu’il consacre dans Le Figaro du 21 janvier 1866 à
« Timothée Trimm [rédacteur vedette du Petit Journal] et Thérésa [chan-
teuse populiste] » témoigne à cet égard de son refus de condamner avec
mépris la « petite presse», car « « cette allure légère et vive […] plaît à un
peuple las des tirades et que les grands mots et les longues tartines n’ont
pas sauvé de la misère et ont quelquefois mené à l’abattoir. » 22

La longueur de ce préambule informatif, s’il n’a pas trop lassé l’hono-
rable lecteur vallésien, pourrait avoir au moins une vertu, celle d’éclairer
par similitudes ou contrastes la spécificité de la « bibliothèque virtuelle » 23,
avouée ou implicite, de l’auteur de la Trilogie. Car si l’on traque dans
l’œuvre de Vallès les traces patentes et les références intertextuelles expli-
cites en matière de fictions populaires, que trouve-t-on ? Grosso modo,
deux séries de textes.

La première, sur laquelle s’ouvre symboliquement la typologie organi-
sant le balayage panoramique des « Victimes du livre », renvoie aux livres
d’enfance à l’influence indélébile, depuis « les contes du chanoine Schmid,
Les Œufs de Pâques, La Couronne de houblon, Théophile ou le Petit
Ermite » 24 jusqu’à Cooper (section « Le dernier des Mohicans. La Prairie »)
et Walter Scott (« Que de jeunes têtes tournées par La Dame du lac ! Après
Ivanhoé, Quentin Durward, Le Sanglier des Ardennes. » 25), en passant par
l’incontournable Robinson Crusoé ou ses épigones suisses ainsi que par
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révolutionnaire comme entré en mouvement après des siècles d’histoire
dynastique quasi immobile… et nouvelles aventures de héros fictionnels
promues au rang d’icônes familières, qui vont supplanter le personnel tra-
ditionnel et légendaire des Livres bleus de colportage. Dans le même
temps, portée par la dynamique sociale post-révolutionnaire, qui érige le
peuple en fondement de la démocratie, et par les exigences — quoique
contradictoires — de la révolution industrielle stimulée par les avancées
scientifiques et techniques, l’alphabétisation de masse grandit, comme l’at-
testent de manière unanime les historiens de l’éducation. Simultanément,
comme l’a bien marqué depuis vingt ans l’histoire de l’édition, les éditeurs
déploient une stupéfiante inventivité pour abaisser le coût de l’imprimé et
renforcer son attractivité, inaugurant à jets continus de nouvelles formules,
depuis les « romans à quatre sous », qui flamboient entre 1848 et 1855 15,
puis les « journaux-romans » 16 — dont l’« empereur du livre » Louis
Hachette, toujours avisé, impulsera la création ou s’assurera souvent le
contrôle, avec notamment Le Journal pour tous (1855) puis La Semaine
des enfants 17 —, jusqu’aux premières collections de romans à bon marché,
lancés par Gervais Charpentier et Michel Lévy. Incontestablement donc,
même si le roman dit populaire ne touche essentiellement entre 1836 et
1863,via le feuilleton, les séries illustrées et les éditions bons marchés,que
la petite et moyenne bourgeoisie, un mouvement de fond s’engage alors,
celui de l’élargissement de la lecture publique, mouvement irrépressible
qui balaiera tous les carcans politico-moraux et toutes les entraves juri-
diques par lesquels on essaiera de le brider. A cette dynamique — qui
prépare l’épanouissement ultérieur, à la fin du XIXe siècle i.e. après le décès
de Vallès, de l’imprimé de masse comme première phase avérée d’une
culture massmédiatique — participent également des années 1830 au
début des années 1860 les première et deuxième générations de magazines
illustrés généralistes 18, comme Le Magasin pittoresque d’Edouard Charton
ou Le Musée des familles… bien connu de Vallès, puisqu’il y renvoie
comme à une référence familière dans « Les Victimes du Livre » aux côtés du
Journal des enfants et de La France Maritime 19.

À compter des dernières années du Second Empire, une nouvelle étape
de la culture médiatique s’ouvre 20, qui culminera avec l’« âge du papier »
(Félix Valloton) de la fin du siècle, et dont la création par Millaud du Petit
Journal en 1863 peut passer à bon droit comme le signal inaugural. Lancé
à grand fracas de publicité, ce quotidien demi-format est en effet vendu
principalement au numéro — et non plus par abonnement — au prix révo-
lutionnaire d’un sou (cinq centimes), qui le met d’emblée à la portée de
quasiment toutes les bourses. Cette invention de la « petite presse » — par

– 40

VA L L È S E T L E S « M A U VA I S G E N R E S »J A C Q U E S M I G O Z Z I



livrets de colportage 30 — ou à sa phase d’incubation, lorsque sous la
Restauration et aux débuts de la Monarchie de Juillet les cabinets de lec-
ture commencent à proposer des romans divertissants pour un public de
petits commerçants, d’artisans, d’étudiants… et que des libraires-éditeurs
tel Pigoreau commencent à user de la formule inédite « roman populaire » 31.

Une deuxième catégorie de références apparaît sous la plume de Vallès
dans ses articles de critique au Progrès de Lyon, et épisodiquement dans sa
correspondance, qui renvoie à des romans postérieurs à la révolution du
roman-feuilleton : elle est constituée d’abord par certains triomphes du
roman-feuilleton romantique de la fin des années 1830 et des années 1840,
comme Les Mémoires du Diable de Frédéric Soulié (1837-1838), le monu-
ment des Mystères de Paris (1841-1842) bien sûr,ou encore Le Juif errant,
tous invoqués, aux côtés de Dickens et Hugo, comme des modèles de réus-
site pour empoigner le grand public et le sensibiliser à des problèmes
sociaux, comme dans cette lettre à Malot des premiers mois de 1875 où
l’exilé rêve d’une grande fresque :

« Il reste le roman, le roman qui tient de l’histoire et des
mémoires, qui mêle les confessions de Jean-Jacques et le
Conscrit de Chatrian, qui peut jeter David Copperfield des
bancs de l’école sur le chemin de Sheridan, qui s’appelle Les
Mystères de Paris ou les Misérables. […]
Une grande machine, comme on dit. Votre série des Victimes
d’amour, les Mémoires du Diable, les Misérables d’Hugo, Le
Juif errant ; à peu près cela comme étendue. Il me faudrait trois
ans au plus, deux ans au moins. »32

Épousant la contrainte inhérente à toute revue littéraire hebdomadaire
qui chronique fût-ce allusivement les livres du moment, Vallès révèle
ensuite en parlant des nouveautés de 1864 (Les Habits noirs de Paul Féval,
L’Araucan et Les Chasseurs d’abeilles de l’inventeur du ouesterne à la
française Gustave Aimard, Madame Thérèse, L’Ami Fritz et Le Conscrit de
1813 d’Erckmann-Chatrian) sa familiarité avec certains genres roma-
nesques de large consommation, dont il cite certains titres antérieurs et
jongle parfois parodiquement avec les codes et les motifs :

« Il y a encore deux romans de M. Gustave Aimard, L’Araucan et
Le Chasseur d’abeilles. Vous les connaissez sans les avoir lus :
c’est la même histoire, toujours émouvante d’ailleurs, chauffée
au soleil ardent du Nouveau-Monde.[…]
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« Les Livres bleus » d’où surgit « un capitaine de voleurs illustré, pour tout
dire » qui préfigure le gentleman-cambrioleur lupinien de la Belle Époque :

« Les Aventures de Cartouche, ou de Mandrin, ou d’un autre
[…] : un voleur courageux, galant, poli avec les dames, s’il est
dur avec les gendarmes, jurant à la belle étrangère qu’elle ne
sera que détroussée, lui offrant le bras pour passer au salon de
la caverne. » 26

Nous n’aurions garde d’oublier la veine du roman d’aventures mari-
times dominé par la figure emblématique du Corsaire, dont Vallès a tou-
jours humoristiquement avoué la dilection et joué avec jubilation avec les
stéréotypes, aussi bien dans « Les Victimes du livre » en 1862 que dans
L’Enfant une quinzaine d’années plus tard :

« Après la bibliothèque de collège, celle du cabinet de lecture,
après le naufragé connu, l’homme sans nom ; après Jean Bart,
Jean Fatal…
Le Pirate, Arthur, La Gorgone… Eugène Sue, La Landelle, etc., etc.
Le fameux corsaire au nez d’aigle, à la lèvre pâle, à l’oeil bleu
d’enfer, qui ne parle pas, qu’on n’entend que dans le danger,
l’orage ou la bataille… D’où il vient ?… nul ne le sait ! Il n’a pas
de pays, pas de patrie. Ubi mare, ibi patria. — Qui l’a fait si
sombre ?… Est-ce un amour, un crime ? Le mousse dit qu’une
fois il l’a vu pleurer. » 27

« J’ai lu la France maritime, ses récits d’abordage, ses histoires
de radeau, ses prises de baleine, et, n’ayant pu être marin, par
la catastrophe Vidaljan, je me suis rejeté dans les livres, où
tourbillonnent les oiseaux de l’Océan.
J’ai déjà fait des narrations de sinistres comme si j’en avais été
un des héros, et je crois même que les phrases que je viens
d’écrire sont des réminiscences des bouquins que j’ai lus, ou
des compositions que j’ai esquissées dans le silence du cachot.
Désespoirs des naufrages, soupirs de bronze, tourbillonnage
des oiseaux ; il me semble bien que c’est de Fulgence Girard,
mon tempêtard favori. » 28

À tout bien considérer, ce bouquet d’intertextes matriciels, auquel le
roman « gai » de Paul de Kock ne saurait faire défaut 29, appartient pour
l’essentiel à la proto-histoire de la culture médiatique moderne — pour les
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gravures, dont L’Enfant soulignera malicieusement au chapitre XI, « Le
lycée », la fascination tentatrice, en évoquant la contrefaçon de la signature
paternelle par Jacques dans le cadre d’un véritable pacte faustien :

« Des gravures ! — la Vie de Cartouche, les Contes du Chanoine
Schmidt [sic], les aventures du Robinson suisse !… un de mes
camarades, — treize ans et les cheveux rouges, — était là qui les
possédait…
Il mit à s’en dessaisir des conditions infâmes ; je les acceptai…
Je me rappelle même que je n’hésitai pas. » 38

En accompagnant toujours Roger Bellet dans son investigation savante
des coulisses de l’intertexte vallésien, on mesure de même l’importance
des adaptations théâtrales des fictions populaires pour structurer son ima-
gerie : les souvenirs de Cartouche et de Quentin Durward ont probable-
ment ainsi été réactivés et fixés chez Vallès, amateur de spectacles, par les
succès respectifs en 1858 du Cartouche de d’Ennery et Dugué et du mélo-
drame d’E.Van der Busch tiré de Walter Scott en 1854 Le Sanglier des
Ardennes ou le Spectre du château 39. Première forme au XIXe siècle de la
circulation transmédiatique des récits promise à un bel avenir, le passage
du roman à la scène féconde ainsi souterrainement l’écriture de l’écrivain-
journaliste.

Reste que malgré ce rapport indéniable de familiarité, et parfois même
de connivence, avec les fictions de large consommation de son temps,
Vallès se montre partagé vis à vis du roman populaire, qui suscite sous sa
plume des jugements potentiellement contradictoires : face à ces récits
considérés comme faciles d’abord, Vallès marque sa perplexité et ses
tiraillements de lettré en rupture de ban, aiguisés par sa position parato-
pique de réfractaire, prétendant à la rupture vis-à-vis de la bourgeoisie et
rêvant d’une conjonction/intégration au peuple.

S’il n’est pas loin de penser parfois comme Arthur de Gobineau dans Le
Commerce du 29 octobre 1844 40 que « le roman-feuilleton joue […], en
quelque sorte, […] le rôle d’un abécédaire perfectionné et orné d’images
en taille-douce » pour un public populaire peu frotté aux Belles Lettres —
celui-là même pour lequel il prétend écrire —,Vallès est ainsi pourtant
capable de reprendre dans ses articles de critique les mêmes arguments et
les mêmes métaphores filées dépréciatives que les détracteurs de tous
bords les plus acharnés du roman populaire.Depuis la « querelle du roman-
feuilleton » des années 1830 et 1840 jusqu’à aujourd’hui 41, les réquisitoires
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Ses récits, après ceux de Cooper et de Mayne-Reid ont fait du
bruit : je doute que Le Chasseur d’abeilles et L’Araucan aient le
succès du Grand chef des Uncas [sic] ou des Trappeurs de
l’Arkansas. » 33

« Avec cet amour effréné de l’allemandisme, il est tout naturel
qu’on disserte un peu, et il arrive que les héros, au front rou-
geâtre, noirâtre ou roussâtre, se perdent dans la fumée des
théories. On abuse aussi de la neige, la neige des ballades qui
fait des rideaux aux vitres et des tapis aux grands chemins. Le
procédé crève les yeux. » 34

Somme toute néanmoins, les références aux romans populaires que
Vallès a pu lire en tant qu’adolescent ou en tant que jeune adulte ne four-
millent pas sous sa plume et frappent, tout autant que par leurs fidélités à
certains genres, par leurs silences sur certains massifs contemporains, au
premier rang desquels les emblématiques et prolixes Alexandre Dumas
père et Ponson du Terrail 35. Quant au roman-feuilleton de la fin du Second
Empire et des débuts de la Troisième République, nulle trace apparente de
lui chez Vallès critique ou lecteur, alors que le roman policier archaïque
émerge à compter de 1865 avec Gaboriau et que le « roman de la victime »
s’épanouit dans les années 1880 avec par exemple La Porteuse de pain
(1884) de Xavier de Montépin.

Tout laisse donc à penser que pour Vallès le parangon du romanesque
se subsume dans certaines lectures enfiévrées de sa jeunesse. À y regarder
d’un peu plus près, en s’aidant des notes érudites de Roger Bellet dans
l’édition de la Pléiade 36, on se convainc même que la mémoire rétinienne
de l’écrivain s’est cristallisée autour d’une imagerie tout droit sortie d’édi-
tions illustrées lues et relues avec passion, témoin cette quintessence de
Cooper dans « Les Victimes du livre » culminant en vignette :

« Victime de Cooper celui-là. […]
Il rêve d’aller là-bas chasser le daim, manger la bosse de bison,
faire la guerre du sauvage. Ce ne sont que chevaux détachés,
rivières passées à la nage, pirogues de cuir, cachettes de
feuillage, ruses de combat, chants de guerre !
Et vers le soir, comme dans la gravure, sur l’horizon triste, il se
détache dans sa hauteur, le menton appuyé sur le canon de sa
carabine, le front mélancolique et l’œil rêveur ! » 37

Tout autant que du texte, l’imaginaire vallésien fait son miel des
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« Elles ont un livre pour exécuter toutes leurs trahisons, poéti-
ser leurs crimes !
La courtisane a Manon Lescaut, Léonie Chéreau copie La Dame
aux camélias, Angélina Lemoine lit Marion Delorme.
Mme Lafarge avait lu aussi !
Toutes les femmes qui ont un peu empoisonné leur mari, jeté
au feu leur enfant : des victimes du livre ! »44

Presque vingt ans plus tard, et par-delà la grande fracture de la
Commune et de l’exil, l’écrivain-journaliste devenu militant et emblème
politique ne varie guère dans ses préventions lorsqu’il s’attaque aux « his-
toires de cape et d’épée, de gens échevelés et prophétisants, […] [qui]
auraient tout aussi bien pu fausser [s]on imagination tendre » :

« […] l’illusion et le mensonge auraient fait marque dans mon
cerveau et mon cœur, si je n’avais eu — par bonheur — les souf-
frances du foyer pauvre pour me ramener à la réalité. […]
Mais j’en connais d’autres, hélas, qui n’avaient pas ce garde-fou
de la pauvreté et qui conservèrent de ces lectures l’impression
du romanesque et de l’extase, au bout de laquselle fut pour
quelques-uns la misère et le désespoir. » 45

Certes,concède-t-il, car il a éprouvé intensément le pouvoir malgré tout
émancipateur de la lecture :

« Je ne prétends point qu’il faille couper sans pitié les ailes aux
beaux rêves.
Sur ces ailes-là, la pensée de l’enfant s’envole au-dessus des
murs de la prison, l’école ou le lycée ! Le fils du misérable y
trouve un reflet d’or. Il est riche, pendant un jour, d’illusion et
d’espoir. »

« Le rêve éveillé » (Gramsci) du roman populaire suscite néanmoins
d’immédiates réserves au nom de la prophylaxie morale :

« Mais il faut que l’enfant sache que ce n’est pas là de l’histoire
vraie ; que la vie des héros de ces livres est une vie de l’autre
monde, et non pas celle que mènent dans cette vie les honnêtes
et les simples[…] » 46

VA L L È S E T L E S « M A U VA I S G E N R E S »

croisés et étrangement parents du camp conservateur et du camp progres-
siste ont assimilé en effet la littérature populaire à un dangereux « opium
du peuple » et proscrivent la lecture non distanciée, aliénée et aliénante :
assouvir fictionnellement ses fantasmes, ou du moins les exacerber par les
sortilèges du récit, entraînait pour les catholiques le lecteur-pécheur (et
surtout la lectrice-pécheresse !) vers l’oubli du salut de son âme, tandis que
les spartiates progressistes du XIXe puis les marxistes au XXe dénonçaient
en l’imagination, maîtresse d’erreur et de fausseté, un redoutable adver-
saire de la conscience civique ou de la conscience de classe. À mauvais
genres mauvais lecteurs donc, et vice versa : la littérature par excellence
mineure sera celle que dévorent sans retenue ces lecteurs « mineurs » socia-
lement et/ou idéologiquement que sont les enfants, les femmes et le
Peuple, si prompt à se laisser dominer par la déraison, « la folle du logis » et
l’hystérie, trois attributs dont des siècles de judéo-christianisme ont fait
l’apanage des filles d’Ève.Or Vallès, il faut le reconnaître,est perméable à ce
type de jugements péjoratifs et alarmistes vis à vis des « lectures dange-
reuses », ravageuses auprès de publics désignés comme fragiles. S’il mini-
mise dès « Les Victimes du livre » (1862) l’impact mystificateur des récits
d’aventure :

« Peu dangereuses jusqu’ici, ces lectures qui transportent l’es-
prit dans un monde imaginaire ou mort, ces livres qui ont pour
théâtre le Moyen Âge, l’Océan, la forêt vierge. 
C’est si loin ! » 42,

il s’alarme en revanche aussitôt après de l’ influence trompeuse des
romans de mœurs contemporaines à la Balzac auprès d’un lectorat juvénile
et crédule :

« Il s’est trouvé des gens — des conscrits — pour prendre le
roman à la lettre, qui ont cru qu’il y avait comme cela de par le
monde un autre monde où les duchesses vous sautaient au cou,
les rubans rouges à la boutonnière, où les millions tombaient
tout ficelés et les grandeurs toutes rôties, et qu’il suffisait de ne
croire à rien pour arriver à tout… » 43

De là à reprendre l’antienne de la perversion romanesque pousse-au-
crime, il n’y a qu’un pas vite franchi, avec validation de surcroît de la fragi-
lité supérieure du lectorat féminin :
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populaires, on se prend même à penser que de manière très moderne il a
su reconnaître, certes implicitement et encore une fois sans la théoriser, la
part de jeu inhérente à la lecture-plaisir. Bien loin des rengaines contem-
poraines stigmatisant l’esthétique hyperbolique et répétitive de la forme-
sens expressionniste du feuilleton,Vallès révèle par exemple que le lecteur
des Habits noirs n’est pas la dupe du récit et de sa frénésie fabulatoire,
mais un partenaire de jeu qui connaît les codes et jubile de leur manipula-
tion virtuose :

« M. Paul Féval a mis là tout son talent. Le génie inventif et
bizarre du romancier a embrouillé les fils, mêlé les événe-
ments, entassé les crimes : la comédie y côtoie le drame, le bouf-
fon grimpe sur l’horrible — avec des parfums de province et
des odeurs de ville maudite.[…]
À qui maintenant voudrait savoir mon jugement, je répondrai que
les romans de ce genre ne valent pour moi ceux qui sont écrits
avec discrétion et sentiment.[…] Cela dit, il faut rendre justice à la
vigueur d’imagination qui domine dans cette œuvre. Cette
vigueur, M. Féval la pousse jusqu’à l’excès. À certains moments il
y a comme du délire dans son éloquence ou sa gaieté. […]
Mais quelle puissance, néanmoins ! » 52

Si, selon la belle formule de Jean-Marie Schaeffer, la lecture est « une
feintise ludique partagée » 53, il y a donc fort à parier que Jules Vallès en a fait
l’expérience intime et qu’il a pu, à l’image de tant de lecteurs du roman
populaire — comme l’a brillamment montré Jean-Claude Vareille54 — ,
éprouver les plaisirs conjoints du premier et du second degrés, mêlant
intensément « participation et distanciation » selon une esthétique carnava-
lesque. C’est du reste ce qu’il révèle sans ambages en donnant un coup de
chapeau à Paul de Kock en 1864, tout en le déclarant désuet :

« Je mentirais et je serais ingrat si je disais que Paul de Kock ne
m’a pas fait rire comme, ma foi ! je ne sais plus rire. Les his-
toires de M. Bidois et de M. Dupont, un tas d’aventures cocasses,
semées comme des pois fulminants ou des tabatières… de car-
ton jaune tout le long de son œuvre, des feux d’artifice révéla-
teurs, les gymnastiques indiscrètes, les quiproquos rabelai-
siens, cette bêtise, cet esprit, m’ont fait passer, je m’en confesse,
des quarts d’heure de gaieté folle, où la rate se dilatait sans
souci de vraisemblance et de la vertu. » 55

VA L L È S E T L E S « M A U VA I S G E N R E S »

Pour « contrebalancer l’influence toute fantaisiste et romanesque de
quelques autres livres populaires et que l’enfant adore, mais où l’héroïsme
tient trop de place et offre des dangers à une époque rigoureuse, froide
comme la nôtre » 47,Vallès n’aura d’ailleurs de cesse, des chroniques du
Progrès de Lyon à celles des années 1880,de préconiser comme antidote le
« contrepoids » de « livres scientifiques pour étrennes » 48.

Gardons-nous toutefois de mauvais et faux procès : si les déclarations de
Vallès sont partiellement consonantes avec celles de clercs ou de littéra-
teurs entretenant objectivement un rapport répulsif et méprisant de «
dominants » vis à vis des lectures de « dominés » littéralement « illettrés »,
c’est aussi par attachement indéfectible à l’éthique du réalisme — conçu
comme arme de démystification — et de l’authenticité — conquise par un
combat permanent contre les imitations :

« Seulement, qui sait et veut peindre la réalité doit se défier du
romanesque, fuir le lyrisme comme le choléra, et il ne faut
paraître imiter ou vouloir égaler personne, quand on est soi. » 49

Ce n’est pas en revanche par défiance systématique envers l’émotion,
dont il a souvent exalté la vertu de communion pathémique entre auteur et
lecteur 50. Qui plus est, même s’il ne théorise pas les enjeux de la démocra-
tisation culturelle soutenue par l’alphabétisation de masse et impulsée par
l’essor de la culture médiatique,Vallès semble en percevoir intuitivement
certains aspects contradictoires jusqu’à avouer publiquement l’ambiva-
lence de sa position :

« Ils sont des millions en France qui n’ont été qu’à la mutuelle
ou à la primaire, point au collège ; il ne faut pas avec eux être
trop instruit ou trop brillant, jeter de l’éclat ou faire de la
majesté ; on doit leur parler de choses qu’ils savent, des gens
qu’ils connaissent. À ce prix on est populaire, et je comprends
cette popularité, sans être fou de cette littérature. […]
Il [le peuple] se trompe souvent, siffle à tort, applaudit à faux.
Nous avons à lui faire des mœurs et une éducation. Mais tous,
politiques ou littérateurs, nous devons compter avec l’esprit
populaire du temps et nous rappeler que nous parlons à une
société nouvelle, à laquelle il faut un art nouveau. » 51

À relire attentivement les pages où Vallès évoque ses lectures
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notes

– 1. «Les Victimes du livre», Le Figaro, 9 octobre 1862, Œuvres, I,

p. 230-231. 

– 2. Œuvres, II, p. 211.

– 3. On tiendra pour acquis dans tout ce qui suit que l’expression

«roman populaire» désigne l’énorme production de récits

fictionnels nés avec le roman-feuilleton pour répondre aux

attentes d’un lectorat de plus en élargi par l’alphabétisation de

masse. «Encore mal différenciées des “autres” sous la Monarchie

de Juillet, car c’était bien l’ensemble du genre et son essor

prodigieux que contestait la critique académique, [ces romans]

acquerront une autonomie de plus en plus grande à partir du

Second Empire avec l’avènement de la série et l’apparition des

journaux-romans. L’aube du XXe siècle avec les collections à bon

marché des éditions Fayard, Tallandier, Ferenczi, Lafitte et

autres, et les tirages records des journaux, marque sans doute

une sorte d’âge d’or du genre […]» Jean-Claude Vareille,

L’Homme masqué, le justicier et le détective, Lyon, Presses

Universitaires de Lyon, 1989, p. 8. 

Je ferai donc l’économie d’une mise au point sur la notion

souvent piégée et piégeante de «littérature populaire», en

renvoyant à mon article récent: Jacques Migozzi, «Littérature(s)

populaire(s) : une appellation protéiforme», Peuple , populaire,

populisme, Marc Lits dir., Hermès n°42, éditions du CNRS, 2005. 

– 4. Umberto Eco, De Superman au surhomme, Grasset, 1993.

– 5. Les notions de «posture» et de « scénographie» réfèrent

respectivement aux propositions convergentes de Jérôme

Meizoz et de Dominique Maingueneau : voir Jérôme Meizoz,

«Genre littéraire et posture d’auteur», Littérature n° 140

«Analyse du discours et sociocritique», décembre 2005 et

Dominique Maingueneau, Le Discours littéraire. Paratopie et

scène d’énonciation, Armand Colin, 2004.

– 6. Par nécessité de concision, mais faute aussi d’archives

exploitables et éclairantes, le présent article restera ainsi muet

sur la pratique scripturale du Vallès feuilletoniste et peu disert

sur les choix du Vallès médiateur/prescripteur culturel en tant

que critique… ou en tant que rédacteur en chef, ayant sans

doute son mot à dire sur la publication du roman-feuilleton.
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Plus profondément encore, cette reconnaissance de la lecture comme
jeu ne culmine-t-elle pas dans « l’usage second » de la littérature populaire
que fait Vallès « pour dire l’intime » dans la Trilogie, comme l’a judicieuse-
ment montré Silvia Disegni ? 56 Nous serions d’autant plus tentés de le pen-
ser que cette relation séminale, fondée sur une alliance subtile d’appro-
priation ludique et de lucidité ironique, renvoie à l’un des fondements les
plus originaux et les plus modernes de l’écriture vallésienne : son perpé-
tuel appel au lecteur comme co-créateur du sens.

Ce qui nous renvoie alors in extremis au seul auteur de très large
consommation sur lequel Vallès n’a jamais émis de réserves et qui, des
années 1860 aux années 1880, lorsqu’il est cité l’est toujours comme
modèle : Dickens. Dickens qui échappe, presque miraculeusement à tout
reproche de répétition, de facilités d’écriture, de complaisance vis-à-vis du
romanesque, de ses péripéties et de son sentimentalisme. Dickens l’anglais
dont l’écrivain-journaliste français admire tout : sa capacité à poser les pro-
blèmes sociaux par le seul pouvoir du réalisme sans verser dans le prêche
humanitariste et en évitant la trivialité naturaliste ; son talent pour séduire
un large public par des récits émouvants mais pas mièvres, sur des sup-
ports périodiques bon marché ; son génie surtout pour inviter le lecteur à
habiter l’œuvre :

« […] dans la carcasse qu’il [Dickens] a dressée […] il a laissé des
jours pour que le lecteur y entre à sa faveur, sur l’aile du regret
ou de l’espérance, suivant l’abondance de ses souvenirs ou la
vigueur de ses sentiments, la tête ou le cœur premier. […]
Le lecteur se trouve en face d’accidents ou d’émotions dont il a
pu voir le spectacle ou subir la peine. Dickens le fait acteur,
témoin et juge. » 57

N’en doutons pas : par-delà l’hommage à l’auteur de David Copperfield
ou Oliver Twist, érigé en emblème, ce qui s’énonce ici c’est une utopie de
lecture et d’écriture « populaire », pour tous et pour chacun, vers laquelle a
tendu Vallès avec constance, non sans tensions ni tâtonnements.

JACQUES MIGOZZI

UNIVERSITÉ DE LIMOGES
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– 11. Voir Jacques Migozzi, «La Révolution française du roman-

feuilleton (1836-1848)», Actes du colloque international

«Feuilletons et serials – France, Grande-Bretagne, États-Unis –

XIX-XXe siècles», Université Versailles Saint-Quentin en Yvelines,

décembre 2004, à paraître en 2007 aux éditions Complexe.

– 12. Voir sur ce point la précieuse anthologie réunie par Lise

Dumasy et son introduction très éclairante : La Querelle du

roman-feuilleton – Littérature, presse et politique, un débat

précurseur (1836-1848), Textes réunis et présentés par Lise

Dumasy, Grenoble : ELLUG, 1999.

Pour questionner les enjeux de cette diabolisation polémique

des «mauvais genres», voir Jacques Migozzi, Boulevards du

populaire, op. cit., p. 30-36.

– 13. Sainte-Beuve, «De la littérature industrielle», Revue des

Deux Mondes, 1er septembre 1839 ; reproduit dans Dumasy,

op .cit., p. 25-43.

– 14. Pour une saisie panoramique, tout à la fois historique et

thématique, de la formidable efflorescence du roman-

feuilleton tout au long du siècle, il convient de se reporter à

l’indispensable synthèse de Lise Queffélec : Le Roman-

Feuilleton français au XIXe siècle, PUF, «Que sais-je ?», 1989. 

– 15. Voir sur ce point Jean-Yves Mollier, «Le rôle de la littérature

populaire dans l’évolution des maisons d’édition parisiennes

au XIXe siècle, La Lecture et ses publics à l’époque

contemporaine. Essais d’histoire culturelle, PUF, Le nœud

gordien, 2001, p.27-33. 

– 16. Voir Claude Witkowsky, Les Éditions populaires. 1848-1870,

rééd. Paris, Les Amoureux des livres – Gippe, 1997.

– 17. Vallès évoquera Le Journal des enfants et son influence sur le

«moutard […]empoigné par [la] légende [de Jean Bart] dans

«Les Victimes du Livre», Œuvres, I, p. 235.

– 18. Voir sur ce point Jean-Pierre Bacot, La Presse illustrée au

XIXe siècle. Une histoire oubliée, Limoges, PULIM,

Médiatextes, 2005.

– 19. Œuvres, I, p. 235.

– 20. Dominique Kalifa, «L’Entrée de la France en régime

“médiatique” : l’étape des années 1860» De l’écrit à l’écran.

Littératures populaires : mutations génériques, mutations

médiatiques, Jacques Migozzi dir., Limoges, PULIM,

Littératures en marge, 2000.
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– 7. Roger Bellet a bien sûr ouvert la voie, notamment dans la

deuxième partie de sa grande thèse : Jules Vallès. Journalisme

et Révolution. 1857-1885, Tusson, Du Lérot, 1987. Il convient

de se reporter aussi aux analyses judicieuses de Silvia Disegni

dans la deuxième partie de son ouvrage Jules Vallès. Du

journalisme au roman autobiographique, L’Harmattan, 1996,

ainsi qu’à la synthèse de Marie-Françoise Melmoux-

Montaubin : L’Écrivain-journaliste au XIXe siècle : un mutant des

lettres, Saint-Étienne, Éditions des Cahiers intempestifs, 2003.

La production de Vallès feuilletoniste a été par ailleurs

analysée par Marie-Hélène Biaute-Roques dans Masques et

blasons de Jules Vallès. L’identité travestie, Paris, L’Harmattan,

«Critiques littéraires», 2002, et Bernard Gallina a consacré

une longue étude aux Blouses dans Jules Vallès et l’expérience

du roman, Fasano-Paris : Schena-Nizet, Biblioteca della Ricerca,

Cultura straniera n° 41, 1992. Angels Santa a proposé une

première approche intitulée « Jules Vallès et les écrivains

populaires : Eugène Sue, Alexandre Dumas, Paul Féval» dans

le numéro 33, « Jules Vallès, affinités et antipathies», 2003-

2004 de la présente revue. 

– 8. La Culture médiatique aux XIXe et XXe siècles, Marc Lits dir.,

Louvain-la-Neuve, Université Catholique de Louvain, Les

dossiers de l’ORM – COMU, n° 6, novembre 1999 ; Dominique

Kalifa, La Culture de masse en France. 1. 1860-1930, La

Découverte, Repères, 2001 ; La Culture de masse en France de

la Belle Epoque à aujourd’hui, Jean-Pierre Rioux et Jean-

François Sirinelli dir., Fayard, 2002 ; Culture de masse et culture

médiatique en Europe et dans les Amériques 1860-1940, Jean-

Yves Mollier, Jean-François Sirinelli et François Valloton dir.,

PUF, Le nœud gordien, 2006.

Je me permets immodestement de renvoyer aussi à mon

propre essai de synthèse Boulevards du populaire, Limoges,

PULIM, Médiatextes, 2005, particulièrement aux chapitres 1 et

3.

– 9. Paul Bleton, «Présentation», Études littéraires, Volume 30

n°1,«Récit paralittéraire et culture médiatique», Québec,

Université Laval, 1997, p. 8.

– 10. René Guise, Le Phénomène du roman-feuilleton (1828-1848).

La Crise de croissance du roman, thèse de doctorat d’Etat,

Université de Nancy 2, 1975.
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– 34. Ibid., p. 333. Le jugement de Vallès sur Erckmann-Chatrian,

en règle générale très favorable comme dans l’incipit de

l’article du 28 février 1864 (« J’ai le cœur qui bat, et il m’est

venu des larmes aux yeux. Je viens de lire Madame Thérèse»,

ibid., p.330), subit néanmoins des fluctuations un peu

déroutantes : jugé assez négativement et de manière plus

qu’expéditive le 13 mai 1864 (ibid., p 357), Le Conscrit de

1813 est devenu un «chef d’œuvre» sept mois plus tard sans

avoir droit pour autant à un compte rendu plus

circonstancié… (ibid., p. 474) 

– 35. Malgré quelques allusions éparpillées, qui laissent penser que

Vallès pouvait bien connaître l’œuvre de Dumas, seul Antony

– autrement dit un drame antérieur à la splendeur de Dumas

feuilletoniste – est cité avec insistance. Sur les romans de

Dumas père le jugement le plus étoffé, et qui reste global,

s’énonce le 6 novembre 1883 dans Le Cri du peuple («La

Statue du père», Œuvres II, op. cit., p. 1096) : « Il fit descendre

l’Histoire de son socle austère, il amena les princes et les

princesses, les maréchaux et les évêques dans des aventures

humbles et humaines, et il fit faire les grandes choses des

règnes par de petites gens. Les fous et les pions sortis d’en

bas firent échec au roi et à la reine sur l’échiquier de son

œuvre – cette œuvre, gaie comme une image d’Épinal et

vaste comme une fresque du Vatican.» 

– 36. Voir ainsi ibid., p. 1303, la note 2 sur la p. 231 à propos de La

Fiancée de Lamermoor ; la note 1 sur la p. 235 (ibid., p. 1305)

à propos des effigies de Jean Bart ; la note 1 sur la p. 238

(ibid., p. 1308) sur le souvenir durable des illustrations des

frères Johannot.

– 37. Ibid., p. 238.

– 38. Œuvres, II, p. 214.

– 39. Œuvres, I, p. 1305 et 1308. D’où d’ailleurs l’approximation

significative de Vallès dans «Les Victimes du livre» (ibid.,

p.238), qui fait du Sanglier des Ardennes une œuvre distincte

de Quentin Durward.

– 40. Arthur de Gobineau, «Essais de critique. Esther, Splendeurs

et misères des courtisanes, par M. de Balzac», reproduit dans

La Querelle du roman-feuilleton, op. cit., p. 89-90. 

– 41. Voir La Querelle du roman-feuilleton…, et Jacques Migozzi,

Boulevards du populaire, op. cit., p. 30-36.
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– 21. Voir Jean-Yves Mollier, «La Naissance de la culture médiatique

à la Belle Époque : mise en place des structures de diffusion

de masse», La Lecture et ses publics…, op. cit., p. 159-172.

– 22. «Timothée Trimm et Thérésa», Le Figaro, 21 janvier 1866,

Œuvres, I, p. 610. 

– 23. L’expression est ici employée dans le sens que lui prête Henri

Mitterand dans «La Bibliothèque virtuelle des Rougon-

Macquart», Le Roman à l’œuvre. Genèse et valeurs, PUF,

«Écriture», 1998.

– 24. «Les Victimes du livre», Œuvres, I, p. 232.

– 25. Ibid., p.238.

– 26. Ibid., p. 234.

– 27. Ibid., p. 236. On se reportera avec profit aux notes de Roger

Bellet, ibid., p.1306-1307 pour apprécier la familiarité de

Vallès avec l’imaginaire et l’imagerie du Corsaire, où

s’amalgament les souvenirs de Scott, Cooper, et bien sûr

Eugène Sue qui connut ses premiers succès de plume dans ce

genre avec Atar-Gull, Kernock le Pirate… Voir Eugène Sue,

Romans de mort et d’aventures, Robert Laffont, «Bouquins»,

1993 et «Relectures d’Eugène Sue», Le Rocambole, bulletin

des amis du roman populaire, n°28-29, automne-hiver 2004.

– 28. L’Enfant, Œuvres, II, p. 275-276.

– 29. Vallès donne ainsi un coup de chapeau à Paul de Kock dans

Le Progrès de Lyon du 28 décembre 1864, Œuvres, I, p. 471.

– 30. Même si ceux-ci continuent bien sûr à circuler très largement

dans les territoires ruraux jusqu’au Second Empire, qui leur

donne un sévère coup d’arrêt. Voir Klaus-Peter Walter, «Litté-

rature de colportage et roman-feuilleton. Quelques remarques

sur la transformation du circuit littéraire à grande diffusion en

France entre 1840 et 1870», Colportage et lecture populaire –

Imprimés de large circulation en Europe XVIe-XIXe siècles, R.

Chartier et H.-J. Lüsebrink dir., IMEC Éditions/Éditions de la

Maison des Sciences de l’Homme, In Octavo, 1996.
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ANS Le Courrier français du 20 mai 1866,Vallès publie « L’Art popu-
laire » 1, un article dont le syntagme nominal constituera pour nous

une étape privilégiée d’analyse, car il présente d’emblée un noyau problé-
matique, se greffant sur les deux mots clefs d’art et de peuple, notions à la
source de réflexions ininterrompues chez Vallès et toile de fond des textes
du journaliste-écrivain.

La multitude d’articles sur les romans, sur les poètes et sur les livres
nouveaux dans Le Progrès de Lyon de 1864, la fondation, quoique
éphémère dans la plupart des cas, de journaux tels que La Rue (juin-
juillet 1867 ; mars-avril 1870 ; 29 novembre-29 décembre 1879), Le Peuple
(4-18 février 1869), Le Cri du peuple (22 février-11 mars ; 21 mars-8
mai 1871; du mois d’octobre 1883 au mois de février 1885) témoignent
amplement de l’attention vallésienne à l’égard du domaine culturel et
social. Mais comment conjugue-t-il ces aspects ? Et surtout qu’est-ce que
l’art et le peuple chez l’auteur de la trilogie ?

À l’intérieur de la production artistique, c’est le roman qui joue un rôle
fondamental dans les premiers écrits de critique littéraire.

Les « romanciers, ceux qui écrivent des histoires d’amour et des études
de sentiments » courent « après le jugement des simples » et cherchent « en
dehors des feuilletons de la critique, ce qu’avait dit leur œuvre à l’âme du
lecteur » 2.Vallès, tout en n’établissant pas de hiérarchies,qu’il déteste, selon
ses propres mots, s’interroge de façon rhétorique sur les potentialités du
roman: « ne puis-je pas dire que le roman avec son art des descriptions et
des nuances a plus de ressources que le théâtre pour tout traduire et pour
tout peindre ? […] On a beau crier, beau faire, signer la paix, la guerre […] ;
à côté de la vie publique, il y a la vie du cœur » 3. Le roman est en mesure
d’exprimer cette vie intérieure, ouvrant « à l’individu un théâtre et un
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barbares (1862) — Poèmes barbares en 1872 —, alors qu’il déplore le
poète des Poèmes antiques. « Je n’aime pas le monde antique, — affirme-t-
il — et je suis, par tempérament et conviction l’ennemi de la tradition. […]
et je m’étonnais de voir un poète si bien trempé s’exiler par tristesse ou par
orgueil dans les ruines blanches du passé » 10.Vallès nous restitue la vio-
lence, l’agonie, le silence et la mort qui pèsent sur cet univers sauvage, tra-
versé par les « tons fauves » des paysages, le cri des corbeaux et des aigles,
auquel répondent les tigres ou les lions, tandis que « les voyageurs humains
[…] semblent venir, révoltés ou vaincus, du pays des villes brûlées et des
races maudites ; on n’entend que le bruit de leurs pas ou le cri de leur ago-
nie dans le silence du cloître ou du désert » et le poète « passe à travers ces
désespoirs ou ces désastres, lavant avec l’eau des orages les plaies des bles-
sés qu’il ne veut ni plaindre ni consoler ! » 11. Les dieux de « l’Orient fataliste
et de la Scandinavie guerrière » côtoient un Jésus n’appartenant pas à la
« race des résignés » et emportant du Golgotha « la haine, non le pardon
pour les bourreaux ».Vallès ne donne aucun jugement sur la foi et sur la reli-
gion du poète des Poèmes barbares, dont il salue le talent en soulignant sa
propre pensée :« la poésie ne parle que de ce qui est et sera toujours vrai »12.

Même parmi les philosophes on peut isoler des hommes hardis,comme
l’est H.Taine, esprit libre et observateur sans faiblesse dans son Histoire de
la littérature anglaise (1863-1864 pour les quatre premiers tomes ; 1872
pour le cinquième) sachant serrer « de près la vie » et contrairement aux
« philosophistes transcendants descendre avec tant de modestie et de sim-
plicité dans l’observation de la vie réelle » 13.

Le bilan des comptes rendus et de l’année 1864 porte Vallès à insister sur
Feydeau et Champfleury qui n’ont pas soulevé l’attention et le bruit par le
Secret du bonheur et Les Demoiselles Tourangeau « parce qu’ils s’étaient
départis de leur manière, qui était la bonne: la passion de la réalité » 14.

« Peindre vrai » est d’ailleurs le mot d’ordre vallésien adressé aux
artistes : « Qu’ils ne s’inspirent pas de la légende et de l’école », mais qu’ils
soient des « actualistes impitoyables », montrant sans masque l’horreur des
combats et de la misère pour que « toujours et quand même » soit assuré « le
triomphe de la vérité » 15.

De l’obsédant martèlement lexical sur la réalité, sur la nature,sur le vrai,
sur le simple, sur l’émotion se dégage l’exigence de dépasser le rhétorique
et l’enflure: « Il me semble qu’un grain de vérité vaut mieux qu’une mois-
son de phrases, et je désire qu’il ne soit pas nécessaire, pour être flatté,
ému, de faire partie du bâtiment » 16; il ressort l’instance de ne plus donner
de voix à la « race de[s] gémisseurs », des « pseudo-souffrants », de ne pas
encourager « ces retours stériles vers un passé bien mort »:
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champ de bataille ».Au journaliste-critique revient la tâche « d’en dégager
l’inspiration et la portée, d’y trouver l’expression de la pensée moderne »,
malgré et contre « deux races impitoyables, les Pédants et les dévots. Les
premiers l’accusent de n’être rien et crient à la frivolité; les seconds crient
au secours et dénoncent ces conteurs impies comme des adversaires de la
vertu et du Bon Dieu! » 4.Vallès va s’identifier aux simples et dire l’émotion
ou l’ennui, le rire ou le pleur, le rêve ou l’action. C’est ainsi que le cœur bat
et les larmes coulent à la lecture de Madame Thérèse d’Erckmann-
Chatrian, que l’on regrette de ne rien trouver de « choquant », aucun « cou-
rage », aucune « férocité d’observation » dans Les Demoiselles Tourangeau
de Champfleury, auteur néanmoins très admiré par Vallès et chef reconnu «
de cette école réaliste, qui porte en elle, quoi qu’on dise, le secret du génie
nouveau » 5, s’il est vrai qu’« elle n’a pas produit jusqu’à présent de chefs-
d’œuvre ; la religion du réalisme n’a pas encore sa bible ni ses évangiles, et
ses saints sont plutôt des peintres que des écrivains ». Dans ce manque et
dans « cette absence d’œuvres puissantes » on saisit tout de même dans la
littérature et peut-être également dans la politique des aspirations et des
désirs forts : « C’est aux époques non brillantes, dans les jours les plus mal-
heureux,que le génie d’un peuple en se reposant se fortifie ;on n’est jamais
si près de la liberté ou de la gloire que lorsqu’on souffre de la défaite et de
la honte ». Encore une fois, c’est la blessure du 2 décembre qui domine la
page, ce sont les vaincus, la liberté menottée, les hommes « ne sachant où
donner de la tête et du cœur », c’est le silence « dans la jeunesse.Ce silence-
là, dure encore! ». Mais il y a un réveil, des « efforts généreux » de la part de
Flaubert et de Feydeau 6. La littérature change. Plus d’héroïsme, plus de
dieux, plus d’épopée, à leur place « le respect et l’amour de l’individu ! Le
livre ne veut plus être une thèse plaidée par quelque avocat intéressé en
faveur de quelque caste intéressante, ni une Iliade où le poète […] aligne
sous sa plume des personnages plus grands que nature, à mines de tribuns,
de factionnaires ou de prophètes! On songe à voir les gens tout comme ils
sont et la nature comme elle est » 7. De la simplicité, donc, une « peinture
courageuse et franche de la nature,où l’on voit, au lieu de héros en casque,
des paysans en veste, au lieu des ciels vernis, des horizons sans fin » 8.Vallès
ne fait que suivre les chemins battus du « réel », auquel il donne la primauté,
car il est convaincu que ce n’est que là et par là qui passent les sentiments
vrais et la vraie vie. Le roman peut peindre et traduire action et rêve, et la
poésie « est l’expression juste des sentiments d’un peuple: on l’a dit sou-
vent pour l’Antiquité […]. Mais cela est vrai aussi pour les temps
modernes ». À côté « des poètes moindres », autrement dit, « pour quelques-
uns plus inconnus » 9, surgit Leconte de Lisle dont Vallès loue les Poésies
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Dans la littérature anglaise, Charles Dickens est un modèle sans égal
pour des qualités irremplaçables quant à la « simplicité » qui « court comme
un parfum dans ses romans », à « l’humour dans l’observation, la poésie de
l’image dans la réalité des faits », à la capacité d’arracher « aux murs, aux
meubles, à la maison du coin, au clocher là-bas, au portrait des morts, à la
défroque des passants, le secret de la vie vécue »; « dans sa puissance d’ob-
servation, son oreille saisit et son œil voit tout » 21.

C’est dans « L’Art populaire » que Vallès déploie et emploie tous ses ins-
truments pour mieux fixer et éclaircir ses idées sur l’art et le « populaire » :

« L’art, à mon sens, peut diriger les destinées d’un peuple. […].
C’est à ceux qui s’occupent des choses de l’esprit qu’appartient
la tâche et le pouvoir de faire un peuple libre.
L’art actuel, hélas ! n’en est pas là.
Il faut, pour qu’il conquière cette influence, qu’il entre dans
une voie nouvelle où il hésite à s’engager. Il est encore
aristocrate à sa façon, faiseur de cérémonies, esclave d’une
étiquette qui est à la fois une injure à l’ignorance de la foule et
au caractère de l’artiste » 22

Art et peuple, foule et artiste sont étroitement liés. Les romantiques
avaient exalté et forgé le poète guide, l’artiste prêtre 23, éclairant la multi-
tude du haut de leur piédestal, pour Vallès il s’agit d’abattre définitivement
ce sens de supériorité, de faire en sorte que l’artiste comprenne que pour
parler au peuple, il faut se placer « au milieu des foules »:

« J’entends rabâcher par plusieurs les mots d’égalité par-ci, d’in-
dépendance par-là; mais ceux-là mêmes qui les prononcent ne
savent être ni simples ni justes. Ils veulent toujours avoir l’air
de parler d’en haut et se placent, pour enseigner le peuple, au-
dessus et non au milieu des foules. Tandis que lui, ce pauvre
peuple, a donné pour la conquête de la liberté, aux heures
d’égarement, tout ce qu’il pouvait donner: son sang; les gentils-
hommes de l’esprit, eux, n’ont rien osé, rien; et c’est pitié de
voir combien dans l’esprit et l’œuvre des littérateurs et des
artistes qui furent les contemporains de ces luttes mémorables,
sont gravées profondes les marques de la vanité stérile ou de la
timidité coupable ! » 24

Malgré la conviction de certains d’être « les interprètes des idées
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« Ils ont fait leur temps, ces galériens de la désespérance — et ce
n’est pas dans le cirque où depuis seize ans nous avons laissé de
notre vraie chair avec le meilleur de notre sang, qu’il faut les
laisser reparaître : les hommes de notre époque savent, hélas!
ce que c’est que souffrir et le niveau de la douleur a monté dans
cette atmosphère orageuse. Nous avons trop de plaies ouvertes
à panser, pour pouvoir nous apitoyer sur les malheurs de fan-
taisie. […] Il y a des âmes que ravagent des douleurs cachées,
mais des douleurs fécondes. Elles sont écrasées sous la tyrannie
de la famille qui ne veut pas, du pouvoir qui fait taire, de la
misère qui fait mourir; les plus nobles et les plus hauts senti-
ments sont éclaboussés par la boue des réalités. »17

Vivre le livre à écrire : l’expérience directe,dont Vallès tissera sa trilogie,
semble représenter le moyen par excellence de bien écrire et de bien faire.
Le réalisme est une telle hantise que Vallès le perçoit même dans les Contes
à Ninon (1864) de Zola : il « s’y mêle, à je ne sais quelle odeur du XVIIIe

siècle, un parfum de réalisme contemporain qu’on devine plutôt qu’on ne
le respire » 18. À ce propos Roger Bellet remarque: « Ces “contes” [...] sont
féériques, sentimentaux, murgériens et vaguement populistes. […] il est
piquant de voir Vallès défendre un réalisme au moment où Zola cultive
l’évasion et la fantaisie » 19.

Avec Germinie Lacerteux (1865) les Goncourt « sont en train de deve-
nir des romanciers de la grande école », déclare le journaliste, qui partage
les idées proclamées dans la préface du roman. Les auteurs y revendiquent
pour les « basses classes » et « ce monde sous un monde, le peuple » droit de
cité dans la littérature. Vallès s’identifie à ces « défenseurs de la réalité
inflexible, implacable » en invitant ses lecteurs à méditer et à réfléchir sur
ce nouvel aspect du roman :

« Croyez-le bien, c’est le courant, un courant qui entraînera,
comme vieilles branches, l’allégorisme et les mythologies, et
les romanciers, comme les philosophes et les hommes d’action,
ne s’occuperont plus qu’à atteindre ce qui est le but et le salut,
la vérité ! Ils lui sacrifieront les procédés commodes, les habi-
tudes lourdes, les préjugés gênants, et tandis que d’autres,
ambitieux ou hardis, tiendront le glaive ou la balance, le
romancier, dans un miroir d’une terrible fidélité, fera passer
choses et hommes; et le public, en face du spectacle, se
prononcera ! Ce sera la justice. » 20
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le mot, pour suivre toujours l’article en question, devrait se référer à trois
domaines, l’« histoire ethnographique », l’« histoire politique » et l’« histoire
sociale » — pour lesquelles on renvoie respectivement à NATION ; DÉMO-
CRATIE ; PLÈBE,TIERS ÉTAT, PROLÉTARIAT avec l’ajout de PAUPÉRISME « car l’his-
toire du peuple,c’est l’histoire de la misère » 32.Avant de passer en revue les
œuvres et les journaux politiques consacrés au peuple, on oppose la mino-
rité des riches à la majorité « des êtres humains, tous voués au travail, à la
peine et trop souvent à l’ignorance ». L’éloge outré est pour le peuple fort
et sage, apte « à raviver le sang épuisé des races plus cultivées, plus
délicates, plus élégantes, mais moins vigoureuses », digne d’avoir « un rôle
plus noble et plus juste : celui de s’infuser progressivement dans les classes
supérieures, d’y ramener la vie à demi éteinte et de réaliser, [...] non point
le rêve de l’égalité sociale simultanée, mais le phénomène [...] éminem-
ment désirable de l’égalité successive » 33. Le portrait édifiant, fondé sur un
peuple laborieux et exempt de toute corruption, semble reproposer
l’irréductible antinomie des Lumières entre noblesse oisive et bourgeoisie
utile et active ; changent ici bien entendu les deux termes de la confronta-
tion : peuple et bourgeoisie capitaliste, innommable et innommée, car sous
la plume du rédacteur de l’article paraissent des « individus », des « riches »
inactifs, corrompus et égoïstes34 et le conflit, redouté et possible,
s’estompe dans l’« espérance » d’une projection future d’égalité.

La célèbre phrase de Michelet dans Nos fils (1869) : « Je suis né peuple,
j’avais le peuple dans le cœur. Les monuments de ses vieux âges ont été
mon ravissement. J’ai pu en 46 poser le droit du peuple […] ; en 64 sa
longue tradition religieuse. Mais sa langue, sa langue, elle m’était inacces-
sible. Je n’ai pas pu le faire parler » 35 dit bien,comme le remarque justement
Hélène Millot, l’impuissance à vraiment entendre la Voix du Peuple, « inac-
cessible parce qu’inaudible » :

« Serpent de mer de l’époque romantique, l’existence d’une Voix
du peuple est postulée, ses apparitions sont guettées, voire
sollicitées, mais il semble que nul ne l’ait jamais réellement
entendue : tout se passe comme si son essence mythique faisait
obstacle à la reconnaissance de son existence réelle, embléma-
tisant ainsi une distorsion entre les mots et les choses, entre
l’idéal romantique d’une Voix du peuple qui serait transpa-
rente et immédiatement accessible, puisque a priori définie
comme spontanée et naturelle, et la réalité concrète, compacte
et obscure, de la voix du peuple telle qu’elle se donne à
entendre dans son inaudibilité même. » 36
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nouvelles »,Vallès ne voit «parmi ces soi-disant révolutionnaires, que mytho-
logistes et mystagogues », compromettant la liberté, prolongeant les super-
stitions.L’art doit devenir démocratique «quand la démocratie déborde,et il
faut le mettre à la portée du peuple, dans un temps où tous, les ambitieux,
les convaincus, le pouvoir, l’opposition ne font que parler du peuple » 25.

Au XIXe siècle le « peuple » est en effet au centre des débats et des inté-
rêts les plus disparates, tout en restant une réalité échappant à toute prise.
Les lexicographes, de leur côté, n’apportent pas d’éclaircissements déci-
sifs. Les définitions sont génériques : « Multitude d’hommes d’un même
pays et vivant sous les mêmes lois », lit-on dans le Littré 26, qui reprend en
gros la première édition (1694) du Dictionnaire de l’Académie, dont la
microstructure de la septième édition (1878) ne change pas trop par rap-
port aux précédentes ; comme en 1835, on met en relief le manque d’ins-
truction et de fortune : « La partie la moins notable des habitants d’une
même ville, d’un même pays, considérée sous le rapport de l’instruction et
de la fortune » 27 et la distinction portée sur « Le petit peuple, le menu
peuple, le bas peuple, la lie du peuple, la partie du peuple tout à fait igno-
rante et pauvre.Un homme de la lie du peuple. Des gens du bas peuple » 28.
Alors qu’en 1798 on fait la part des défauts et des qualités :

« Quand on parle du Peuple comme d’une multitude peu éclai-
rée, et souvent passionnée, on lui attribue les défauts qui nais-
sent de sa condition. L’inconstance du peuple. L’impétuosité du
peuple, etc.
Quand on parle de ce même Peuple comme formant une nation,
ayant des droits et une autorité collective, on exprime sa dignité
par des termes magnifiques. La grandeur, la majesté du Peuple
Romain, du Peuple Anglois, du Peuple François » 29. 

Dans la richesse des informations du Grand Dictionnaire universel du
XIXe siècle (1863-1876) de Pierre Larousse, nous puisons d’une part le sens
neutre de « Foule, multitude sans distinction de rang, d’état, de fortune », de
l’autre la « Partie du peuple la moins bien partagée sous le rapport de la
fortune et de l’éducation » pour « Petit peuple, Menu peuple, Bas
peuple » 30, alors que les renseignements encyclopédiques rendent compte
des divers sens du mot, depuis le grec dêmos au latin populus, d’abord
« aristocraties en possession exclusive des droits politiques », puis « univer-
salité des citoyens, quand ceux-ci furent tous pourvus, au moins en droit,
de la souveraineté » et enfin la désignation d’« une classe sociale particu-
lière, la classe des déshérités de la fortune et du privilège » 31.C’est pourquoi
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comme le remarque Roger Bellet, « est encore plus la souffrance assumée
que le travail économique » 44: « Les ouvriers, les malheureux, tous les labo-
rieux et les souffrants auraient en moi non pas un avocat,mais un historien,
et je ne craindrais pas de m’arrêter quelquefois dans les maisons des
pauvres, dans l’atelier des travailleurs. Je ferais la statistique du salariat et si
je n’avais pas peur d’effrayer, celle de la misère » 45. Et l’article « Le Peuple »
du 4 février 1869, inaugurant le journal homonyme que Vallès vient de fon-
der, scande la représentation du peuple par des « images [...] à la fois révo-
lutionnaires et convenues » 46 :

« Cet homme à peau de bête, coiffé comme un pendu, que la
pluie glace, que la vapeur brûle, debout sur la locomotive, […]
mécanicien, chauffeur, c’est le Peuple !
L’animal qui, là-bas dans les champs, redresse son échine
cassée et, […], regarde d’un œil terne le wagon qui s’enfuit, le
paysan […], c’est le Peuple !
Ce barbu […], le flotteur mouillé jusqu’au ventre et perclus jus-
qu’au cœur, c’est le Peuple !
Ce mineur [...], resté l’autre jour enfoui dix heures sous un
éboulement [...], c’est le Peuple !
Ce couvreur qui tombe du toit comme un oiseau mort, [...], ce
verrier dont la vie fond avec le verre dans le brasier, ce
tourneur que la poussière du cuivre étouffe, ce peintre [...], ce
mitron [...], c’est le Peuple !
Il suffit à tout, contre l’eau, le vent, la terre et le feu, ce peuple
héroïque et misérable !
C’est de ce peuple-là que nous allons parler. » 47

Les déictiques et l’épiphore affirment avec emphase la participation
sentimentale de l’auteur à l’égard des douleurs physiques et morales, de
l’extrême solitude et fatigue du peuple ; un peuple qui, après l’explosion
sanglante de la Commune, après l’exil acquiert des contours plus précis et
plus amples, où le travail devient signe de ralliement, où la dichotomie se
déroule entre la lutte, le combat quotidien pour la défense de l’enjeu démo-
cratique et le rêve impuissant et stérile d’un art qui se veut indépendant,
loin de « l’arène » et de « la révolte des gladiateurs » :

« Le peuple, — je n’entends pas là l’armée seule des blouses, —
il n’y a plus guère de blouses, d’ailleurs. Nous l’avons remarqué
déjà, l’ouvrier n’a plus un uniforme de forçat ou de rebelle collé
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Or, la « mythologie du peuple » vallésienne a déjà été analysée par Roger
Bellet et plus récemment par Corinne Saminadayar-Perrin. S’« il importe,
pour dire véritablement la Révolution, d’écrire et de décrire le Peuple sans
le pétrifier par la rhétorique », comme le remarque cette dernière 37, il n’est
pas moins vrai que le « prolétariat, tel qu’il apparaît dans les pages vallé-
siennes, semble plutôt sortir des textes classiques ou d’une tradition popu-
liste livresque que de la réalité économique contemporaine :Vallès ne men-
tionne pas l’usine,son monde ouvrier reste centré sur l’artisanat et l’atelier;
même la capitale décrite dans le Tableau de Paris ne rend pas compte des
transformations opérées par la Révolution industrielle ; en somme, l’écri-
vain se réfère à une condition ouvrière telle qu’elle n’existe guère plus à
l’époque où il écrit, donc à un mythe » 38. De même, avant d’aborder le «
peuple communard » dans Vallès, Ida Porfido s’est longuement arrêtée sur
les images et les constructions des mythes romantique et socialiste du
peuple,chez Michelet et Hugo en particulier pour le premier,chez Blanqui,
Proudhon,Louis Blanc pour le second,car c’est à ce « double héritage » que
Vallès va se confronter. Un « peuple historique » se recouvre donc d’« un
peuple mythique aux contours flous, mais s’exaltant et se magnifiant [...]
dans une sorte de légende souterraine de la révolution » 39.

L’aura mythique ne gomme pas chez Vallès la charge affective et viscé-
rale liée au mot qui dans L’Enfant est glosé de cette manière: « C’étaient des
gens en tablier de cuir, en veste d’ouvrier et en culottes rapiécées, qui
étaient le peuple dans ces livres qu’on venait de me donner à lire,et je n’ai-
mais que ces gens-là, parce que, seuls, les pauvres avaient été bons pour
moi, quand j’étais petit », nous dit un Jacques adolescent, que les livres prê-
tés par Matoussaint et son ami le journaliste ont transformé en lecteur
enflammé, entrant enfin « dans l’histoire de la Révolution » 40. La lecture
devient révélation « de la misère et de la faim », exaltation : « J’ai sauté d’un
monde mort dans un monde vivant.— Cette histoire que je dévore,ce n’est
pas l’histoire des dieux,des rois,des saints,— c’est l’histoire de Pierre et de
Jean,de Mathurine et de Florimond,[…] il y a des pleurs de pauvre,du sang
de révolté, de la douleur des miens dans ces annales-là, qui ont été écrites
avec une encre qui est à peine séchée » 41. Jacques à Paris avec sa mère a
découvert « la liberté pleine », un mot auparavant privé de sens : « Je ne sais
pas ce que c’est que la liberté, moi, […]. J’ai été toujours fouetté, giflé, —
voilà pour la liberté » 42, mais qui maintenant se conjugue au monde vivant
et contemporain, opposé au monde antique : « J’ai été mêlé à la foule, j’ai
entendu rire en mauvais français, mais de bon cœur. J’ai entendu parler du
peuple et des citoyens, on disait Liberté et non pas Libertas. » 43

Le peuple reste au centre des enquêtes du chroniqueur et son signe,
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des indigestions de langue morte aux difficultés de la vie ! » 51. Le vocabu-
laire des philosophes « dispensés d’écrire bien et de parler clair » est « ambi-
tieux et barbare », les mots remplacent les choses. À l’« art infécond et
dangereux, vivant de miettes, dormant sur des débris » doivent succéder
l’étude de la vie, le souci de la vérité, les « spectacles de la terre ».Vallès
exprime fortement sa préférence des « émotions franches et vraies de la
réalité » par rapport « au romanesque de l’histoire interprétée ou de la foi
ininterprétable » et surtout sa conviction que tous, « les pauvres comme les
riches,doivent pouvoir comprendre sans honte ou sans peine ce qu’il tient
dans une œuvre d’art : statue, livre ou tableau. […] pour lire d’un coup
d’œil sur le papier, la toile ou le marbre, un chapitre saisissant de l’histoire
des passions humaines ! » 52. Le « grimoire » langagier empêche toute
diffusion des idées nouvelles ; à la chaîne d’or de la tradition « il est temps
d’ajouter des anneaux neufs ! », l’art nouveau « aura pour muses la franchise
et la simplicité, la nature pour théâtre, l’homme pour sujet » 53.

Il faut mettre donc « hors de jeu » les « allusionnistes et métaphysiciens » :

« Il ne faut plus ricaner ou gémir, mais agir et surtout serrer de
près la réalité ; pour la peindre, ayons à notre service une
langue franche et claire que tous pourront comprendre, les
gens de la foule comme les petits conspirateurs d’écritoire. 
Il ne s’agit pas d’écrire avec des mines de finassier, mais de
parler clair et franc, en plein soleil ! » 54

Plus tard, au Zola de l’Assommoir et de Nana, Vallès reconnaîtra le
mérite de servir l’idée nouvelle, jurant « avec la tradition » par la « crudité du
langage et du sujet », qui seule néanmoins ne garantit pas l’« âpre et simple
vérité » 55, but à atteindre par la clarté et la simplicité du vocabulaire, par
l’oubli de l’« éducation ridicule et fatale de l’Université » 56, par l’abolition
des « livres obscurs » des métaphysiciens :

« On comprendra qu’avec ces idées je fasse bon marché de la
philosophie et des philosophants. Ce que je demande à un
homme, c’est d’affirmer avec netteté et courage son athéisme
ou sa foi, sa conviction, ses doutes, et je crois qu’une
proposition formulée en langue claire, dans quinze lignes, sert
l’humanité autant et plus que les livres obscurs de tous les
métaphysiciens passés, présents, futurs, quelques noms qu’ils
aient, seraient-ils ceux qu’on appelle les grands penseurs de
l’Antiquité ! » 57
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à ses épaules, il s’habille du bourgeron ou de la veste qui
ressemblent à la redingote et à l’habit. […]
Le peuple ? Non, ce n’est pas uniquement la troupe des mains
noires, recrutée devant l’établi, l’étau ou la meule. Ils méritent,
ceux-là, le salut de tous […]
Mais il y a des laborieux et des pauvres en dehors de l’usine et
de l’atelier. […] Le travail, voilà le signe de ralliement. Est du
peuple quiconque ne doit pas à un simple héritage de traditions
ou de coutumes son pain ou son influence, sa place honnête,
étroite ou large, dans le champ de la vie ; du peuple, quiconque
lutte avec courage et produit, dans l’obscurité ou au grand
soleil, sa part d’outils. […]
Et, pensant aux cénacles où l’on rêve, […] en disant que l’art est
tout, je me demande si cet art-là n’a pas des airs de lâche et de
traître […]. » 48

En 1866 le journaliste Vallès, solidaire des « pauvres », de « la classe des
souffrants » élabore un décalogue à l’intention des « philosophes, roman-
ciers, sculpteurs ou peintres » qui doivent éviter la pédanterie, la solennité,
le dogme, abandonner l’antiquité pour le présent :

« Les lettres, les arts, la poésie, la peinture, la statuaire, rôdent
encore à travers l’antiquité et le moyen âge, flanqués d’un
peuple de monstres! Il y a des dieux, des devins, des anges. […]
Le présent traîne le passé collé à ses flancs comme un cadavre
dont le poids l’entraîne.
J’attribue pour ma part l’état d’infériorité dans lequel se trouve
la classe des souffrants, autant au genre d’éducation que la
tradition leur impose qu’à l’ignorance dans laquelle la misère
les oblige à vivre. » 49

Les artistes doivent trouver une langue nouvelle accessible à tous, pour
le moment il n’y a que des « mystagogues » et des « mythologistes » : « Ceux
qui s’appellent des libres penseurs, au lieu d’affirmer simplement la liberté
humaine, discutent, sermonnent […]. En tout cas, ils parlent une langue à
laquelle le commun des mortels ne comprend rien, et qu’ils ne compren-
nent pas toujours, j’en suis sûr, eux-mêmes » 50. L’Université est la première
responsable de cet état de choses « dans tout concours, à tout examen, ce
sera au passé héroïque et légendaire que les jurys devront emprunter leurs
sujets.— Misère ! On préparait des jeunes hommes par la version, le thème,
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Le Réveil,Vallès invite les jeunes étudiants à ouvrir les yeux sur la vie réelle,
à ouvrir les oreilles pour apprendre un langage simple, mais vrai :

« On vous a fait vivre depuis des années dans les ruines moisies
du passé. On vous a promenés à travers les catacombes de l’his-
toire ! On vous a appris, comme aux sauvages de la foire, à par-
ler une langue que personne ne comprend, pas même les
bonnes d’enfants et les soldats !
[...]
Au travail, mes enfants ! En classe, messieurs !
Savez-vous ce que c’est qu’une rue, qu’un champ ?
Êtes-vous capables de reconnaître un arbre, de donner à une
plante son nom, à un minéral son rang ?
[...]
Vous ne savez rien que des vieilleries et des inutilités, et les
pédants qui ont dirigé votre éducation se sont conduits comme
des criminels [...].
Le soir, regardez et écoutez, au coin du feu, vivre les vôtres.
Ouvrez l’oreille aux mots humains qui sont lâchés en patois,
peut-être, par la grand-mère au bonnet de paysanne — en
langue verte — qui sait ? par votre grand frère qui connaît l’ar-
got du boulevard ! C’est le dialecte du village ou du boulevard,
ce n’est pas celui d’Attique ou d’Ionie ! » 65

Savoir identifier et nommer les « choses », savoir utiliser les « mots
humains » dans un monde agité et changeant, c’est indispensable. Et c’est
ce langage que Vallès emploie partout et surtout dans son œuvre et sa
critique littéraire. Des pages cinglantes contre Sully Prudhomme, élu à
l’Académie en décembre 1881,émergent des mots et des locutions tels que
« aboyeurs », « bastringue », « bébête », « boucan », « fichtre », « mouchards »,
« potachon », « risquer sa peau » etc., indice de la volonté de donner à la
« langue verte » ses titres de noblesse par son irruption dans la littérature,
domaine duquel ce vocabulaire non conventionnel est traditionnellement
banni et que Vallès au contraire privilégie en tant qu’expression de liberté,
garantie de vérité et de délivrance de toute autorité répressive et
oppressive. Dans ce même article, en renchérissant ses critiques à l’égard
du néo-académicien, le journaliste part de la relecture d’un sonnet Le Vase
brisé (pièce du recueil Stances et poèmes, 1865) pour commenter : « Le
Vase brisé : du Cherbuliez pressé dans un sonnet, du vague à l’âme en pot
! » 66. Le passage du figuré et du métaphysique au sens propre et concret,
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L’attention portée au langage, creusé et interrogé dans ses données
immédiatement communicatives, représente une constante chez Vallès,
écrivain et écrivant à la quête d’un art et d’une langue appréhendés et
compris par le peuple.

Boris Nikolov, fin exégète du lexique populaire vallésien, parle d’« un
goût » pour le mot « populaire » se manifestant chez Vallès après 188058. En
fait, le mot populaire,ou,comme nous avons à plusieurs reprises préféré et
souligné, le « français non conventionnel » 59 traverse les textes vallésiens
depuis L’Argent (1857) jusqu’à L’Insurgé (1886) et ce n’est pas seulement
un choix idéologique,mais exigence intérieure, acte libérateur. Le « langage
populaire » lui deviendra tellement familier qu’il s’inscrira profondément
dans sa même « conscience linguistique »60.

À la recherche d’une osmose entre geste et mot et d’une perdue
« pureté native », originelle 61,Vallès dénonce le langage littéraire et acadé-
mique,mode coupable de mystification du réel. Sa bataille est d’autant plus
dramatique que son langage même est le fruit de la tradition rhétorique,
mais aux mains de Vallès l’héritage classique se transforme de l’intérieur
pour devenir une arme capable d’en bouleverser les buts et les effets et il
est récupéré pour être plié aux instances d’une anti-rhétorique 62. L’anti-
rhétorique se traduit alors par la complexe et tourmentée recherche du
sens littéral, pour que le « mot » adhère à la « chose », par la dénonciation
sarcastique et brutale de la rhétorique traditionnelle et de ses hérauts,
l’institution scolaire et universitaire avec ses « normalien(s) idiot(s) » 63 :

« Comme mon professeur de cette année est serin !
Il sort de l’École normale, il est jeune, un peu chauve, porte des
pantalons à sous-pieds et fait une traduction de Pindare. Il dit
arakné pour araignée, et quand je me baisse pour rentrer mes
lacets dans mes souliers, il me crie : « Ne portez pas vos extré-
mités digitales à vos cothurnes. De beaux cothurnes, vrai, avec
des caillots de crottes et des dorures de fumier. » 64

L’opposition « cothurnes »/« crottes-fumier » et donc du soutenu et du
trivial fait ressortir la fausseté du mot noble et la vérité du mot bas. Ce der-
nier représente l’authenticité, c’est le mot des gens simples, du « monde en
bourgeron », de l’homme de la rue. C’est à ce public que Vallès s’adresse
idéalement et d’une manière utopique pour le toucher et l’impliquer dans
le présent, le réel, l’art et l’histoire. Le mépris pour l’éducation scolaire se
dégage toujours avec force et accompagne Vallès dans son itinéraire jour-
nalistique et créatif. Le 7 août 1882 dans l’article « Au travail », publié dans
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Si le vocabulaire politique vallésien est « moins net et analytique que
chez les “penseurs” », — affirme R. Bellet — il est en revanche plus
passionnel, moins abstrait, et il « ne peut que s’approfondir et s’enrichir au
fil et au cœur des événements de l’histoire vivante » 70. Le vocabulaire
critique est tout aussi passionnel. Le terme « peuple » l’emporte sur « le mot
politique de “démocratie” » ; « les libertés concrètes » sont préférées à la
liberté dans ses définitions morales ou métaphysiques 71.

C’est dans le « monde en bourgeron » que Vingtras vit « plus ému, certes,
que je ne le fus jamais sous l’œil des explicateurs de conciones, dans le
monde des héros antiques.Leurs casques, leurs tuniques et leurs cothurnes
m’avaient vite embêté » 72. La charge économique et politique, liée à « prolé-
taire »,est presque absente.La trilogie,entre autres,n’en présente que deux
occurrences et toutes les deux reviennent dans L’Insurgé : Briosne « un
Christ qui louche » « jetant ce malade, la santé de sa parole à une légion
d’ouvriers […], tout émus de voir ce prolétaire sans poumons se tuer à
défendre leurs droits » 73 ; « La vie est dure, c’est vrai ; mais ça nous console,
nous, les ouvriers, de voir que des instruits comme vous passent du côté
des prolétaires » 74.Au mot « prolétaire » on substitue « blousier » ou mieux,
« blouse », et à la « classe ouvrière », le « monde en bourgeron » 75, images plus
poétiques et plus attachantes.

Les mots résonnent d’un écho personnel et affectif, dénonçant une par-
ticipation intime et émue, où la blouse est le signe marquant de l’ouvrier :
« des ouvriers vont et viennent avec un morceau de pain et leurs outils
roulés dans leur blouse » 76. Mais ce sont les ouvriers qui découragent le
jeune bachelier pauvre, voulant apprendre un métier ; c’est une voie à ne
pas suivre,car c’est une voie de détresse,et l’un d’eux en particulier lui fait
un discours dur et dramatique :

« En tout cas, je vous le dis : au bout de la vie en blouse, c’est la
vie en guenilles... Tous les ouvriers finissent à la charité, celle
du gouvernement ou celle de leurs fils...
[...] prenez votre parti de la redingote pauvre [...].Si vous résis-
tez, vous resterez debout au milieu des redingotes comme un
défenseur de la blouse. [...]
C’est lui qui a décidé de ma vie !
C’est ce vieillard me montrant d’abord le pain de l’ouvrier sûr
au début, mais ramassé dans la charité au bout du chemin, puis
accusant ma jeunesse d’être égoïste et lâche vis-à-vis de la faim
; c’est lui qui me fit jeter au vent mon rêve d’un métier. Je ren-
trai parmi les bacheliers pauvres. » 77
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Vase-(vague à l’âme)-pot, permet à notre auteur de construire un discours
où tout est ramené aux dimensions les plus matérielles de la vie :

« Vases brisés, aussi, les crânes humains d’où jaillissent les cer-
velles sous l’éboulement des charpentes en feu !
Heureusement les collégiens sont plus braves que M. Sully, et
ils se révoltent, et il y a des vases brisés pour de bon qui
pleurent sur le plancher des dortoirs. […]
Huit jours pour mijoter la conspiration, trois jours de
bastringue, huit jours de fièvre et de paresse après l’apaisement
de l’émeute ; voilà bien près de trois bonnes semaines perdues
pour les études classiques. […]
Pourvu que parmi les chahuteurs il n’y ait pas quelque vers
latin célèbre qui se croit obligé de chanter la révolte en hexa-
mètres à la Lucain !
Pas de ça, potachon ! Il faut faire la grève des langues mortes,
entends-tu ?
Oh ! s’il se trouvait une classe tout entière qui refusât le latin et
le grec, comme il y en a qui refusent de balancer Jules au
régiment !
Voir ça et mourir ! » 67

Dans le final explosif, la « métaphore filée » transforme le Vase en pot de
chambre et établit une symétrie transgressive et brutale entre le refus du
latin et du grec et le refus de « balancer Jules », dont le sens est justement
« vider le pot de chambre » : « JULES, s.m.Pot qu’en chambre on demande,—
dans l’argot des faubouriens révolutionnaires,qui ont éprouvé le besoin de
décharger la mémoire de saint Thomas des ordures dont on la couvrait
depuis si longtemps », lit-on dans le Dictionnaire de la langue verte de
Delvau 68.Chez Vallès l’emploi de l’italique ne répond absolument pas à une
exigence de « distanciation » 69 ; comme l’argot militaire est accessible à un
groupe restreint de locuteurs, il s’agit de lancer un signal au lecteur averti
et d’arrêter l’attention du lecteur superficiel pour obtenir l’effet le plus
provocateur possible, par ce procédé on met l’accent sur la révolte, ici la
désobéissance à l’autorité scolaire, là la désobéissance à l’autorité militaire.

Les articles analysés imposent une triade indissoluble : peuple, art,
langue, que Vallès décline avec les mots « foule », « pauvres », « classe des
souffrants », « mains noires », « blouses », « laborieux », « ouvriers », « liberté », «
éducation », « réalité », « vérité », « simplicité », « langue claire », « mots
humains » etc.
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Boire un verre de vin qui rit dans la fougère !
C’est que je n’ai jamais compris ce vers-là, moi ! Boire un verre
qui se tient les côtes dans l’herbe, sous la coudrette ! […]
C’est que ça me vient comme cela à moi ! nous parlons comme
cela à la maison ; — on parle comme cela dans celles où j’allais.
— Nous fréquentions du monde si pauvre ! » 83

Vallès est contre la vanité de l’idéal classique, contre « la déification du
passé », contre « le despotisme de la tradition » en faveur de la simplicité et
de l’actualité, il est contre l’éducation mystifiante et déroutante, mise ironi-
quement en accusation dès le début du Bachelier, en faveur d’une éduca-
tion pratique, dont le banc d’essai est le vécu quotidien et qui trouve dans
Rouiller, « cordonnier, et révolutionnaire » sa représentation la plus saisis-
sante : « Il y a, dans les feuillets froissés et sales qu’il m’a donnés, tout un
plan d’éducation qui renverse par sa sagesse les catéchismes des Académies
et des Grands Conseils. » 84 

C’est dans la foule à « émouvoir », à « attendrir », à « égayer » que les
romanciers doivent enfin chercher leurs modèles. L’art, la littérature et
notamment le roman doivent être le miroir, même si horrible et tragique,
d’« êtres vivants » et non pas de « synthèses écrites »,d’« hommes » et non pas
de « héros »85. Le « bistouri du romancier » n’est-il pas « aussi impie, au point
de vue de la morale connue et du Dieu accepté, que le fusil du fédéré » ? 86
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Le peuple, c’est la blouse, les ouvriers, les pauvres, dont le seul lot est
la faim et la misère et qui a un défenseur acharné dans Vingtras le
réfractaire, l’irrégulier, le révolté et l’insurgé : « Et les cravatés de blanc qui
sont là, et qui m’ont lu, ont été déroutés, les cuistres, par mes attaques
d’irrégulier, déchaînées moins contre le buste de Badinguet que contre la
carcasse de la société tout entière, telle qu’elle est bâtie, la gueuse, qui n’a
que du plomb de caserne à jeter dans le sillon où les pauvres se tordent de
douleur et meurent de faim » 78. Le peuple, c’est le « Parlement en blouse » 79,
un courageux « Comité des Vingt arrondissements » formé de « quatre-vingts
pauvres descendus de quatre-vingts taudis, qui vont parler et agir —
frapper, s’il le faut, au nom de toutes les rues de Paris, solidaires dans la
misère et pour la lutte »80. Le peuple, c’est celui qui donne toujours et
encore son sang, lyriquement représenté à la fin de L’Insurgé :

« Je regarde le ciel du côté où je sens Paris.
Il est d’un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande
blouse inondée de sang. » 81

« Être libre, c’est être affranchi de toutes les servitudes ; or, y a-
t-il servitude pire que celle de l’ignorance et de la misère ? [...]
Le travail est libre, mais qu’importe au peuple, si, dépourvu des
instruments du travail, sol, outils ou capitaux, il ne trouve
même pas l’emploi de ses bras ? [...]
Qu’est-ce qu’un droit abstrait sans les moyens de l’exercer ? », 

affirme l’article « liberté » du Grand Dictionnaire universel du XIXe

siècle 82. C’est ce besoin de liberté qui envahit la trilogie, liberté du corps
dans L’Enfant, liberté de parole et de pensée dans le Bachelier et L’Insurgé
et c’est justement pour l’affranchissement de l’ignorance et de la misère et
de toute servitude classique que Vallès se bat, rejetant le vide de la rhéto-
rique, l’obscurité du langage académique en faveur du langage familier:

« J’ai commencé par avoir de bonnes places en discours fran-
çais, mais je dégringole vite. [...]
Ayant à parler de paysans qui, pour fêter leur roi trinquent
ensemble, j’avais dit une fois :
Et tous réunis, ils burent un BON verre de vin.
« UN BON ! — Ce garçon-là n’a rien de fleuri, rien, rien [...] ! Quand
notre langue est si fertile en tours heureux [...] Et que ne se sou-
venait-il de l’image à la fois modeste et hardie de Boileau :
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U MOMENT où le Second Empire semble installé et affermi, l’année
1857 marque en littérature, et dans la vie de certains écrivains, une

étape importante. C’est, on le sait, la date de retentissants procès ayant
pour objet la littérature : les « crimes écrits » selon le mot d’Yvan Leclerc.
Flaubert est poursuivi, mais acquitté en janvier pour Mme Bovary ;
Baudelaire, lui,voit condamner Les Fleurs du mal en août.Le régime prend
très au sérieux le pouvoir subversif de la littérature et entame en mai des
poursuites contre Les Mystères du peuple, ou l’histoire d’une famille de
prolétaires à travers les âges, la vaste fresque historique et romanesque
qu’Eugène Sue est en train d’achever. Le tout dernier volume de cet
ensemble paraît le 8 août 1857, cinq jours après la mort de l’auteur, exilé
volontaire depuis 1851. Et, dès le 25 septembre de la même année, un juge-
ment condamne (sur réquisition du fameux procureur Pinard) les éditeurs
et l’imprimeur, et ordonne « l’entière suppression » de tous les clichés et
exemplaires de l’ouvrage 1 ; les attendus du jugement rappellent, entre
autres,

« — que l’on y trouve en effet, dans chaque volume, à chaque
page, la négation ou le renversement de tous les principes sur
lesquels reposent la religion, la morale et la société ; […]
— qu’à la tête de chacun des volumes des Mystères du peuple
[Eugène Sue] a mis une légende qui contient un appel à l’insur-
rection ; qu’il fait l’apologie directe et la justification du mas-
sacre de septembre, du pillage, de l’incendie, du viol, du régi-
cide, présentant ces actes criminels comme de justes et
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chronologique. Si la mort de son père permet au jeune écrivain de prendre
du recul par rapport à son enfance (et notamment d’adopter son nom de
plume, orthographié un peu différemment), le souvenir du romancier
populaire ne cessera jamais d’affleurer dans l’œuvre à venir de Jules Vallès :
Sue sera pour lui un référent constant, aussi bien sur le plan culturel et lit-
téraire que sur le plan idéologique, comme si l’année 1857 avait été celle
d’un passage de témoin entre deux écrivains de générations différentes. Le
rapport de Vallès à la littérature populaire doit se lire, aussi, à travers ce
compagnonnage avec Sue,de ses débuts littéraires aux derniers feuilletons.

Le célèbre texte des Réfractaires intitulé « Les Victimes du livre » 9 a un
intérêt documentaire important, pour connaître ce que pouvait être le
monde culturel d’un enfant tel que Jules Vallès, puisqu’il fait une grande
place au livre d’enfance et à la « bibliothèque de collège ». Eugène Sue y est
présent, explicitement. Plus tard, L’Enfant viendra corroborer l’idée que le
rêve d’évasion d’un enfant triste se nourrit d’aventures maritimes. C’est le
premier Eugène Sue, celui des grands romans d’aventures et de piraterie,
pour lesquels Vallès, jeune, s’est manifestement passionné 10.

La souffrance de l’enfant battu trouve sa représentation forte dans
l’image du mousse, souffre-douleur de l’équipage ; dans le chapitre XV de
L’Enfant, « Projets d’évasion », la violence semble inhérente à la condition
de mousse. C’est ce qu’on peut lire, entre autres, dans La Salamandre
d’Eugène Sue 11 avec le personnage de « Misère » au nom programmatique,
orphelin embarqué par pitié.

« [Il] ne quittait la cale que le moins possible, tant il redoutait les
autres mousses, qui le pourchassaient, le tourmentaient et le
battaient. Aussi le seul plaisir du misérable, c’était la nuit, pen-
dant que son maître dormait, de se glisser comme une cou-
leuvre sur le pont, de monter sur les bastingages, et de là dans
les porte-haubans.
Alors sa pauvre figure souffrante s’épanouissait, frappée, rani-
mée qu’elle était par ce bon air marin […] » 12

Le même roman est cité ailleurs deux fois par Vallès, sous une forme un
peu énigmatique : « La Salamandre a touché la paie ». C’est le moyen pour
Vallès d’évoquer la joie de vivre retrouvée en Belgique au cours des années
d’exil, dans un article de La Vie moderne 13 ; il y revient, avec la même
formule, dans La Rue à Londres 14. Cette phrase est exactement le titre du
chapitre X du roman de Sue, titre répété comme un leitmotiv, « la
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légitimes représailles que les prolétaires sont en droit d’exer-
cer contre les souverains, la noblesse, les riches, les puissants
[…] 
— qu’il excite à la haine et au mépris du gouvernement établi
par la Constitution, en faisant même, dans les deux volumes
imprimés en 1857, appel à la République universelle, fondée
sur le renversement du gouvernement français d’abord, et
ensuite, de tous les autres gouvernements […] »

Sévère condamnation d’un auteur dont la réputation fut immense,et de
son ouvrage ultime.Matthieu Letourneux souligne que,par conséquent, « la
lecture des Mystères du peuple devient pratiquement impossible durant
tout le second Empire » 2.

Dans le même temps, un jeune écrivain de vingt-cinq ans vit aussi en
1857 des étapes cruciales : Louis Vallez, le père de Jules Vallès, meurt le
18 avril ; en juillet,Vallès voit enfin sa première œuvre publiée : L’Argent,
précédé de la « Lettre à Monsieur Jules Mirès », dans laquelle il rappelle
l’apostrophe ironique de Lamennais : « Silence au pauvre ! » 3

La situation semble s’arranger pour ce bachelier qui avait eu tant de
peine à trouver sa place dans la société, puisque c’est en 1857, toujours,
qu’il est engagé par la revue Le Présent pour une chronique régulière à par-
tir du 8 août. Dès la semaine suivante,Vallès, qui signe sous le pseudonyme
de « Max », consacre deux paragraphes à la mort d’Eugène Sue 4 : acte cou-
rageux, puisque la presse, dans son ensemble, avait passé sous silence la
mort de l’écrivain 5. À vrai dire,Vallès n’évoque nullement ici l’œuvre litté-
raire de Sue, mais sacrifie à la légende du dandy (« Il faisait, dit-on, savonner
ses louis »), et se montre sensible à la douloureuse condition du « malheu-
reux exilé », expérience que vivra Vallès quatorze ans plus tard. Sa corres-
pondance, avec Malot notamment, montre à quel point Vallès souffrit de
son exil londonien.

Que Vallès ait lu Eugène Sue, c’est une certitude attestée par de nom-
breux passages de son œuvre. S’il ne le connut probablement pas directe-
ment,puisque Sue a quitté la France en janvier 1852 pour n’y plus revenir 6,
il fut en contact avec son éditeur, Maurice Lachâtre, celui-là même qui fut
condamné en 1857 pour Les Mystères du peuple. Vallès a en effet travaillé
en 1856 au Dictionnaire universel de Lachâtre, et a envisagé, pendant son
exil, de collaborer à un journal qu’aurait lancé Lachâtre, lui aussi proscrit
après la Commune 7.

Mort du père, mort de l’écrivain admiré dont il dit, à propos de la lec-
ture des Mystères de Paris, « ce fut une révélation »8 :c’est une coïncidence
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L’immense retentissement des Mystères de Paris dans le public a été
souvent étudié 16. Le même effet de réception s’est produit aussi à propos
du Juif errant, publié ensuite. Certes, le mythe du Juif errant était déjà très
populaire avant que Sue n’en fasse le sujet d’un roman, dans des volumes
de colportage de la « Bibliothèque bleue » et par l’imagerie d’Épinal, mais
les personnages secondaires créés par Sue entrent dans ce stock de figures
emblématiques où Vallès pioche des références.

Ce sont tout d’abord des types parisiens pittoresques, pour lesquels
l’auteur de La Rue montre de la sympathie : personnages disparus de la vie
parisienne comme « Rigolette, modeste et fraîche » 17, la « grisette » honnête
qui vit dans une mansarde du 17, rue du Temple. Les concierges de cet
immeuble où passent la plupart des personnages du roman sont M.et Mme
Pipelet, qui sont à l’origine d’une antonomase, braves gens persécutés par
les farces du peintre Cabrion. Dans l’article à valeur de témoignage que
Vallès consacre à Gustave Planche, sous le titre « Un réfractaire illustre »,
écrit en 1857, on voit Planche soumis aux caprices de son concierge, et la
fiction vient au secours de la réalité :

« [Il] attendait comme un pauvre que son concierge eût voulu lui
ouvrir. Il fallait l’entendre, le lendemain, dire combien de fois
il avait sonné, et nous prier de lui débiter encore quelques-unes
des farces faites à Pipelet, pour le consoler ; c’était toute sa ven-
geance. Il riait et n’en parlait plus. » 18

Et « Cabrion le rapin », tortionnaire de Pipelet, est l’un des tout premiers
personnages cités dans l’œuvre de Vallès, puisqu’il est nommé, parmi les «
Béotiens », à la première page de L’Argent 19. À l’autre terme de son œuvre,
ou presque, dans un article de 1882,Vallès mesure toutes les transforma-
tions sociales survenues depuis 1851 :

« Le bourgeois avait la vanité bouffonne des parvenus. Les
inquiétudes et les luttes l’ont mis à bas. C’est Cabrion qui
désormais attrape la croix et la fortune derrière Cabanel ou
Carolus Duran. » 20

Quarante ans après la publication des Mystères de Paris, le personnage
du rapin sert de référence, sans qu’il soit besoin d’expliciter.

Parmi les types parisiens qui traversent la littérature populaire du
XIXe siècle, figure le gamin. Bien avant que Victor Hugo ne le rende célèbre
sous le nom de Gavroche, Sue crée Tortillard, « enfant de dix ans au plus,
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salamandre a reçu sa paye hier », au long des pages où l’on raconte com-
ment les marins vont dépenser à terre l’argent qu’ils ont touché, dans une
orgie violente où les matelots tombent ivres morts, où les tables passent
par les fenêtres et où l’on joue facilement du couteau : un texte éminem-
ment transgressif qui ne peut que frapper l’imagination d’un enfant très
surveillé.

Ce fantasme de l’évasion maritime réapparaît dans Le Bachelier au
chapitre XIV où Jacques, revenu à Nantes, fait des plans manifestement
inspirés de lectures d’enfance :

« J’irai n’importe où […] J’irai peut-être avec des aventuriers
envahir un pays, tuer un roi, relever une République — ce
qu’on voudra ! Ou bien je vivrai sur un corsaire, quitte à être
pendu et à mourir en tirant la langue au bout d’une vergue…
C’est entendu. J’essaierai de m’évader sur l’Océan.
Je vis avec les marins. Quelques-uns de mes anciens condis-
ciples ont été pilotins ou mousses. Le frère aîné de l’un d’eux
est lieutenant sur un vaisseau marchand ; dans quelque temps il
doit repartir pour un voyage au long cours. Il me prendra ; j’ai-
derai à bord pour payer ma place. En attendant, il noce comme
un matelot qui a touché sa paye et il m’entraîne dans ses orgies.
Quelles soirées, devant les bouteilles dont on fait des massues,
dans ces bouges où l’on se soûle et où l’on assomme ! »

Jacques Vingtras apparaît ici manifestement comme une « victime du
livre », nourri des romans maritimes d’Eugène Sue qu’il cite explicite-
ment 15. L’histoire de Jean Bart avait été racontée, entre autres, par Sue dans
son Histoire de la marine française (1834-1837).Tout un développement
lui est consacré par Vallès dans « Les Victimes du livre », suivi d’un portrait
un peu caricatural du « corsaire ». Sue réapparaît encore dans cette page,
avec une mention de son roman Arthur (roman-feuilleton paru en 1838),
dont le personnage éponyme est lancé dans d’invraisemblables aventures
maritimes.

Les romans des débuts littéraires d’Eugène Sue, comme les récits du
périodique La France maritime, fournissent à Vallès à la fois des clichés
d’aventures, et une expression du rêve d’un ailleurs plus ou moins
imaginaire. Les œuvres suivantes, à partir des Mystères de Paris, vont
constituer pour Vallès un immense réservoir de personnages archétypaux,
qui réapparaissent sans cesse dans son œuvre romanesque et journalis-
tique.
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Le « personnel du roman », selon l’expression de Philippe Hamon, est
donc convoqué, dans toutes ces occurrences, pour référer à des types ou à
des caractères que Vallès suppose connus de tous, tant a été grand le
retentissement des feuilletons de Sue.Vallès est tout de même conscient de
la simplification excessive qui naît de l’emploi de telles caricatures, et,
quand il envisage de peindre un « Tableau de Paris », annonce ses précau-
tions :

« Il s’agit de peindre la ville comme elle est, et de la mouler avec
ses bosses et ses creux, ses reliefs de chair et de bois, sans trier
les glorieux et les parias. […] Ne pas faire tous les usuriers
comme Gobseck, tous les jésuites comme Rodin, tous les phar-
maciens comme Homais, tous les cocus comme Bovary. » 29

Les personnages de Sue n’ont pas seulement cette fonction référen-
tielle chez Vallès, et il arrive que l’auteur (ou son double dans la fiction)
s’identifie à tel ou tel d’entre eux.Ainsi, dans Le Candidat des pauvres, le
narrateur, faisant le bilan d’une partie de sa vie, écrit : « Ma gaieté était
quelque chose comme celle de Pique-Vinaigre à la Force ; mais au lieu de
dire ma misère, je crânais contre la faim… » 30 Ici encore, l’allusion doit être
assez claire pour les lecteurs du temps pour que l’auteur n’ait pas à préci-
ser qu’il s’agit d’un personnage des Mystères de Paris, un détenu victime
de sa condition misérable, dont la verve inventive réjouit ses compagnons
à la prison de la Force. L’identification porte à la fois sur les aléas de la vie,
qui ont fait de l’un et de l’autre des victimes, et sur le rôle de l’humour (ou
de la crânerie) comme échappatoire.

Mais le personnage de Sue qui a le plus fasciné Vallès est sans aucun
doute Léonidas Requin, qui figure dans Les Misères des enfants trouvés.
Roger Bellet a étudié cette quasi-identification 31 avec l’homme-poisson.
Nous ne reviendrons pas sur ses analyses dont il faut ici rappeler l’impor-
tance.Vallès, dans un article du Courrier français, va jusqu’à dire « Moi,
Léonidas Requin […] 32 », tant ce personnage au nom évocateur semble à
Vallès une image de sa propre destinée :

« Eugène Sue a fait dans Léonidas Requin l’histoire amusante et
lamentable d’un fort en thème qui, après avoir été un lauréat
des luttes universitaires, en est réduit au métier bizarre
d’homme-poisson. » 33

Cette lecture de jeunesse a pris dans son imaginaire tant d’importance
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très petit, l’air fin, mais maladif, boiteux et un peu contrefait » 21.Vallès, dans
un article de 1867 qui évoque une exécution capitale, associe Tortillard et
Gavroche, gamins de Paris qui attendent le spectacle 22. Mais, dès 1830,
Henry Monnier, dans les Scènes populaires, avait déjà évoqué ces gamins
fascinés par la peine capitale 23. L’évocation du gamin de Paris,dans toute la
littérature du XIXe siècle, renvoie implicitement à cet archétype de 1830 et
au célèbre tableau de Delacroix, La Liberté guidant le peuple sur les bar-
ricades, où est figuré le gamin. Le nom de Tortillard chez Vallès ne consti-
tue donc pas forcément une allusion précise aux Mystères de Paris. C’est
aussi un sobriquet utilisé dans Le Testament d’un blagueur 24 par les
parents d’Ernest Pitou pour dévaloriser l’enfant.

D’autres personnages, plus inquiétants, empruntés encore aux Mystères
de Paris, servent de référence : le « Chourineur », qu’un « tempérament
furieux» pousse à tuer est évoqué dans un compte rendu d’assises25 où le
livre populaire est mis en cause, les assassins arguant pour leur défense l’in-
fluence de la lecture d’un roman de Jules Boulabert dans Le Passe-Temps ; ils
sont donc des «victimes du livre ».Mais Vallès oppose à ces criminels la figure
somme toute positive du Chourineur, qui arrive à se réhabiliter. Les deux
autres emplois du mot (avec le verbe «chouriner » sont plus lexicalisés 26.

La prostituée, personnage traditionnel des romans réalistes et natura-
listes, est représentée dans Les Mystères de Paris par « La Louve », dont
l’allure violente s’oppose à la douceur de Fleur-de-Marie.Dans un feuilleton
nourri d’éléments autobiographiques, Le Candidat des pauvres (1879-
1880), le narrateur,Vingtras, se réfère à ce personnage :

« Ne voyant la vie que comme un combat : espèce de déserteur à
qui les camarades même hésitent à tendre la main, tant j’ai des
théories violentes qui les insultent et qui les gênent […] je ne
pourrais et ne voudrais être aimé que de quelque femme
comme la Louve des Mystères de Paris […]. Et encore, les ten-
dresses de mon cœur et mes rêves de grâce et de poésie me
feraient-ils redouter l’air homasse de la Louve. » 27

Enfin,Vallès emprunte au Juif errant le nom d’un personnage entière-
ment négatif, le jésuite Rodin, en disant par exemple de Paul Bert, dans le
Cri du peuple, qu’il a une « tête de Rodin laïque » 28. Rodin, représentant
l’ordre des jésuites, est l’objet de la vindicte de Sue ; il reparaît dans Les
Mystères du peuple, successivement enfant dans l’épisode situé sous la
Terreur, octogénaire (revenu à la vie in extremis) dans la conclusion située
en 1851, toujours malfaisant.
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marquantes, fortement typées, qui servent de références communes à tout
un lectorat,sa propre pratique d’écriture,par la suite,manifeste des conver-
gences avec la pensée des romans de Sue, à partir des Mystères de Paris et
de la fameuse « conversion » de Sue au socialisme. Dans un éloge de
Proudhon publié en 1865 et repris dans La Rue, Vallès, juste après avoir
évoqué Léonidas Requin, justifie le droit de changer, d’évoluer : « Les purs
me feront honte d’avoir changé : je m’en fais honneur » 38. Ce bouleverse-
ment qui scinde assez nettement en deux la vie et la carrière de Sue, n’a
certes pas été aussi spectaculaire chez Vallès, mais l’émotion ressentie à la
lecture de l’histoire de la Révolution, racontée au chapitre XXIII de
L’Enfant entre autres, marque bien un passage déterminant chez Vallès,
présenté comme une sorte d’illumination : « Le dimanche suivant, je n’étais
plus le même » 39. Les convergences avec l’œuvre de Sue vont dès lors
s’articuler autour de plusieurs thématiques : la rue, les mystères, les misères.

Les Mystères de Paris sont, dès les premières pages, une plongée dans
les bas-fonds parisiens (que Sue, on le sait, se propose d’étudier comme «
les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper »).La rue,avec ses figures
pitoyables, pittoresques ou terrifiantes, est au cœur de ce roman, comme
du Juif errant. Chez Vallès, le thème de la rue est essentiel. Roger Bellet en
a analysé les multiples aspects 40.Sans y revenir,notons simplement la récur-
rence du mot dans les titres : La Rue, titre repris trois fois pour un journal
en 1867, 1870, 1879, La Rue, sous-titre de ses chroniques à L’Événement
(1865-66), qu’il justifie en ces termes :

« Je choisirais, de préférence, je l’avoue, les endroits ignorés,
les terrains populaires, et je rechercherais les tableaux émou-
vants, bizarres, contrôlant la légende, ressuscitant les drames.
Les ouvriers, les malheureux, tous les laborieux et les
souffrants auraient en moi non pas un avocat, mais un
historien, et je ne craindrais pas de m’arrêter parfois dans les
maisons des pauvres, dans l’atelier des travailleurs. Je ferais la
statistique du salariat et si je n’avais pas peur d’effrayer, celle de
la misère.
Je prends ce titre “La rue” pour indiquer la caractère populaire
de mes articles. 
Je suis du peuple, et ma chronique aussi. » 41

On retrouvera ce mot-clé comme titre du livre où il reprend ses articles
en 1866. Et, déclinaison de la notion,La Rue à Londres, livre né de l’exil et
publié en 1884.

89 –

VA L L È S L E C T E U R D ’ E U G È N E S U E

qu’il présente cet épisode enchâssé dans Les Misères des enfants trouvés,
qui n’occupe que trente pages sur 1200 que compte le roman, comme s’il
était le titre d’une œuvre autonome.Manifestement Vallès s’en est imprégné,
et, par exemple, la calamiteuse distribution des prix que raconte Léonidas
préfigure le récit du chapitre V de L’Enfant. Dès la première chronique don-
née par Vallès au Présent, une semaine avant l’hommage nécrologique rendu
à Sue, il y fait allusion,écrivant (à propos de Paradol) que « les prix d’honneur
ne tournent pas tous au poisson, comme Léonidas Requin» 34.

Plus généralement, l’histoire de Léonidas Requin introduit à une thé-
matique de prédilection pour Vallès, celle des saltimbanques, également
étudiée par Roger Bellet :

« L’histoire de Léonidas Requin, lue à l’étude sous le pupitre,
m’avait inspiré, dès le collège, une envie furieuse de connaître
les saltimbanques. » 35

Ce monde de la rue,en marge des conventions,a toujours fasciné Vallès,
qui lui a consacré bien des pages.Évoquant des géants de foire, il revient au
texte de Sue comme à une référence éclairante :

« Cet autre s’appelait Charles : son nom de famille est hono-
rable, son éducation a été brillante : il est bachelier.
Comment il passa de la Sorbonne à l’entre-sort, c’est ce
qu’Eugène Sue nous a appris déjà dans Léonidas Requin. » 36

Le bachelier devenu « phénomène », géant ou homme-poisson parlant
quatre langues, est un personnage qui a obsédé Vallès, surtout dans les
années antérieures à la Commune et à l’exil, associant, semble-t-il, fascina-
tion et effroi. Comment ne pas se retrouver dans cette caricature humoris-
tique, quand on est soi-même un bachelier qui a tant de mal à trouver sa
place dans la société ? Ce thème apparaît d’ailleurs sous la plume d’autres
écrivains, comme Alphonse Karr, dont Sue avait préfacé la deuxième édi-
tion de Raoul Desloges ou un homme fort en thème, en 1851.

Les Misères des enfants trouvés 37, dont une partie importante se passe
dans le milieu du cirque, de la parade de rue, a donc nettement marqué
l’imaginaire de Vallès, jeune, en lui fournissant aussi des personnages
comme le colosse, le pitre, les enfants martyrisés et exploités.

Mais si, dans ses lectures de jeunesse, Vallès a trouvé, certainement
comme bon nombre de ses contemporains, un ensemble de figures
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« Vous le voyez, nous faisons fête à la misère : avancez, les
lamentables ! Nous écrivons l’histoire de la souffrance, mais
nous écrirons aussi celle du travail. Ce que les autres font pour
les oisifs célèbres, nous allons le faire pour les artisans incon-
nus ; rôdant, non plus dans les coulisses, les alcôves, mais dans
le chantier ou la fabrique, devant la casse ou l’établi, nous
raconterons les petits mystères des métiers. […] Toute cette vie
de lutte sourde, de travail obscur, de misère bizarre, sera décrite
dans ses détails précis, sous ses aspects curieux, gracieux, ter-
ribles, avec des couleurs chaudes et vives. » 46

Mystères et misères figurent dans les titres des romans de Sue, outre les
Mystères de Paris, on a vu Les Misères des enfants trouvés, puis la grande
œuvre qui occupa Sue de 1849 à sa mort, Les Mystères du peuple, vaste
fresque historique ; dans les dernières lignes de ce roman, Sue laisse espé-
rer une suite « qu’un jour nous écrirons peut-être en d’autres temps, sous
ce titre : LES MYSTÈRES DU MONDE » 47.

La mort ne laissa pas à Sue le temps d’entreprendre ce vaste projet, qui
fut repris en 1897 (après la mort de Vallès, donc) par Hector France,
communard condamné et exilé à Londres, lui aussi 48.

Se plonger dans les mystères revient donc souvent à rencontrer la
misère, pour Sue romancier comme pour Vallès journaliste et chroniqueur.
Dans les années de la IIe République, cette notion est au cœur de bien des
réflexions, et Victor Hugo frappa les esprits avec son grand discours à
l’Assemblée législative (9 juillet 1849) où il fit un tableau saisissant de la
misère,en proposant de travailler à son « abolition » ; il avait déjà commencé
à cette date son grand roman, primitivement intitulé Les Misères et qui
deviendra Les Misérables. Dans Le Bachelier, Jacques Vingtras arrivant à
Paris assiste à une représentation houleuse de La Misère, pièce de
Ferdinand Dugué représentée à la Porte-Saint-Martin 49. L’enfant né du
mariage « de la débine et de la misère », comme se définit Jacques 50, a ren-
contré très tôt cette « misère » que Sue a découverte sur le tard.Se délectant
des livres de la Bibliothèque bleue, il y a lu L’Histoire du Bonhomme
Misère qu’il évoquera dans une préface de 1877 51. Et quand, sur le tard,
Vallès aborde l’écriture de fiction,dans ses feuilletons,ce sera pour évoquer
« la grande nourrice, la misère », dans Le Candidat des pauvres 52 et « la
Dompteuse », la misère encore, puisque le titre de ce roman feuilleton
inachevé est une métaphore :

« Je connais une DOMPTEUSE qui, dans la ménagerie humaine,
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On voit dans tous ces textes que la ville sur laquelle il porte son regard
n’est pas celle des beaux quartiers redessinés par Haussmann sous
l’Empire, mais, comme l’avait fait Sue, celui des quartiers populaires, les
petites rues où l’on peut dresser des barricades. Les Mystères du peuple
commencent précisément par une scène d’insurrection, en février 1848.
Vallès,qui appartient à la génération suivante, évoquera dans les articles du
Cri du peuple de 1871, successivement, « Paris vendu », « Paris vaincu », puis
« Paris ville libre » pendant les quelques semaines de la Commune, ce « Paris
misérable et glorieux » 42 que voulait déjà célébrer La Rue de 1867, tant la
capitale est lieu de paradoxes.

Dans une apologie du genre romanesque que signe Vallès, critique au
Progrès de Lyon en 1864, il insiste sur cet aspect caché de la vie urbaine
que doit peindre le roman :

« […] À côté de la vie publique, il y a la vie du cœur, l’homme der-
rière le citoyen, la personne au sein de la foule. Qui donc peindra
cette existence du soir, si je puis dire, ces hasards et ces mystères
? C’est au roman qu’il appartient de poursuivre cette étude de la
vie intérieure, des dessous du monde et des secrets de l’âme. » 43

On peut lire ici comme un écho du projet romanesque de Sue, et l’on y
trouve le mot « mystères », mot-clé bien sûr.Après l’immense succès des
Mystères de Paris, on sait qu’il y eut une vogue de « Mystères » en tout
genre, entre autres Les Mystères de Rouen d’Octave Féré (1843), Les Vrais
Mystères de Paris de Vidocq (1844), Les Mystères de Londres, de Paul
Féval, (1844),Les Mystères du Palais Royal de Sir Paul Robert alias L.Raban
(1845), Les Mystères du Vieux Paris, de Pierre Zaccone (1854), Les
Mystères de Bicêtre, du même auteur (1864), Nouveaux Mystères de Paris
d’A. Scholl (1866-1867), Les Mystères de Marseille d’Émile Zola (1867), Les
Mystères de New York de William Cobb alias Jules Lermina (1874), Les
Mystères du Nouveau Paris de Fortuné du Boisgobey 44 (1876) qui sera
republié dans le journal de Vallès, Le Cri du peuple, sous le titre Paris-
Bandit, en 1884-1885, ce qui prouve que même les continuateurs de Sue
sont suffisamment appréciés par Vallès pour qu’il propose ce feuilleton à
ses lecteurs.Vallès avait aussi pensé écrire « un grand roman, Les Mystères
du Londres moderne contemporain » 45, projet qui deviendra La Rue à
Londres, sous une forme non romanesque.

Dès le premier numéro de La Rue, le 1er juin 1867, dans cet article déjà
cité qui annonce ses intentions pour le journal, Vallès associe deux
paronymes que leur sens rapproche aussi, mystères et misère :
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dits «populaires » :Pierre Dupont,mais aussi Savinien Lapointe,poète et cor-
donnier, dont Sue avait préfacé, en 1844, le recueil Une voix d’en bas, poé-
sies 56. Selon Vallès, les écrivains issus du monde ouvrier sont ceux qui pour-
ront le mieux mettre à jour « le grand outillage qui fabrique la misère et la
douleur des uns, tandis qu’il fabrique la fortune et la gloire des autres » 57.

Sue n’est pas, à ce sens, un écrivain populaire — issu du peuple —, pas
plus que Vallès d’ailleurs. Il est populaire par le retentissement de ses
romans. Ce n’est pas cette voie du roman de grande diffusion que suivra
Vallès,qui,dans la seconde moitié du siècle,a saisi l’importance de la presse
comme mode d’expression.

Les solutions à la question sociale revendiquées par les deux écrivains
ont différé un temps ; si la charité est mise en avant dans Les Mystères de
Paris (c’est même le titre de l’un des chapitres),Vallès, dans un article de
1879, s’adresse « Aux femmes qui donnent pour les pauvres » et démontre
que la Justice doit être préférée à la Charité 58.

Cependant,au fur et à mesure que Sue précise et affirme sa pensée socia-
liste, allant même jusqu’à se faire élire en 1850 comme député à l’Assemblée
législative, la notion de révolution, voire d’insurrection, prend plus d’impor-
tance sous sa plume, et c’est même une des raisons de la condamnation des
Mystères du peuple, dont chaque tome annonçait en exergue :

« Il n’est pas une réforme religieuse, politique ou sociale, que
nos pères n’aient été forcés de conquérir de siècle en siècle, au
prix de leur sang, par l’INSURRECTION. »

Cette formule, répétée de volume en volume, a certainement frappé
« l’insurgé » que fut Vallès.

Depuis longtemps, il a choisi son camp. Si la lecture des premiers
romans de Sue a fait de lui, un temps, une « victime du livre », ce n’est
qu’une étape. Dans Sue,Vallès lira ensuite bien autre chose : la revendica-
tion et l’ébauche d’un ordre social plus juste, d’une société où les classes
laborieuses ne sont pas forcément des classes dangereuses.

Sue s’est proposé de dévoiler les « mystères » du peuple ; de ces réalités
mises sous les yeux du public,Vallès va s’emparer pour exprimer le « cri »
du peuple. Non victime du livre alors, mais ayant compris que la plume
aussi est révolutionnaire.

GUILLEMETTE TISON

UNIVERSITÉ D’ARTOIS, EA TEXTES ET CULTURES.
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reste toujours victorieuse, et qui arrache les ongles, les dents et
le cœur à ceux sur la poitrine desquels elle a une fois posé le
pied, ou dont la main a pu saisir la gorge.
[…] Elle se glisse par la fente ; saute sur les victimes par der-
rière, et les couche viles et haletantes dans la boue ou les accule
dans le silence. Cette Dompteuse-là, savez-vous son nom ? Elle
s’appelle LA MISÈRE. »53

Dans ce feuilleton où l’on peut retrouver tous les ingrédients du roman
populaire,Vallès réunit le thème des saltimbanques, la peinture du monde
ouvrier, de la vie anglaise, il dénonce la pratique des internements psychia-
triques abusifs,et trace un portrait sympathique des Républicains contraints
d’agir secrètement sous l’Empire. Sue n’est pas bien loin de ces thèmes.

Dans la conception de l’art romanesque qui est celle de Vallès,comme cri-
tique et comme romancier, Sue apparaît comme un modèle revendiqué.
Quand, exilé,Vallès hésite à «mettre son propre cœur à nu» sous la forme de
mémoires,il confie à Hector Malot les œuvres qui lui serviraient de référence:

« Il reste le roman, le roman qui tient de l’histoire et des
mémoires, qui mêle les confessions de Jean-Jacques et le
Conscrit de Chatrian, qui peut jeter David Copperfield des
bancs de l’école sur le chemin de Sheridan, qui s’appelle les
Mystères de Paris ou les Misérables. […] 
Une grande machine, comme on dit. Votre série des Victimes
d’amour, les Mémoires du Diable, les Misérables d’Hugo, le Juif
errant ; à peu près cela comme étendue. » 54

Ce projet prendra, on le sait, une forme différente, avec la Trilogie, et les
romans non autobiographiques de Vallès n’ont pas cet ampleur de «grande
machine» ; il reste que Sue est toujours présenté parmi les grands romanciers
dont il aimerait suivre la route.Car,il l’a redit tout au long de ses écrits, il aime
les livres qui parlent vraiment de la vie réelle, du prix du pain, du travail
ouvrier, et il suggère ce que pourrait être un art véritablement populaire :

« Tous, les pauvres comme les riches, doivent pouvoir com-
prendre sans honte ou sans peine ce qu’il tient dans une œuvre
d’art : statue, livre ou tableau. » 55

Après son retour d’exil, encore,en 1882,Vallès célèbre les grands poètes
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A PRATIQUE de l’écriture journalistique, le sens du détail, de l’observa-
tion et de la chronique, l’engagement politique lui-même,qui affermit

et prolongea l’attachement de Vallès pour le peuple et pour ses déboires,
contribuent à la définition chez cet auteur d’une littérature dite « popu-
laire ».Les trois volumes que constituent L’Enfant, Le Bachelier et L’Insurgé
témoignent d’une œuvre singulière, effectivement sensible au peuple, et
corollairement destinée au plus grand nombre. La mise en évidence d’une
telle singularité doit pourtant être replacée dans son contexte historique et
littéraire. Loin de constituer un absolu, l’œuvre vallésienne se nourrit assu-
rément de celle de ses contemporains,dialogue avec l’étranger et en digère
les influences à une époque où se multiplient les échanges.

Vallès lui-même en convient lorsqu’il évoque sa profonde admiration
pour Dickens : le suggèrent notamment deux articles,respectivement parus
dans Le Courrier du dimanche et Le Voltaire, en 1865 et 1880, et qui se
révèlent fondamentaux pour l’étude d’une réception du romancier
victorien en France dans la seconde moitié du dix-neuvième siècle 1. Si les
propos de Vallès entrent parfaitement dans le cadre d’une telle analyse, ils
se révèlent aussi, en retour, particulièrement féconds pour l’étude de ses
propres romans, qui trouvent dans ceux du romancier anglais plus qu’une
inspiration, les fondements et la mise en lumière de véritables enjeux
théoriques. Le succès prodigieux que rencontra Dickens dans l’Angleterre
victorienne en fait en effet un auteur éminemment apte à modéliser, ou du
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mière partie insiste sur le talent « visionnaire » de Dickens, dont « l’imagina-
tion », « lucide » et « énergique », est selon lui la « faculté maîtresse ». « Il y a en
lui un peintre, poursuit Taine, et un peintre anglais. Jamais esprit, je crois, ne
s’est figuré avec un détail plus exact et une plus grande énergie toutes les
parties et toutes les couleurs d’un tableau » 7.Volontiers enclin à susciter de
«violentes émotions », le « chemin du sublime » lui serait néanmoins fermé ;
mais il serait doté d’une sensibilité qui lui permet tout à la fois de susciter le
rire et les larmes 8 : selon Taine,c’est dans ce partage qu’il excelle avant tout.

Cet article fameux est bien connu des contemporains de Vallès, et de
Vallès lui-même qui le découvre dans l’Histoire de la littérature anglaise,
comme il l’indique dans son article 9. De Taine, à qui il rend hommage, qu’il
cite par deux fois et dont l’analyse lui permet d’aborder ses propres com-
mentaires sur le romancier anglais, il se distingue néanmoins discrètement,
défendant un point de vue plus personnel.Aussi redéfinit-il, en feignant de
la reformuler, la « faculté maîtresse » de l’imagination que Taine admirait
chez Dickens : pour Vallès, cette faculté est plus précisément celle « de
peindre le détail et de donner aux choses une éloquence » 10.Taine ne le nie
pas, mais son propos va bien au-delà des seules « choses » : le « talent de fan-
tasmagorie » qu’il voit en Dickens s’applique également à la représentation
des caractères, parmi lesquels il décèle des « fanfarons d’immoralité » 11,
acteurs d’une mise en scène débridée dont la représentation est au cœur
d’une dénonciation morale et sociale. « Aussi Dickens, écrit Taine, est-il
admirable dans la peinture des hallucinations. On voit qu’il éprouve celle
de ses personnages, qu’il est obsédé de leurs idées, qu’il entre dans leur
folie » 12. Or Vallès s’inscrit en faux contre cette analyse, retenant avant tout
chez Dickens la qualité de sincérité :

« M. Taine, dans son Histoire de la littérature anglaise, parlant
de Charles Dickens, vante son talent de fantasmagorie et sa
fureur d’imagination. Il semblerait qu’on est loin de la simpli-
cité, et je m’effrayerais de l’éloge s’il s’appliquait aux hommes,
mais il n’a trait qu’aux choses. M. Taine a voulu dire que Charles
Dickens savait dégager d’un paysage toute la poésie triste ou
joyeuse, tourmentée ou calme. […] Cela tient surtout à ce que,
dans sa puissance d’observation, son oreille saisit et son œil
voit tout, et que tout parle dans la nature ; tout parle, mais
l’inspiré seul écoute et le génie seul entend. » 13

Ces quelques lignes fort élogieuses semblent ne pas accorder toute leur
valeur aux analyses tainiennes, un peu rapidement abordées. Elles le sont
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moins à interroger les caractéristiques d’une littérature vouée au peuple, à
sa représentation autant qu’à son édification.

C’est bien à une entreprise de cet ordre que Vallès se livre au fil des
articles qu’il consacre au romancier victorien, à partir de son exil anglais :
cette réception singulière nous permettra de préciser la connaissance
qu’avait Vallès de Dickens, encore méconnue, et dont Roger Bellet rappelle
qu’elle fut « sans doute minimisée, et limitée au pathétique des enfances » 2.
La généalogie de la « rencontre » entre les deux romanciers, à partir de
médiateurs qu’il s’agira d’identifier et dont il faudra mesurer l’importance,
nous permettra d’éclairer cette lecture vallésienne des romans de Dickens,
qui renvoie très clairement à sa propre conception d’une littérature « popu-
laire », destinée à la narration et à la représentation de « drames simples »,
répondant à des objectifs littéraires, mais aussi éthiques et politiques. C’est
à partir d’une étude des textes que cette lecture apparaîtra le plus claire-
ment, comme le montrera la confrontation entre la trilogie vallésienne et
l’œuvre de Dickens (à commencer par David Copperfield), dans lequel
nous verrons un modèle, autant qu’un miroir de Vallès.

LES MÉDIATEURS ET LA RENCONTRE

Deux figures de médiateurs apparaissent dans les articles que Vallès
consacre à Dickens : celle de Taine, dans l’article de 1865, et celle de Zola,
en 1880.Le premier est une figure attendue,car elle joue à cette époque un
rôle majeur dans la réception de l’œuvre dickensienne en France. De la
publication des premières traductions de ses romans, en 1838, au second
séjour de Dickens en France, en 1855, l’« anglophilie » ambiante vaut au
romancier anglais un certain nombre d’articles, mais la connaissance de
son œuvre reste encore superficielle. C’est l’article que Taine consacre au
romancier victorien,en 1856, « Charles Dickens.Son talent et ses œuvres » 3,
qui détermine le succès de l’auteur anglais sur le sol français, où il accède
au statut de grand romancier : « pour la première fois, note Floris Delattre 4,
Dickens était considéré chez nous comme un écrivain de premier ordre,
comme un des grands hommes de l’Angleterre, comme un “type”, bien
plus, nettement représentatif du génie anglais » 5.

Cet article ouvre une nouvelle période où, jusqu’aux abords de 1870,
Dickens est étudié « au double point de vue de la psychologie expérimen-
tale d’une part, de la pitié humanitaire de l’autre », d’où la double formule
de Taine définissant Dickens « comme une sensibilité souffrante et, à la fois,
un cœur infiniment bon » 6.Taine y consacre tour à tour des développe-
ments sur « l’écrivain », « le public » et « les personnages » dickensiens ;sa pre-
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Dickens à la dimension « populaire », par opposition à un certain sens de la
grandeur français, qu’il fustige. Comme Taine, autre grand médiateur de sa
découverte de Dickens, Zola lui permet d’évoquer l’œuvre du romancier
victorien, mais surtout de définir, entre les lignes et sous couvert
d’hommage à des auteurs français, sa propre conception de l’écriture
dickensienne.

UN DICKENS POPULAIRE ET SINGULIER

C’est en effet ce qu’il convient de noter à la lecture des propos que
Vallès tient sur le romancier anglais, qui lui permet de revenir sur ce qu’il
considère comme les insuffisances les plus criantes du roman français.
Balzac et George Sand face au modèle dickensien :tel est en d’autres termes
la confrontation que Vallès se propose de mener, reprenant à son compte,
en la développant, une opposition déjà évoquée par Taine.Ajoutant un
troisième terme à ce binôme, ce dernier écrivait en effet :

« Balzac, George Sand, Stendhal ont aussi raconté les misères
humaines. […] Mais ils ne les cherchent pas, ils les rencon-
trent ; ils ne songent point à nous les étaler ; ils allaient ailleurs,
ils les ont trouvées sur leur route. Ils aiment l’art plutôt que les
hommes. Ils ne se plaisent qu’à voir jouer les ressorts des pas-
sions, à combiner de grands systèmes d’événements, à
construire de puissants caractères ; ils n’écrivent point par sym-
pathie pour les misérables, mais par amour du beau. »

Il poursuivait en prenant deux exemples de romans précis :

« Quand vous finissez Valentine, votre émotion n’est pas la pitié
pure ; vous ressentez encore une admiration profonde pour la
grandeur et la générosité de l’amour. Quand vous achevez Le
Père Goriot, vous avez le cœur brisé par les tortures de cette
agonie ; mais l’étonnante invention, l’accumulation des faits,
l’abondance des idées générales, la force de l’analyse, vous
transportent dans le monde de la science, et votre sympathie
douloureuse se calme au spectacle de cette physiologie du
cœur.» 19

Dickens, au contraire, « ne calme jamais la nôtre » 20, privilégiant selon
Taine la peinture des sentiments à l’analyse et aux idées abstraites.
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avant tout pour exposer une lecture singulière de Dickens : immédiatement
après avoir évoqué Taine,Vallès se distingue à nouveau de lui en affirmant
au contraire l’« absence de manie moralisatrice » dans l’œuvre du romancier
victorien.

L’article de 1880 affiche dès son titre, « Dickens et Zola », le double hom-
mage que Vallès veut rendre au romancier anglais et au romancier français.
Il a pour point de départ la publication très récente de quelques lettres
inédites du premier dans un journal, dont Vallès note au passage les piètres
qualités de traduction. Il fait surtout référence,en guise d’introduction,aux
commentaires acerbes du journaliste sur Zola, dont l’admiration pour
Dickens est présentée comme une insulte à la mémoire du romancier vic-
torien, « comme si l’auteur de David Copperfield devait être sali par l’éloge
de l’auteur de L’Assommoir » 14. L’article se transforme dès lors en une
vibrante défense du romancier naturaliste, qui se double d’une non moins
vibrante évocation de l’auteur anglais, en qui Zola voyait l’un des « trois ou
quatre conteurs de talent » que proposait alors l’Angleterre, avec Thackeray
et Currer Bell 15.

Un souvenir de Vallès fonde cette évocation. « Vers 1863 ou 1864 » 16, le
romancier se rend aux éditions Hachette, qui publient alors en France les
œuvres de Dickens.Vallès souhaite se les procurer alors qu’il s’apprête à
quitter la France pour l’Angleterre, ? — décision sur laquelle il revient
d’ailleurs brièvement ici —. C’est en ces lieux qu’il rencontre Zola (entré
en 1862 chez Hachette comme emballeur, puis comme chargé du bureau
de publicité 17), avec lequel il s’entretient brièvement.

À Londres, quelques temps plus tard, Edmond Villetard lui demande un
article pour Le Courrier du dimanche : pour entreprendre l’étude qui sera
finalement publiée en 1865, et que nous avons mentionnée plus haut,Vallès
se rend à la succursale des éditions Hachette à Londres, dans le Strand, afin
qu’on lui procure l’œuvre de Dickens, conformément à ce qui avait été
convenu avec Zola. Il s’y rend à nouveau pour présenter son étude sur le
romancier anglais, une fois rédigée, et aperçoit alors, par le plus grand des
hasards,le grand romancier lui-même.Et de s’exclamer :« Sans M.Zola,je n’au-
rais pas eu les livres, ne serais pas allé chez le Hachette de Londres, et n’au-
rais pas eu l’honneur — émouvant — de voir ce grand homme de cœur 18 ! »

C’est bien par la médiation de Zola que Vallès reconnaît ici avoir eu
accès à l’œuvre comme à la personne, rapidement entrevue, de Dickens.
L’anecdote, qui va donner lieu à de plus amples développements sur
l’écriture dickensienne et sur les enjeux qui l’entourent, moraux tout
autant que littéraires, permet de préciser, à travers la réhabilitation même
qu’elle propose de Zola, la place prééminente que Vallès accorde chez
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excellence et son « originalité », nul mieux que lui, insiste Vallès, ne parve-
nant à brosser « le côté douloureux des farces et le côté plaisant des tragé-
dies ». Profondément humain, Dickens l’est par l’expérience commune
qu’il donne à lire et, plus encore, à « voir », par opposition à l’« idéal » que
chercheraient à représenter les Français :

« Il ne s’amuse point à brosser l’idéal et ne chevauche pas dans
la fantaisie ; il raconte des impressions dont il offre, non pas
seulement le tableau, mais le cadre ; le lecteur croit voir et non
plus lire ; en ouvrant le volume, il se retrouve par le souvenir au
milieu de gens qu’il a coudoyés ou de choses qu’il a quelque
part entrevues ; la confiance lui vient, il s’abandonne ; qu’il soit
illettré ou savant, plébéien ou gentilhomme, qu’importe. Ces
meubles, ces pierres, ces fumées, ces chants, tout lui crie que
l’histoire est vraie, et son cœur n’a plus qu’à se rappeler après
que ses yeux ont reconnu. » 26

Écrivain de la sensation (Vallès multiplie les allusions au « parfum » ou à
l’« odeur » de ses romans 27),Dickens déploie une palette de figures à l’image
de la diversité du monde, en s’adressant à toutes les catégories de la
population. C’est à travers la peinture du détail qu’il s’érige, paradoxale-
ment, à la hauteur de l’universel. Ses romans sont donc éminemment popu-
laires car ils opèrent un retour à la terre, aux sources de l’expérience com-
mune, là où les français se prévalent d’une supériorité qui apparaît à la fois
morale et symbolique : « C’est sur un piédestal toujours que nos auteurs
plantent les gens dont ils racontent la vie, l’agonie ou la mort, au lieu de les
suivre simplement sur la terre ferme,dans l’herbe des prés, la poussière des
rues », explique ainsi Vallès, chez qui la métaphore spatiale a aussi valeur
éthique et politique.

Sans doute le rapprochement qu’opère Vallès entre Dickens et Zola,
près de quinze ans plus tard, trouve-t-il ses sources ici. Ce rapprochement,
que Taine évoquait lui-même par ailleurs 28, érige les deux auteurs en défen-
seurs des plus démunis. « Poète des orphelins », « avocat des enfants meur-
tris », le Dickens de Vallès n’aurait pu qu’être touché par « les tendresses
mêlées aux brutalités de L’Assommoir ».Aussi n’eût-il pas songé « à renier
M. Zola » 29, comme Vallès l’assène en guise de réponse aux contempteurs
du romancier naturaliste 30.

C’est à travers Dickens, nous l’avons vu, le procès du roman français
que Vallès organise. C’est aussi celui de la France, que Vallès observe au
miroir de sa littérature. Cette dernière tend-elle à définir de grands types,
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Dans l’article de Vallès, la référence à Balzac et Georges Sand va plus
loin encore.Les deux romanciers sont dits en effet « coupables à leur façon »
d’avoir « regardé le monde et la nature avec des verres grossissants ». Leur
écriture est « une tribune ou une chaire ;et pour que la leçon soit d’un effet
plus sûr, poursuit Vallès, le romancier enfle le cœur, grossit les têtes, si bien
que nous avons devant nous des synthèses écrites plutôt que des êtres
vivants, non pas des hommes, mais des héros » 21. Si Vallès prend bien soin
de clamer son admiration pour les deux auteurs, l’accusation n’en demeure
pas moins de taille,qui reproche à Balzac et à Sand de produire des œuvres
par trop rhétoriques, sinon boursouflées, bien loin en tous cas de la sim-
plicité que requiert la représentation des êtres et des choses.Là où Taine se
contentait sans jugement normatif d’opposer les caractéristiques de deux
écritures,Vallès s’en prend à l’« orgueil » de Balzac,qui le poussa à « anoblir »
le moindre de ses personnages, « nous donn[ant] à tâter du bronze au lieu
de pétrir de la chair »,cherchant à ses dépens à « faire de l’histoire en faisant
du roman » 22.

À travers Balzac et Georges Sand, c’est encore toute la littérature fran-
çaise que Vallès accuse, comme il l’affirme du reste d’emblée dans son
article. L’« orgueil » français est présenté comme la source de tous les maux
d’une littérature qui « sent toujours l’héroïsme par quelque coin » : « Nous
avons peine à nous guérir, écrit Vallès, de cette maladie orgueilleuse qui
nous pousse à peindre les choses et les hommes plus grandes que sont les
choses, plus grands que sont les hommes » 23. Le roman français pâtit en
d’autres termes de sa grandiloquence et, en cela, il ne souffre guère la com-
paraison avec le roman anglais, dont Dickens apparaît ici comme le repré-
sentant le plus talentueux.

À la déclamation et à la rhétorique du roman français répondent les
qualités « piquantes et savoureuses » du roman anglais. C’est bien le « génie
particulier de chaque peuple » que Vallès prétend élucider quand il oppose,
un peu plus loin, l’héroïsme, l’éloquence du premier à la familiarité et la
simplicité du second 24. « Amusant et mélancolique », Dickens synthétise
toutes ces qualités. Son sens aigu de l’observation, l’humour, la poésie de
ses images, les émotions qu’il suscite en font selon Vallès « le grand roman-
cier actuel de l’Angleterre » 25. C’est surtout du mélange que naît son génie
particulier, qui rend compte du réel bien mieux que ne le font les grandes
thèses auxquelles le roman français se résume trop souvent.Chez Dickens,
le grotesque côtoie le grandiose, le drame est aussi « comédie de la
souffrance ». Et Vallès de conclure : « N’est-ce point ainsi que la vie est faite ?
» Maniant l’oxymore, il retient les « tristesses comiques » et les « farces
lugubres » qui traversent ses romans, comme dans la vie. Là résident son
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Ce « réalisme » des romans de Dickens, à peine nuancé par l’évocation
des « hallucinations » et des « effets bizarres » qui le parcourent également,
ne rend évidemment pas compte des recherches récentes sur l’œuvre du
romancier 35, suscitant notamment l’intérêt, au vingtième siècle, de roman-
ciers français d’inspiration catholique, séduits par ses évocations du mys-
tère 36. L’article de Vallès n’en témoigne pas moins d’une lecture très per-
sonnelle de Dickens, au service de considérations plus générales sur le
roman.Ce dernier est envisagé dans sa fonction sociale : il doit s’adresser au
peuple, et parler de lui dans le même temps, par la narration de « drames
simples ». En cela, il a bien une fonction éthique et politique, que Vallès
entend donner en modèle aux lecteurs et aux auteurs français, à travers
l’exemple de Dickens.

Mais en tant qu’écrivain lui-même,Vallès ne peut manquer d’appliquer
la leçon à ses propres pratiques d’écriture. De fait, le Dickens qu’il dépeint
ici apparaît en de nombreux points comme un modèle mais aussi comme
un miroir de son œuvre.

CHARLES DICKENS, MODÈLE ET MIROIR DE JULES VALLÈS

Ce rapprochement trouve sa manifestation la plus évidente dans la
confrontation entre la trilogie vallésienne et David Copperfield 37,qu’il faut
pourtant nuancer d’emblée.Avant tout parce qu’à l’évidence, il serait mal-
adroit d’assimiler le roman-fleuve de Dickens, nourri d’intrigues entremê-
lées, jouant des effets d’annonce et de suspens afin de maintenir le lecteur
en haleine au fil des mois, suivant la livraison feuilletonesque des différents
chapitres, et le style vallésien qui se rapproche davantage de la chronique,
évoquant avec une remarquable économie de moyens les scènes de vie du
personnage Vingtras.

Le portrait des personnages est par conséquent fort différent : là où
quelques traits suffisent à Vallès pour brosser celui de ses créatures,
Dickens convoque l’ensemble des moyens que lui confère le discours afin
d’évoquer les siennes ; là où le premier dispense des touches bienvenues
d’humour dans la représentation des êtres (on songe notamment aux tantes
Mélie et Rosalie, au seuil de L’Enfant), le second touche au grotesque (on
lui a longtemps reproché de n’être qu’un caricaturiste), privilégiant l’in-
forme et le difforme dans la représentation de ses personnages « comiques
»,dont l’humanité se trouve souvent réduite au rang de l’animal ou du végé-
tal, provoquant à la fois le rire et une certaine forme d’inquiétude. En
témoigne entre autres nombreux exemples le portrait des tantes de Dora,
où la métaphore animale (les tantes sont rapprochées de canaris, leurs
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comme chez Balzac ou Georges Sand ? Vallès y voit un effet de l’esprit fran-
çais, prompt à réduire le divers au profit de l’un. « En littérature, comme en
politique,nous tendons à tout ramener à l’unité ! »,écrit-il,montrant comme
le note Roger Bellet que la littérature française est à ses yeux « aussi cen-
tralisatrice, unitaire, «autoritaire» que nos systèmes politiques, fondés sur
«l’unitarisme» romain ou jacobin ». Dans cette perspective, l’épique serait «
étatique », et le jacobinisme « épique » ; le réalisme étant quant à lui « anti-
épique, mais aussi social, diversifié, sensible, vivant » 31. Le roman doit, selon
les propres termes de Vallès, se faire rempart face aux « expériences autori-
taires et centralisatrices que fait tous les matins aux dépens de la liberté
l’esprit de parti » 32.

L’Angleterre tout au contraire apparaît aux yeux de l’exilé comme le
pays de la liberté. Il l’oppose clairement à la France de l’Empire, cette
France « si peu libre » que des auteurs comme Balzac ou Sand, suppose-t-il
en guise de circonstance atténuante, ont pu chercher à faire « de la poli-
tique en biais », à travers la littérature 33.Les auteurs anglais,Dickens en tête,
ne seraient pas tenus quant à eux par de telles contraintes. Dickens n’a pas
à faire de détours pour « faire » de la politique : sa littérature est politique
sans être pour autant attachée aux grandes idées ; tout au contraire, en
cette époque « démocratique », elle est politique car elle n’est pas élitiste,
ne s’adresse pas au seul plaisir des « lettrés » et des « délicats ». Si les person-
nages français doivent descendre de leur piédestal, il appartient aussi à la
littérature et à l’art de le faire, qui se doivent d’être populaires, comme
Dickens en a d’ores et déjà offert le modèle,et comme Vallès l’énonce pour
la France en des termes quasi prophétiques :

« Nous sommes arrivés au temps où l’art ne doit plus se tenir
orgueilleusement sur les cimes, mais descendre des hauteurs
dans la rue et parler un langage que tous pourront comprendre,
les riches, les pauvres, les raffinés, les simples. Saluons donc ce
romancier qui vient, sans panache à sa plume et sans cocarde à
son chapeau, raconter des drames simples, où ceux qu’il met
en scène sont de bonnes gens, du brave monde. Il ne les jette
point dans la féerie ou dans le vide : ils vont se heurter le cœur,
la tête, le front, les jambes, comme on se heurte dans les mai-
sons et dans les rues, aux coins, aux angles ; il respecte la
société et il aime le naturel au point qu’il inscrit en compte et
met en lumière tout, sans dégager le cuivre de l’or, sans séparer
l’homme de la bête. » 34
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d’enfants martyrisés, et que l’auteur de Jacques Vingtras fut criminel
envers sa mère en contant ses premières douleurs ? », s’interroge en effet
Vallès dans les deux cas, avant de se livrer à une attaque en règle des mal-
traitances faites aux enfants 43. Ces articles sur les droits des enfants sont
autant d’hommages à Dickens, dont on connaît l’influence déterminante
sur le sort que réservait l’Angleterre victorienne aux plus jeunes.

De fait, les deux œuvres évoquent impitoyablement le triste monde sco-
laire, ses locaux sordides et ses élèves terrifiés, dont l’humour vient à l’oc-
casion, paradoxalement, accuser les traits. Les élèves de la pension Salem
sont-ils décrits comme des « prisonniers » (captives 44), soumis à l’arbitraire
et au pouvoir de leurs maîtres ? Vallès semble leur faire écho en évoquant
son collège qui, « comme tous les collèges, comme toutes les prisons,
[donne] sur une rue obscure, […] moisit, sue l’ennui et pue l’encre » 45,
représentant un frein au développement et au bien-être.En cela, la pension
Salem s’oppose au paradis des Peggotty, en bord de mer, comme le collège
s’oppose à la joie du petit Vingtras parmi les milieux populaires, envers de
l’univers sclérosé de la ville et de l’ordre.

Il est difficile en outre de ne pas établir un parallèle entre l’expérience
des deux romanciers, notamment journalistique. Fins observateurs de la
société, engagés dans leur époque, leur œuvre romanesque frappe surtout
par ses accents autobiographiques, — sans être de véritables autobiogra-
phies —, comme le suggèrent évidemment les initiales de « Jacques
Vingtras » et de « David Copperfield », reprenant ou inversant celles de leur
créateur respectif.Véritables romans d’apprentissage,David Copperfield et
la trilogie vallésienne évoquent le parcours familial, social et politique de
deux personnages qui, se construisant peu à peu comme écrivains, notam-
ment à travers leur passion de la lecture 46, font écho aux romanciers.
Vantant la sincérité des souvenirs dickensiens, (« Ce sont des riens, et ces
riens sont tout » 47),Vallès peut par conséquent célébrer de lui-même les
échos que ces pages ont éveillés en lui : « J’ai, s’exclame-t-il, rien qu’à sentir
les pages, vu revivre bien des heures de mon enfance et plus d’un soir de
ma jeunesse ! 48 » Sa trilogie et le roman de Dickens naissent d’une démarche
similaire, comme il le suggère encore en citant longuement le deuxième
chapitre de David Copperfield, où le narrateur évoque le don d’observa-
tion de l’enfance, dont seuls quelques adultes auraient conservé l’acuité :

« C’est peut-être une illusion, mais pourtant je crois que la
mémoire de beaucoup d’entre nous garde l’empreinte des jours
d’enfance plus qu’on ne le pense, de même que je crois la
faculté d’observation très exacte et très développée chez les

107 –

C H A R L E S D I C K E N S E T L A L I T T É R AT U R E P O P U L A I R E S E L O N VA L L È S

yeux ronds, leur vivacité sont ceux des oiseaux) fait des figures évoquées
des êtres d’une étrange ambivalence 38.

Il faut insister, a contrario, sur la dimension spiritualiste qui parcourt
les romans de Dickens,en particulier David Copperfield, coexistant avec la
critique sociale. Ses romans, sans renoncer à des formes discrètes de
subversion, visent à illustrer la morale victorienne et à satisfaire le public
de l’époque ; ils sont donc édifiants, comme le soulignent immanquable-
ment le mariage final entre les êtres purs et le triomphe des justes face à
l’adversité. Héritier des romantiques anglais, Dickens dépeint aussi l’enfant
comme intermédiaire entre l’Invisible et le monde sensible.Ce qui est alors
célébré chez l’enfant est son naturel, son innocence, qui le rendent proche
du divin, à l’image du petit Paul de Dombey and Son, quittant l’existence
telle une figure christique, dans un déluge de larmes et d’effets pathé-
tiques. La figure de l’enfant martyr chez Vallès est à la fois proche et bien
distincte de ce modèle. La petite Louisette de L’Enfant, « pauvre innocente
» dont le narrateur se plaît à évoquer la « tête d’ange » 39, est un personnage
frappant dont le portrait ne suffit pas pour autant à résumer le rôle de l’en-
fance chez Vallès. « Double tragique » de Jacques, Louisette s’oppose néan-
moins au petit Vingtras, « héros positif » du roman dont la révolte est « poli-
tique », manifestant le « refus de l’obscurantisme et du principe d’autorité »,
remettant en question « la sacro-sainte famille et sa structure jugée inébran-
lable » 40, là où cette dernière, malmenée, critiquée, demeure malgré tout le
socle de toute société chez Dickens.

Le pathétique de l’enfance est en tous cas l’un des éléments les plus
frappants du parallèle 41 entre les deux romanciers. Roger Bellet le fait figu-
rer dans les quelques pistes d’étude qu’il propose à ce sujet, au même titre
que la mise en accusation des « parents » et de l’« école », la « relation du
pathétique et du bouffon » et, enfin, « tous les problèmes d’une lecture
«populaire» et de l’illusion feuilletonesque » 42.A travers l’enfance malheu-
reuse,celle de Louisette mais aussi celle de la cousine Marianne,c’est toute
la critique sociale dickensienne que Vallès semble retenir avant tout : n’af-
firme-t-il pas dans son article de 1865 qu’il n’est pas de « manie moralisa-
trice » dans l’œuvre du romancier anglais, préférant retenir chez lui la puis-
sance d’évocation et l’attention réservée au sort des plus démunis ?

C’est encore sous l’égide de Dickens que Vallès se place dans une
« Chronique », parue en 1882. Il y dénonce avec véhémence le sort des
« Enfants martyrs », pour reprendre cette fois le titre d’un autre article, paru
quant à lui en 1884, où il reprend mot pour mot le parallèle qu’il proposait
lui-même, deux ans auparavant, entre le romancier victorien et sa propre
trilogie. « Va-t-on continuer à dire que Dickens fut monotone,avec ses récits
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C’est donc bien à la dimension « populaire » de la littérature que Vallès
rend hommage à travers ses articles en évoquant les échos que l’œuvre de
Dickens éveille en lui, comme en tous ceux qui reconnaissent, comme lui,
les charmes du roman dickensien. Pour cruelle qu’elle soit, l’évocation dic-
kensienne de l’existence n’en demeure pas moins également « amusant[e]
et mélancolique », tout à sa fonction éminemment populaire « de distraire
ou d’émouvoir, d’égayer ou d’attendrir la foule », pour reprendre les vertus
que Vallès attribue à Dickens, contre le roman français 54.

La critique est donc aussi sociale et politique : Roger Bellet a d’ailleurs
noté combien les articles que Vallès rédigea en Angleterre avaient « quelque
chose de nouveau, de percutant, de piquant », remarquant l’important sen-
timent de « liberté que lui procurait sa fonction d’envoyé spécial en
Angleterre, en terre de liberté de la presse » 55. Ce sentiment répond à la
conviction de plus en plus affirmée de l’auteur que l’on peut être « révolu-
tionnaire en littérature, et en seule littérature », comme le souligne une
lettre à Malot, à la fin de 1877 : « Je dis un grand adieu à la polémique répu-
blicaine. J’arrive — sur le tard de ma vie — à faire ce que me conseillaient
de faire il y a vingt ans des amis impartiaux, j’arrive à vouloir chercher uni-
quement dans la littérature mon outil et ma joie révolutionnaires » 56.

Cette « révolution », en termes littéraires, c’est donc paradoxalement
aussi,peut-être,à travers les mots d’un autre,à travers l’acuité et la sincérité
du témoignage dickensien que Vallès la trouve. La mise en perspective du
Dickens de Vallès s’inscrit donc bien au cœur des études de réception dic-
kensiennes : c’est un Dickens profondément humaniste, progressiste que
Vallès évoque au regard de ses propres préoccupations, et non le conser-
vateur, gardien des lois et de la morale victorienne. Le parcours et l’œuvre
de Dickens, aux accents autobiographiques, font en cela écho à sa propre
expérience, lui donnant matière à penser l’articulation entre le littéraire et
le politique,à fonder une réflexion sur les caractéristiques d’une littérature
vouée au plus grand nombre.

CHRISTOPHE ANNOUSSAMY

CENTRE DE RECHERCHES EN LITTÉRATURE COMPARÉE, PARIS
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enfants. La plupart des hommes faits qui sont remarquables à
ce point de vue ont, selon moi, conservé cette faculté plutôt
qu’ils ne l’ont acquise, et, ce qui semblerait le prouver, c’est
qu’ils ont en général une vivacité d’impression et une sérénité
de caractère qui sont bien certainement chez eux un héritage
de l’enfance.
Peut-être m’accusera-t-on de divagation si je m’arrête sur cette
réflexion, mais cela m’amène à dire que je tire mes conclusions
de mon expérience personnelle, et si, dans la suite de ce récit,
on trouve la preuve que, dans mon enfance, j’avais une grande
disposition à observer, ou que, dans mon âge mûr, j’ai conservé
un vif souvenir d’enfance, on sera moins étonné que je me
croie, en effet, des droits incontestables à ces traits caractéris-
tiques. » 49

Vallès en vient alors à affirmer son total accord avec le romancier vic-
torien, dont il partage l’expérience et dans le parcours duquel il avoue se
reconnaître : « Je suis de l’avis de Dickens plus que personne, moi dont les
impressions les plus vives datent aussi des premières années, et qui ai
retrouvé dans les récits touchants de ses douleurs, l’histoire des
miennes ! » 50 Peintre de l’enfance malheureuse, virulent critique social,
c’est aussi, par conséquent, comme témoin des impressions (et en premier
lieu celles de l’enfance), dont le rôle serait de « recréer par l’écriture la
pulsation de la vie » 51, que Vallès se reconnaît en Dickens.

Cette écriture « impressionniste » ne fait-elle pas la part belle au regard
des plus jeunes, dont elle reconnaît le statut privilégié ? Quand Vallès s’in-
terroge afin de dérouler les « souvenirs » de son personnage (« Quel souve-
nirs ai-je encore de ma vie de petit enfant ? »), ou qu’il adopte au présent
d’actualité le point de vue de l’enfant face au noir ([…] il fait noir, le vent
souffle ; un long corridor, un escalier obscur, c’est tout un voyage […] ») 52,
comment ne pas songer à Dickens dans des passages similaires de David
Copperfield, où le narrateur use des mêmes procédés 53 ? Plus que de
simples coïncidences, ces passages témoignent d’une communauté d’in-
tention : loin de l’héroïsme et de l’idéalisation forcenée du roman français,
c’est à travers Dickens que Vallès défend et illustre une conception du
roman fondée sur la simplicité du témoignage et la sincérité de « souvenirs »
et d’impressions.

❧
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– 17. Henri Mitterand, Zola journaliste, Armand Colin, 1962, 
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visages, depuis que j’étais à Londres. Il avait l’air autrement

énergique que Ledru-Rollin, par exemple, ce conteur

d’histoires d’enfants, à la face osseuse, au front de pierre,

aux yeux pleins de flammes». Jules Vallès, «Notes d’un

absent. Dickens et Zola», art. cité, p. 420.

– 19. Hippolyte Taine, art. cité, p. 629-630.

– 20. Ibid., p. 630.
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pour qu’il s’en échappe une odeur douce et fraîche comme

celle qui sort des armoires honnêtes où le linge sent bon») et

557 («Nul ne sait mieux encore […] jeter la sensation fraîche

ou navrante des parfums ; il a pour tout le paysage une

odeur amère ou douce, discrète ou lourde, suivant que la

scène est joyeuse ou triste, humble ou grandiose»), par

exemple.

– 28. Au sujet de Thérèse Raquin, mais d’une manière encore fort

allusive (voir Henri Mitterand, Zola, Fayard, 1999, p. 581).
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RAIMENT, on ne s’attendait guère à voir se profiler la grande ombre
de Vallès derrière celle de Germain Nouveau que ses amis plaisan-

taient en l’appelant affectueusement « le plus petit des bipèdes ». Bien que
Nouveau ait vingt ans de moins que l’auteur du Bachelier, ils sont proches
par quelques-uns des milieux qu’ils fréquentent ; pour le reste, tout paraît
les opposer : leur taille — dans tous les sens du mot ! — et leur notoriété
(Nouveau n’était pas beaucoup plus connu en son temps qu’il ne l’est
aujourd’hui). Les deux hommes sont dissemblables par leur manière de
voir et d’écrire. Richepin, qui connut également l’un et l’autre écrivain,
note à propos d’une lettre que Nouveau lui adressait de Londres en 1875 :
« On y remarquera que Londres avait laissé à Nouveau des impressions ana-
logues à celles qu’avait éprouvées Vallès : il les a consignées dans son livre
La Rue à Londres, et cette observation n’est pas oiseuse si l’on tient
compte de l’abîme qui séparait ces deux sensibilités ! » 1

Ces similitudes et ces divergences s’expriment dans un texte peu connu
de Nouveau qu’il convient d’abord de rappeler.

AVENUE DE L’OBSERVATOIRE

Dans sa douleur elle perdit la tête,
Petits oiseaux, cessez, ne chantez plus !

Ainsi chante une pauvre aveugle qu’un enfant tient par un pan de son
tablier, couple pitoyable, qui s’est mis sans le savoir sous la protection du
maréchal Ney dont la statue sabre le vent,dans un geste hautain et tragique.
C’est dimanche et le carrefour est plein de petits rentiers, d’enfants, de
bonnes, d’employés, de nourrices, de saltimbanques, de soldats. Cette place
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couloir – quelle immense perspective à mes yeux ! – […]»),

David Copperfield, éd. cit., p. 19 (nous citons la traduction 

de la Pléiade).

– 54. «Littérature anglaise – Le Roman», art. cité, p. 548.

– 55. Roger Bellet, Jules Vallès, Fayard, 1995, p. 248-249.

– 56. Cité dans R. Bellet, ibid., p. 467.
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l’histoire, du réalisme, de l’imaginaire poétique et de la peinture. Ces affini-
tés ont été bien démontrées par des écrivains comme Huysmans, avec ses
« croquis parisiens »,Baudelaire avec ses « Tableaux parisiens » des Fleurs du
mal (dont Nouveau reprend expressément le titre sur le mode mineur), ou
par des peintres comme Raffaëlli, déjà cité, ou Béraud. Il y a dans l’exécu-
tion d’un tableau parisien quelque chose de vaste et d’anecdotique,
d’exemplaire et de particulier, en même temps qu’un appel aux sens du
lecteur.

Ici, la première sensation notée est auditive : deux vers — le refrain pro-
bablement — d’une complainte populaire chantée par une aveugle. Les
chanteurs des rues existaient encore communément à l’époque (ils n’ont
disparu que vers la fin de la seconde guerre mondiale). Ils suggéraient à
Vallès la remarque suivante, artistiquement féconde : « On peut tirer des
effets mélancoliques, bizarres et saisissants du spectacle de cette vie
errante, dont la muse est sœur de la poésie et de la misère» 6. En même
temps qu’il rapporte cette chanson, Nouveau focalise le regard du specta-
teur sur l’interprète, en accentuant le côté misérabiliste du tableau (une
aveugle pitoyable et son enfant 7) ainsi que son caractère tragique, souligné
par la présence de la statue du maréchal Ney. On se rappelle que Ney a été
fusillé sur le carrefour de l’Observatoire le 7 décembre 1815. Depuis 1853,
une statue de Rude, représentant Ney debout, sabre au clair, marquait l’em-
placement de l’exécution 8. C’est sous la double figure de la pauvreté (mais
aussi de la clairvoyance :depuis Tirésias, les aveugles ne sont-ils pas devins ?)
et de l’Empire sabrant du vent que s’ouvre une évocation qui,désormais,va
apparemment s’organiser en perceptions presque uniquement visuelles.
On s’attendrait donc à une disposition picturale des principaux éléments
du texte (d’autant que Nouveau est peintre au même titre qu’il se veut
poète), avec des masses à gauche et à droite et des plans échelonnés du
proche au lointain. Il n’en est rien. Nouveau adopte une composition qui
défie les canons de l’École des Beaux-Arts.Après avoir concentré l’atten-
tion sur le groupe que constituent les pauvres et la statue, — assemblage
symbolique d’un mort et de vivants, d’animé et d’inanimé, — l’auteur dis-
perse le regard, indique l’emplacement du spectacle (en dépit du titre, il
s’agit bien du carrefour et non de l’avenue de l’Observatoire), le temps et
les personnages impliqués dans le récit. Puis à nouveau, il concentre
l’attention sur un groupe, les saltimbanques, avant de se livrer à une série
d’allers et retours entre le passé et le présent,et de laisser réentendre,pour
finir, la petite musique par laquelle ces lignes avaient commencé. Ce texte
qui évoque un carrefour, lieu par essence ouvert à tous les échanges et à
toutes les communications, se trouve formellement clos par le retour final
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est un des rares coins de Paris où la Banque (je veux dire la banque des ban-
quistes et non celle des banquiers), comme chante Plessis, se soit réfugiée.
Autrefois, dans mon enfance, c’était un luxe inouï de phénomènes, d’acro-
bates, de bateleurs, de charlatans, de montreurs de rats, de montreurs de
riens;cette époque glorieuse a été chantée en prose bâtie à chaux et à sable
par Vallès qui a regardé, par le gros bout de la lorgnette, ce même Paris que
je regarde, moi humble, par le petit bout.Aujourd’hui ce ne sont plus que
des épaves, des rogatons, des miettes. Le spectacle en plein air a fait son
temps, c’est entendu. N’importe! Il est permis de regretter ce temps-là,
quand la pépinière fleurissait encore, et que Bullier, dont on voit les verres
de couleur et les almées de plâtre sur la façade, s’appelait la Closerie des
Lilas.Aujourd’hui il faut se contenter de Jules qui lève, dans sa mâchoire de
fer, un tonneau sur lequel est placé un « amateur » à cheval (sur le tonneau)
et qui tient une pyramide de poids (de tout poids), ce qui, au dire de Jules,
n’est pas bien malin, puis c’est l’amateur qui porte les poids; il faut se
contenter du marchand de chansons qui les chante et dont la foule reprend
le refrain;du camelot qui met en loterie le fragile échafaudage de ses verres,
pots, faïences, carafes, cabarets, qui tentent les femmes d’ouvriers et les
petites filles; de la blanche et brune danseuse de corde, dont le maillot rose
voltige au-dessus d’un cercle d’admirateurs naïfs; d’embrasser du regard les
massifs du Luxembourg où l’on repousse les lois, et les dômes de
l’Observatoire où l’on lorgne les planètes; et d’entendre, dans l’air lourd de
ce gris et chaud dimanche, la pauvre aveugle qui répète :

Dans sa douleur elle a perdu la tête,
Petits oiseaux, cessez, ne chantez plus.

GERMAIN NOUVEAU

Lorsque Germain Nouveau publie ce court texte, le 12 novembre 1882,
dans La Nouvelle Lune, on peut croire qu’il sacrifie à une mode, celle
qu’explicite le surtitre donné à ces lignes dans le périodique : Petits
tableaux parisiens 2.De fait, le texte s’ouvre sur un croquis : la pauvresse et
son gamin qu’on verrait bien sous la plume d’un Raffaëlli, d’un Steinlen ou
d’un Forain. Dans cette série de scènes avaient déjà pris place quelques
esquisses consacrées au « Père Lachaise », à « L’Hôtel de Ville », aux
« Tuileries », à « La Rue de la Gaîté» 3, etc. 4 L’écrivain réalise à sa manière son
« tableau de Paris », genre illustré par Sébastien Mercier au xviiie siècle et
repris, plus récemment, par Edmond Texier, Maxime du Camp ou par le
Paris-Guide préfacé par Victor Hugo 5 , sans préjudice d’un autre écrivain
que nous retrouverons plus loin. Un tel projet se situe aux confins de
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Son maillot rose est pailleté 
De sequins et d’astérioles » 11

Tous ces poètes et romanciers — celui surtout dont nous pressentons
le nom — célèbrent la vieille tradition de la Banque (ou des banquistes
pour désigner ceux qui en font partie). On appelle de ce nom une famille
ou un groupe de saltimbanques. On recensait quelques unes de ces « tri-
bus » sur la place de l’Observatoire dès 1865 12 et le poème de Gill montre
qu’elles s’y tenaient toujours dans les années 1880 13.

Or, voici que ce spectacle funambulesque renvoie le narrateur à son
propre passé par un brusque effet de retour en arrière. «Dans mon enfance»,
dit-il.Soudain, le texte est submergé par un autrefois dont il n’est pas malaisé
de fixer la date,tant les indices disséminés dans le texte sont clairs et concor-
dants. Il s’agit d’une époque où fleurissait encore la pépinière.L’allusion était
limpide pour tous les étudiants et les habitants du Quartier latin.Elle ne pou-
vait désigner que la pépinière du Luxembourg,qui faisait partie intégrante du
jardin et s’étendait sur un périmètre délimité par les actuelles allées de
l’Observatoire et les rues Auguste-Comte et d’Assas. De l’aveu des Parisiens,
cet endroit était charmant. Exactement à la même date que Nouveau,
Maupassant le fait décrire en ces termes par le narrateur de «Menuet » :

« Vous ne l’avez pas connue, vous autres, cette pépinière ? C’était
comme un jardin oublié de l’autre siècle, un jardin joli comme
un doux sourire de vieille. Des haies touffues séparaient les
allées étroites et régulières, allées calmes entre deux murs de
feuillage taillés avec méthode. Les grands ciseaux du jardinier
alignaient sans relâche ces cloisons de branches; et, de place en
place, on rencontrait des parterres de fleurs, des plates-bandes
de petits arbres rangés comme des collégiens en promenade,
des sociétés de rosiers magnifiques ou des régiments d’arbres à
fruits. »14

C’est par un décret de 1865 que l’Empereur décide de raser la pépi-
nière, sur les vestiges de laquelle allaient notamment s’élever l’École de
pharmacie et le lycée Montaigne. Ce projet, exécuté en 1867, souleva l’in-
dignation de tout le Quartier latin, étudiants en tête.Au dernier vers d’un
de ses dizains réalistes de 1876,Nouveau faisait déjà allusion à ce sacrilège :

« l’Empereux [sic], aux Français, s’invitait chez Molière,
Haussmann songeait : Faudra raser la Pépinière ! » 15
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(à une variante — ou une dissonance ? — près) des deux vers du début et
même surclos par la similitude des formules initiale (« ainsi chante une
pauvre aveugle ») et finale (« la pauvre aveugle qui répète ») si proches
l’une de l’autre.

Nouveau prend soin d’indiquer précisément que la scène se passe un
dimanche. Certains considèrent ce jour comme une parenthèse de liberté
employée à s’étourdir d’occupations diverses qui, en fin de compte, tuent
le temps en le morcelant. C’est l’opinion que rapporte Vallès dans Le
Dimanche d’un jeune homme pauvre : « On court chez un ami, chez le
coiffeur, chez la modiste, chez grand-papa, chez grand-maman… On dirait
des morceaux d’un serpent coupé qui se cherchent » 9. Journée de
mouvement où tout est hâte et action, sans vraie nécessité toutefois. Le
dimanche novélien est assez différent : il est senti comme une « vacance ».
tres et choses s’y présentent dans une sorte d’accumulation immobile.Sans
vouloir entrer dans des statistiques ennuyeuses, j’observe que le nombre
des verbes est relativement peu élevé et qu’il s’agit essentiellement de
verbes d’état. Il y a là juxtaposition, pléthore d’éléments plus statiques que
mobiles. Le lieu ne grouille pas vraiment. On ne circule pas sur ce carre-
four.Aussi, après avoir pris une vue d’ensemble des groupes socialement et
économiquement divers rassemblés en cet endroit, Nouveau ramène
l’attention du spectateur sur un ensemble particulier : les saltimbanques.

Là encore, l’écrivain se place consciemment dans une tradition — pour
ne pas dire un cliché — littéraire. À son origine se trouvent assurément
Baudelaire avec son « Vieux saltimbanque » (1862), et Banville dont Les
Pauvres saltimbanques (1853) et les Odes funambulesques (1857) ont
inspiré toute une génération d’artistes. Parmi ces chantres de la balle,
Nouveau fait référence à Plessis : lequel ? Veut-il parler, selon toute vraisem-
blance, de Frédéric Plessis qui se cantonna surtout dans le genre gréco-
latin 10 ? Ou de Maurice du Plessys (dont il écorcherait le nom,comme le fai-
saient beaucoup de ses contemporains) ? Mais celui-ci n’avait encore que
dix-huit ans en 1882. C’est avec plus de raison que l’auteur des Valentines
aurait pu citer son vieil ami André Gill. En 1881, il avait publié La Muse à
Bibi, qui contient un poème, « Carrefour », dont le sujet évoque précisé-
ment les forains de la place de l’Observatoire :

« Carrefour de l’Observatoire,
Un danseur de corde, devant
Les badauds, exerce en plein vent
Sa verve funambulatoire.

– 118

L O U I S F O R E S T I E R



(mes amitiés chaudes) voulait me faire le plaisir d’une lettre de recom-
mande [sic], j’irais bien voir cet homme redoutable,Vallès. » On ne sait si la
rencontre eut lieu, car Vallès « ne donne pas à tout le monde » son adresse.
C’est du moins ce qu’il écrit à Hector Malot dès janvier 1873 21. Quoi qu’il
en soit, Nouveau s’intéresse à Vallès et cela pose deux problèmes : l’un
d’opinion, l’autre de style.

Se placer en émule de Vallès n’est pas innocent. Nul ne peut ignorer, à
l’époque, que l’auteur de L’Insurgé (qui vient d’être publié en août et sep-
tembre 1882 par La Nouvelle Revue) est le défenseur inconditionnel de la
Commune. La question d’une position politique de Nouveau surgit donc.
Elle est difficile à définir et quasi impossible à trancher. Steve Murphy
l’aborda naguère dans un pertinent article de Sud (no 67, 1986). Il rappelle
les sympathies que Nouveau nourrit, à l’époque des Dizains réalistes, avec
des écrivains que,par simplification, j’appellerai de gauche. Il note le carac-
tère pro-Communard et anti-bourgeois du poème « Cadenette » 22. J’ajoute,
dans le même esprit,ce vers de consonance anarchiste,mais de date impré-
cise, qu’on trouve dans Le Calepin du mendiant :

« À personne du moins nous n’aurons dit : Mon Maître. » 23

Même s’il faut apporter des nuances sur le sens à donner à ce vers, on
observe que, dans le même temps où il achève le recueil chrétien de La
Doctrine de l’amour, Nouveau éprouve des sympathies pour le « parti
républicain ». D’un côté, il fréquente chez d’Amécourt, salon royaliste, de
l’autre, il collabore à La Nouvelle Lune, sur laquelle plane l’ombre révoltée
d’André Gill, ainsi qu’au Réveil dirigé par Lepelletier, publication dans
laquelle figure la signature de Vallès.

C’est bien sur le terrain de ce dernier que Nouveau choisit de s’établir
en privilégiant un spectacle de saltimbanques.Vallès en procurait une pein-
ture essentiellement sociale : il faisait d’eux les victimes pitoyables de leur
statut de marginaux, « échappés à la loi commune » 24, représentatifs de ce
que, dans son vocabulaire, il appelle des « irréguliers ». Par là même, ils sus-
citent « la défiance de ceux qui se traînent dans les sentiers battus, et les
désignent, comme dans les tragédies grecques, à la malédiction et au sup-
plice » 25. Ils illustrent, dans l’imaginaire de Vallès, des antagonismes
féconds : errance libertaire contre sédentarisme stérile, misère contre
richesse, peuple contre bourgeoisie. Il s’en explique précisément à propos
des Pauvres Saltimbanques de Banville : « Ces saltimbanques […], ils vien-
nent, en bottines à peau de lapin, servir à la défense de mes doctrines
comme ils ont servi à poétiser ma jeunesse » 26.Ils sont, dans tous les sens
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Tout change ! Même les plus indémodables des rendez-vous d’étudiants.
Ce fut aussi le cas du bal de la Chartreuse,établissement populaire en plein
air situé sur le carrefour de l’Observatoire à l’emplacement de l’actuel
Centre Jean Sarrailh (rue Georges Bernanos). En 1847, un nommé Bullier
rachète le terrain, transforme les lieux en y plantant notamment mille pieds
de lilas et c’est ainsi que l’ancienne Chartreuse se mue en Closerie des Lilas
qui jouit aussitôt d’une célébrité inégalée. Comme l’écrit Paris-Guide en
1867, toute la folle jeunesse du quartier latin s’y adonne au quadrille. Et
d’ajouter : « Là saute l’avenir de la France : armée, barreau, parquet, science,
arts et lettres. Par la porte de la Closerie des Lilas ont passé toutes les
célébrités de la poésie, de la peinture, de la médecine, du droit et de la
science 16. » Ce n’est que dans les toutes dernières années du second Empire
qu’on se mit à substituer au nom fleuri de l’endroit celui, plus prosaïque,
du propriétaire des lieux, et la Closerie des Lilas devint le bal Bullier 17.

Les événements auxquels Nouveau fait allusion se situent dans les
années 1865-1870. Il est évident qu’il ne peut en avoir été le témoin : il
accomplissait alors ses études secondaires à Aix-en-Provence. Ce n’est que
durant l’été de 1872 que le jeune homme débarque à Paris.Les pseudo sou-
venirs du narrateur ne sont nullement de l’autobiographie. On observe, au
demeurant, qu’à aucun instant n’apparaît un je qui pourrait laisser planer
quelque ambiguïté sur l’identité de ce narrateur. Une chose étrange se
passe ici : Nouveau assume en quelque sorte l’identité d’un autre ; et cet
autre, dont le nom se fait attendre depuis le début, c’est Jules Vallès. Il sera
explicitement désigné presque au point culminant du texte. C’est Vallès,
qui a connu ces quartiers dans les années concernées ; c’est Vallès, qui, en
1865, atteste la présence des saltimbanques sur la place de l’Observatoire
et en particulier la présence de « l’homme aux rats », mentionné par
Nouveau 18 ; c’est Vallès encore, qui, en 1867, écrit des pages enflammées
sur la disparition de la pépinière 19.Le grand chantre des lieux populaires et
de la « banque », c’est toujours Vallès. En 1866, il avait réuni ses articles
consacrés aux réalités parisiennes dans un volume intitulé La Rue ;en 1882
et jusqu’en 1883, dans Gil Blas et La France, il publie régulièrement des «
papiers » destinés à constituer un « Tableau de Paris ». Il ne fait pratiquement
aucun doute que Nouveau a connu ces publications ;probablement même,
dès qu’il débarque à Paris en 1872, a-t-il entendu parler de Vallès par deux
proches amis correspondants de l’exilé, Richepin et Gill. Ce dernier
d’ailleurs ne projetait-il pas, à cette époque, un Tableau de Paris en colla-
boration avec l’auteur de La Rue 20 ; enfin, Germain Nouveau a peut-être
connu Vallès en personne. En tout cas, dès son arrivée à Londres, en mars
1874, en compagnie de Rimbaud, Nouveau écrit à Jean Richepin : « Si Gill
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maladresses, mais de l’effort concerté d’un écrivain qui cherche à provo-
quer un brouillage des temps,une impression de dégénérescence,une sen-
sation de lourdeur et d’oppression. Et pourtant, au travers de cette pesan-
teur, Nouveau laisse percer un chant. Mélodie timide, à peine perceptible,
mais qui court dans toute la fin du texte et conduit le lecteur — requis de
dresser l’oreille — vers la reprise finale du refrain de l’aveugle.Ainsi se don-
nent à entendre, par exemple, des expressions telles que la foule reprend
le refrain, ou fragile échafaudage, ou faïences, carafes, cabarets, etc.
Nouveau subvertit l’oppressant paysage dominical par une de ces petites
musiques d’ennui dont Laforgue allait donner l’exemple dans ses com-
plaintes.

Aussi notre texte se révèle-t-il assurément moins conventionnel qu’il
n’y paraît. Il montre clairement quelle influence capitale exerce Vallès sur
des écrivains qui, sensibles sans doute aux idées politiques de l’homme,
s’intéressent aussi — et peut-être surtout — à l’observateur aigu des choses
quotidiennes et au styliste nerveux. Quelques-uns des représentants de la
génération qui arrive à maturité vers 1880 pressentent qu’ils pourraient
trouver chez lui un modèle de renouvellement de l’écriture.
Incontestablement, à la suite de Vallès, Germain Nouveau s’installe dans un
carrefour. Mais est-il seulement celui de l’Observatoire? C’est aussi au car-
refour métaphorique de tendances et d’esthétiques diverses qu’il se poste.
Ces lignes se réclament évidemment de garants célèbres : Baudelaire,
Banville et Vallès en particulier. L’allégeance à leurs points de vue ou opi-
nions n’est pourtant pas totale. À l’égard de Vallès en particulier. Si La Rue
et Le Tableau de Paris constituent des modèles en ce qui concerne
l’observation et les sujets, l’attitude des deux écrivains reste bien diver-
gente.En 1882,encore,Vallès demeure le défenseur du peuple et du réfrac-
taire, le détracteur des prisons de toute sorte et le héraut d’une révolution
toujours à venir32. Il n’est pas douteux que Nouveau éprouve des sympa-
thies pour quelques-uns de ces penchants généreux : tout ce qui parle de
liberté l’attire, tout ce qui se trouve un peu marginal le séduit. Mais il ne
regarde pas les saltimbanques comme les représentants d’un monde de la
misère ou de l’oppression. Il les considère davantage sous l’angle de l’es-
thétique et de l’imaginaire : pauvres sans doute, mais habités par une poé-
sie qui les transfigure. C’est la tradition de Baudelaire et de Banville qui
parle ici, tradition à laquelle il donne peut-être une couleur plus pâle et une
mise en page plus pointilliste ou éclatée. C’est ce qu’il appelle voir par le
petit bout de la lorgnette. Le thème du saltimbanque constitue le point de
contact possible entre deux antagonismes : d’un côté un réalisme des bas-
fonds représenté par Vallès, de l’autre une fantaisie poétique de la ville
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du terme, des lutteurs. Ils sont la poésie de la misère27. De son côté,
Banville, écartant l’aspect social, voyait les saltimbanques comme des
figures « embellies par la poésie et par la douleur 28».

On comprend bien ce qui va faire du saltimbanque une image privilé-
giée par la littérature et la peinture entre 1850 et 1920 : chacun y voit
l’homme de la révolte et de la pauvreté, mais aussi le réalisateur du « tour »
réussi ou tout simplement de la création accomplie.Aussi toute une époque
allait-elle se plaire à dessiner le « portrait de l’artiste en saltimbanque »,
comme dit Jean Starobinski 29.

Vis-à-vis de ses devanciers, Germain Nouveau adopte une position ori-
ginale. Les saltimbanques qu’il peint en 1882 apparaissent comme un
groupe diminué et dévalorisé.Ainsi qu’il l’écrit avec pittoresque, ce sont
« des épaves, des rogatons, des miettes ». Nouveau utilise alors un subter-
fuge : il tente par deux fois de réinvestir ce présent apathique au moyen des
souvenirs d’un passé vigoureux, celui où se complaisait Vallès. Deux fois la
manœuvre échoue : l’aujourd’hui que Nouveau a sous les yeux refuse de
céder le pas à l’autrefois vallésien. La raison qu’avance l’auteur des petits
tableaux parisiens est purement formelle et bien en rapport avec le pseu-
donyme qu’il s’était choisi :Humilis. C’est en effet derrière le rempart de la
modestie qu’il s’abrite : après une prose bâtie à chaux et à sable — celle de
Vallès — il n’aurait plus qu’à proposer une écriture du « délité ». Ou, pour
employer une autre comparaison, présente dans le texte, à un regard par le
gros bout de la lorgnette, chez Vallès, s’opposerait un regard par le petit
bout, chez Nouveau.Au demeurant, cette expression est ambiguë ou mal-
adroite.Au moins comprend-on ce que veut dire l’auteur :Vallès regarderait
les choses sous un aspect particulier qu’il grossit à l’excès, Nouveau les
considérerait sous un aspect qui les fait paraître étriquées. On constate
que, pris sous cette forme, l’éloge décerné à Vallès peut ne pas être sans
réserve. Inversement,Vallès n’admire pas totalement les poètes qui, selon
lui, « ne regardent d’ordinaire [...] qu’une face du drame » 30.

Vallès, dans La Rue ou Le Tableau de Paris, use d’une prose toute en
vigueur : verbes d’action, vocabulaire coloré, voire technique, phrases
courtes, intrusions personnelles et passionnées au moyen des tournures
exclamatives ou interrogatives nombreuses. Nouveau, je l’ai dit en passant,
use de peu de verbes et peu colorés (terne comme le dimanche du récit),
ne recourt pour ainsi dire pas à l’adjectif, emploie une série de substantifs
qui renvoient à la notion de misère ou d’indigence. Sa prose dégage une
impression de grisaille que perce à peine l’éclat rose d’un maillot de
danseuse 31.Ajoutons les échos, les reprises, les anaphores et les phrases qui
se prolongent en accumulations sans fin. Bien entendu, il ne s’agit pas de
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éditeurs de Nouveau, «Avenue de l’Observatoire» parut,

grâce à Jacques Brenner, dans les Cahiers des saisons, no 6, juin

1956 et fut repris dans les Œuvres complètes de Germain

Nouveau, éd. P.O.Walzer, Gallimard, Bibliothèque de la

Pléiade, 1970.

– 3. Voir notre article : «Rue de la Gaîté, en compagnie de J.-K.

Huysmans et Germain Nouveau», L’Esprit et les Lettres,

mélanges offerts à Georges Mailhos, Toulouse, Presses de

l’Université du Mirail, 1999.

– 4. On trouvera tous ces textes dans les Œuvres complètes de

Germain Nouveau publiées par P.O. Walzer, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, tirage de 1988. C’est à cette

édition que nous nous référons.

– 5. Edmond Texier, Le Tableau de Paris, 1852-1853 ; Maxime du

Camp, Paris, 6 vol., Hachette, 1869-1875 ; Paris-Guide, 2 vol.,

Librairie internationale, 1867.

– 6. L’Événement, 28 février 1866, repris dans La Rue (Œuvres, I, p.

736).

– 7. Aveugles, vieilles femmes accompagnées d’enfants font

habituellement partie des groupes de chanteurs ambulants :

voir Vallès, ibid.

– 8. Cette statue était érigée face au no 43 de l’avenue de

l’Observatoire. En 1895, les travaux de la ligne du chemin de

fer de Sceaux la firent transférer de l’autre côté du carrefour à

l’extrémité de la rue Notre-Dame-des-Champs.

– 9. Jules Vallès, «Le Dimanche d’un jeune Homme pauvre», Le

Figaro, 1er novembre 1860, Œuvres, I, p.249.

– 10. Frédéric Plessis (1851-1942) avait le même âge que Germain

Nouveau. Il fréquenta comme lui quelques-uns de ces

«Messieurs du Parnasse» et collabora au second (1869) et au

troisième (1876) Parnasse contemporain. Connu surtout pour

ses vers inspirés de l’antique, il évoqua aussi certains

paysages parisiens.

– 11. La Muse à Bibi, Marpon et Flammarion, 1881, p.6.

– 12. Vallès note, dans le chapitre «Les Saltimbanques» de La Rue

(repris de L’Événement du 23 mars 1866), que sur la place de

l’Observatoire le plus connu des phénomènes était un être

bossu et contrefait ; il ajoute qu’on y trouvait aussi « l’homme

aux rats» (Œuvres, I, p.725-726).

– 13. Dans Dinah Samuel dont la première édition a paru en 1882,
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illustrée par Banville ou Nouveau. Avec une précision menue et un
imaginaire délibérément sans envol,ce dernier sait esquisser avec talent un
réellement petit tableau parisien dans l’étroitesse étouffante de la vie et la
désespérance d’un carrefour sans issues.

C’est à d’autres égards, encore, que Nouveau se situe au carrefour. Face
à la prose musclée de Vallès, Nouveau expérimente une prose au sein de
laquelle s’insèrent un rythme — ici répétitif et lancinant — et une mélodie
d’une grande douceur. La prose, qu’on attendait descriptive, est subvertie
par le chant, et le tableau par la musique en un poème en prose qui, certes,
doit à Baudelaire, mais annonce déjà, par la structure « respiratoire » des
segments de phrase, ce que sera bientôt le verset symboliste. La forme
narrative n’est pas moins intéressante : Nouveau procède, en un très court
espace, à une concentration et un élargissement des points de vue (nous
parlerions aujourd’hui de zoom) ainsi qu’à des allers et retours entre passé
et présent (nous dirions flash back). L’auteur utilise avant la lettre ce qui
deviendra une forme classique d’écriture cinématographique. Enfin, il
excelle à suggérer l’espace fermé, et la pesanteur des choses, et l’étiole-
ment d’un présent qu’aucun passé perdu ne saurait revivifier, et le vide des
dimanches petit-bourgeois s’épuisant dans une atmosphère pré-lafor-
guienne.On est alors tenté de dire,parodiant un vers célèbre : la Décadence
est là qui t’invite et qui t’aime. Car, de cet Observatoire, c’est bien une fin
de siècle qu’on voit poindre.

LOUIS FORESTIER

UNIVERSITÉ PARIS IV-SORBONNE

notes

– 1. Jean Richepin, La Revue de France, 1er janvier 1927. Cité par 

J. Lovichi et P.O. Walzer, Dossier Germain Nouveau, Neuchâtel, 

À la Baconnière, 1971, p.33.

– 2. La Nouvelle Lune avait été fondée à l’automne de 1880 par

S.Heymann. Son titre disait assez qu’elle voulait se situer dans

la tradition de La Lune rousse et de La Petite Lune d’André

Gill. Nouveau connaissait bien ce dernier, tout comme il

connaissait un certain nombre de collaborateurs de cette

feuille, peu ou prou commensaux de Nina de Villard. Oublié,

comme les autres petits tableaux parisiens, par les premiers
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Félicien Champsaur évoque avec beaucoup de détails les

saltimbanques de l’Observatoire, en particulier Bibi, l’hercule

aux tonneaux (édition définitive, Douville, 1905, p.8).

– 14. Maupassant, Contes et nouvelles, Gallimard, Bibliothèque de

la Pléiade, tome I, p. 637.

– 15. Germain Nouveau, éd.cit., p.422.

– 16. Paris-Guide, tome II, p. 994.

– 17. Dans leur Journal, les Goncourt disent « chez Bullier» en

1857, puis parlent de la Closerie des Lilas, nom qu’ils

emploient régulièrement de 1861 à 1863 et qu’utilise encore

Paris-Guide en 1867. Ce n’est qu’en 1870 qu’ils parlent du 

bal Bullier. Au sujet cet endroit, Paul Fort nous a laissé des

souvenirs et un joli poème insérés dans Mes mémoires,

Flammarion, 1944, p.25-26.

– 18. Voir en particulier l’article de Vallès publié dans Le Figaro du

17août 1865, repris dans La Rue en 1866 (Œuvres, I, p. 725-726).

– 19. L’Événement, 2 décembre 1865 (Œuvres, I, p.646).

– 20. Voir : Gérard Delfau, Jules Vallès. L’exil à Londres, 1871-1880,

Bordas, 1971, notamment p. 28-30.

– 21. Lettre à Hector Malot de janvier 1873, (Œuvres complètes,

t. IV, p.1109).

– 22. Germain Nouveau, éd. cit., p.408.

– 23. Germain Nouveau, éd. cit., p.715.

– 24. Le Tableau de Paris, Œuvres complètes, t. III, p.777.

– 25. Ibid.

– 26. Ibid., p. 779.

– 27. Lucette Czyba, «Foires et saltimbanques dans Le Tableau de

Paris », Jules Vallès giornalista, Annali di Scienze politiche, 

no 22, Università di Perugia, septembre 1987.

– 28. Théodore de Banville, Les Pauvres Saltimbanques, 1853, p.5.

– 29. Jean Starobinski, Portrait de l’artiste en saltimbanque, [1970],

nouvelle.éd., Gallimard, 2004.

– 30. Le Tableau de Paris, Œuvres complètes, t. III. 

– 31. Ce charme baudelairien d’un bijou rose et noir plaît à l’œil

de Nouveau qui parle, ailleurs, de « la vapeur rose / De la

nuit» («Un peu de musique», éd. citée., p.363).

– 32. Roger Bellet, «Le Mythe du Peuple chez Jules Vallès»,

Peuple, mythe et histoire, textes réunis par Simone Bernard-

Griffiths et Alain Pessin, Toulouse, Presses Universitaires du

Mirail, 1997.
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LUS QUE chez tout autre auteur peut-être, l’écriture de Vallès se trouve
au cœur d’une réflexion sur la littérature populaire. Pas d’écrivain

plus concerné que lui par cette catégorie, en effet, si l’on veut bien
admettre que cette dernière renvoie toujours à la question de savoir s’il
faut entendre par là une littérature qui parle du peuple, qui est écrite pour
le peuple ou bien qui est faite par le peuple. C’est là, sans doute, la triple
gageure que tente de tenir le roman qui clôt la Trilogie. N’ayant que peu
d’estime pour les recettes faciles de la littérature de masse,Vallès, attentif à
restituer dans ce texte une certaine authenticité des situations et des
figures,choisit toutefois un système énonciatif qui a partie liée avec l’énon-
ciation du roman populaire. Il dote, en outre, ses personnages d’un pathos
exagéré comme si ces derniers ne pouvaient se faire entendre que sous la
forme d’un langage outré. Excentrique, amphigourique mais dans le même
temps sincère et authentique, la parole des protagonistes est, chez Vallès,
une parole mélodramatique dont plusieurs traits, à commencer par les
discours d’escorte qui l’accompagnent dans le roman, sont empruntés à
divers genres populaires. C’est cette amphibologie foncière de la voix des
personnages, prise entre authenticité et artificialité, entre exhibition et dis-
parition, que nous souhaiterions mettre en évidence dans L’Insurgé.
Montrer également son effacement progressif au profit du seul corps des
protagonistes permettra de rappeler la dimension testimoniale d’une
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porteuse d’une signification propre, qui, au-delà de la critique politique,
adressée aux zélateurs de « 93 » et à leur croyance en une action planifiée
par les écrits et par les discours, souhaite dédouaner Vingtras de tout
intellectualisme.Affirmer l’absence de collusion entre le narrateur et les
modalités du langage dominant, c’est accréditer un régime horizontal de
relations faisant de Vingtras l’égal des autres personnages.

Ce travail de légitimation d’une langue libre et égalitaire est directe-
ment justifié par le choix énonciatif qui préside à la rédaction du roman.
L’écriture à la première personne,qui est consubstantielle à la Trilogie, doit
permettre à Vallès d’accentuer la dimension perlocutoire de l’énoncé dans
une perspective émotionnelle en lui octroyant, en outre, la possibilité de
fondre le discours de Vingtras dans le flot de paroles qu’il récolte. Le pro-
cédé n’est pas innocent qui renvoie à la volonté de l’auteur de se situer
sociologiquement au cœur du peuple afin d’en devenir l’historiographe
légitime contre toutes les tentations de vouloir en parler de manière sur-
plombante,détachée,que dénonçaient déjà certains passages de cet article
séminal qu’est « L’Art populaire » :

« J’entends rabâcher par plusieurs les mots d’égalité par-ci, d’in-
dépendance par-là ; mais ceux-là même qui les prononcent ne
savent être ni simples ni justes. Ils veulent toujours avoir l’air
de parler d’en haut et se placent, pour enseigner le peuple, au-
dessus et non au milieu des foules. Tandis que lui, ce pauvre
peuple, a donné pour la conquête de la liberté, aux heures
d’égarement, tout ce qu’il pouvait donner : son sang ; les gen-
tilshommes de l’esprit n’ont rien osé, rien ; et c’est pitié de voir
combien dans l’esprit et l’œuvre des littérateurs et des artistes
qui furent les contemporains de ces luttes mémorables, sont
gravées profondes les marques de la vanité stérile ou de la timi-
dité coupable ! » 4

De là les nombreuses pages dans lesquelles Vingtras insiste sur la popu-
larité dont il est l’objet,depuis les témoignages isolés comme celui du père
Gros, consolé « de voir que des instruits comme [Vingtras] passent du côté
des prolétaires » (p. 120), jusqu’aux manifestations collectives de fraternité
après sa conférence ou lorsqu’il devient l’«un des trois élus de Grenelle »
(p. 268) 5. L’objectif de la scénographie du roman est donc bien de faire du
narrateur un homme du peuple, en dépit de l’étiquette de bachelier qui le
désigne souvent métonymiquement. Les deux précédents volumes de la
Trilogie préparaient cette revendication de simplicité présentée comme
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œuvre dans laquelle le détour par les formes populaires permet de pour-
suivre simultanément deux aspirations divergentes : la conjuration de
l’échec (versant polémique) et la nostalgie (versant compassionnel).

CAUSE DU PEUPLE ET VOIX POPULAIRE

Une grande partie de la trilogie est écrite en haine de la langue clas-
sique et de ses caractéristiques esthétiques mais aussi de ses implications
sociales et politiques.Vallès n’a de cesse de fustiger les conventions d’un
langage figé,normatif, impropre à rendre la complexité du réel et tout indi-
qué pour confisquer la parole au peuple. Quand L’Enfant attaquait l’édu-
cation et la rhétorique érigée en modèle par les professeurs, L’Insurgé s’ef-
force de dévaloriser l’éloquence tribunitienne au profit d’une parole plus
authentique et spontanée 1. Les passages mettant en scène des réunions
publiques sont donc nombreux dans le dernier roman et poursuivent deux
objectifs : dénoncer une modalité caduque de prise de parole tout en réaf-
firmant paradoxalement la puissance de la voix. Lorsque, candidat à la
députation contre Jules Simon,Vingtras fait le constat de la vacuité du dis-
cours politique et du feu oratoire, il renie un mode d’échange purement
artificiel et avoue :

« J’ai honte des gestes inutiles, de la métaphore sans carcasse —
honte du métier de déclamateur ! » 2

Pourtant, quelque temps auparavant, ayant sacrifié à la mode des confé-
rences, le narrateur avait pu se vanter de rompre avec les usages du genre
pour improviser un discours « au hasard de l’inspiration » (p.70) qui se sau-
vait de la rhétorique creuse par sa « sincérité » (ibid.). Beaucoup de scènes
mettent également en concurrence la dimension instinctive de l’écriture et
l’artificialité des préceptes scolaires. Aux « morceaux de vie » s’opposent
« le respect des tropes », « l’ordre nestorien » (p. 65) et le « à la manière de ».
Plus généralement encore, l’écrit et l’imprimé sont synonymes de figement
et de mort car « les gazettes […] ne frémissent pas et ne crient point ! »
(p. 83). D’où un texte construit sur la revendication de l’oralité. Pour être
lapidaire, le jugement de Girardin sur le narrateur n’en est pas moins perti-
nent, voire louangeur, pour désigner Vingtras puisqu’il porte une apprécia-
tion tant sur le plan politique que sur le plan stylistique : « Irrégulier ! disso-
nant ! » (p. 77), deux épithètes qui qualifient le narrateur-personnage dans
sa fonction de porte-parole du peuple.Car cette critique de l’éloquence n’a
rien de très original en soi au XIXe siècle 3. Pour autant, elle est, chez Vallès,
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En outre,dans le roman populaire, les fonctions de narration et de régie
sont exacerbées et insistent sur la situation de contage, pour reprendre le
terme des folkloristes, dans laquelle le narrateur et son auditoire se
trouvent. De telles interventions ne troublent pas l’illusion du récit et ne
transgressent pas cette règle d’or du roman de grande diffusion : la neutra-
lité axiologique 11. À bien des égards, certains commentaires de Vingtras
relèvent de cette seule fonction organisatrice du récit, comme lorsqu’il
s’interroge à propos de l’action en cours. Des questions comme « Que se
passe-t-il ? » ou encore « Vont-ils comprendre et m’écouter ? » ont la double
tâche de traduire l’état d’esprit du narrateur tout en soulignant la tension
de l’action dans la plus pure tradition du roman feuilleton, où intensité et
suspens se confondent dans une « rhétorique de l’excès ».

À ces fonctions de narration et de régie, neutres et distanciées, propres
à l’énonciation du feuilleton,Vallès mêle cependant la fonction idéologique
par le biais de ce « je » affiché. Les remarques purement formelles que
Vingtras s’adresse à soi-même sont des marques de connivence dissémi-
nées dans l’espace discursif fictif du texte ; partage avec le lecteur qui
contraste avec des notations plus subjectives dont le registre polémique
rappelle que le véritable enjeu du livre est d’être « une attaque sociale » 12.
Car ces formules sont aussi, dans leur dimension solipsiste, une manière de
témoigner pour soi et pour les acteurs de la Commune, de la douleur du
souvenir et du sens du combat passé. Le spectacle auquel est convié le lec-
teur devant ce « moi » mis en scène dans le roman est loin de s’apparenter
au seul divertissement que recherche le lectorat dans les productions
populaires. La violence verbale et un récit bâti sur les décombres de
l’Histoire brouillent l’uniformité de la réception du texte à l’exemple d’un
tel énoncé :

« Qu’apportes-tu de nouveau, du fond de ta jeunesse affreuse ?
Réponds, pauvre d’hier !
J’ai à répondre en montrant mes poignets cerclés de bleu, et ma
langue tuméfiée par les coups de ciseaux de la censure impé-
riale. » (p. 258)

La polyvalence du système énonciatif permet donc de jouer sur le
registre compassionnel et sur le registre polémique à la fois. Une telle
amphibologie du procédé n’est pas sans rappeler le hiatus qui existe entre
le public à qui est dédié le roman et celui qui constitue le lectorat réel,
Vallès ayant lui-même souligné qu’il visait à émouvoir le peuple sans
s’aliéner la bourgeoisie 13.En dépit de ces précautions,un tel texte suscitera
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gage d’authenticité.Dans L’Enfant,se trouvait le besoin de rabattre la parole
savante, scolaire sur une pratique déviante ou populaire soit par le biais de
l’autodérision soit par celui de l’échec. L’exercice canonique de la récita-
tion sera l’objet d’une carnavalisation loufoque 6. En s’en prenant à la dic-
tion,Vallès montre dès l’origine une attention particulière à la voix qui est
une émanation de l’idéologie. Dans Le Bachelier, l’épisode de la vocation
théâtrale éphémère du narrateur 7 rappelle qu’il y a toujours, dans les
œuvres classiques, une volonté d’édulcorer la réalité, de maintenir l’écart
entre le réel et sa mise en forme. Pour Vingtras toutefois, l’abstraction de la
littérature ou de la parole se rédime en s’incarnant dans le corps et ses
aléas de telle sorte que la perception essentialiste de la littérature se fait
immanente, historique :

« Je faisais mal le gentilhomme et je me redressais trop, je me
donnais des coups de tête contre le mur. Je retournai aux
monstres. Était-ce penchant de ma nature, l’affinité de tempé-
rament, ou parce qu’on se cognait moins en faisant le fou du
roi et le sonneur de cloches, mais je préférais faire le monstre
que le gentilhomme. »8

Et le narrateur de conclure sur le genre qui le requiert, « le drame
moderne, la pièce vécue » 9 car le mode de discours choisi construit des
positions sujet types (des scénographies) au moyen d’un investissement
générique déterminé qui conditionne la réception des textes. Dans
L’Insurgé, l’énonciation touche ainsi à un autre aspect de l’adjectif popu-
laire car elle emprunte partiellement l’un des codes qui lient le narrateur
au lecteur dans le texte de grande diffusion.En effet, la dimension intimiste
de la narration à la première personne et l’emploi du présent de narration
créent un espace interlocutif privilégié avec le lecteur qui suit l’évolution
des pensées du narrateur au gré des événements.Ainsi que le rappelle Jean
Molino :

« Ce que restitue le roman-feuilleton, c’est le cycle court des lit-
tératures orales, dans lequel le créateur et son public commu-
niquent immédiatement et réagissent en s’adaptant continû-
ment l’un à l’autre […] L’œuvre de la littérature orale et le
roman-feuilleton n’ont de sens que dans le dialogue, dans la
confrontation incessante entre le producteur et le consomma-
teur : le roman-feuilleton retrouve les conditions d’existence du
conte, de la légende, du mythe » 10
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« Lisbonne arrive désespéré.
— Toutes nos positions sont prises » (p. 306),

ou de simples notations de faits :

« — Vous n’êtes donc pas à la conférence des députés, Vingtras ? »
(p. 188),

le dialogue est chargé de transcrire le tumulte des événements sans que
jamais ceux-ci ne parviennent à prendre le pas sur les individus qui s’agi-
tent sur la scène instituée par le récit.Vallès redonne une légitimité au
verbe, si décrié alors, par un Flaubert notamment 20. Le procédé n’est plus
simplement un moyen de faire de la copie ou un simple échange oiseux, il
devient avec Vallès un élément signifiant du texte. Pour autant, l’auteur
n’en est pas moins l’un des représentants du « roman philologique » que
Philippe Dufour s’efforce de caractériser en étudiant les remises en cause
du langage au XIXe siècle 21. Le romancier de la Trilogie a droit à plusieurs
citations dans cette étude qui rappelle que le « style oralisé » 22 se signale
davantage par ses écarts qu’il ne se fond dans un effet de réel. Qu’en est-il
chez Vallès ? La voix du peuple en est-elle une émanation ? Témoigne-t-elle
d’un effort pour rendre audible un véritable sociolecte ? Il faut croire que
non. Il y a, au contraire, dans L’Insurgé, la volonté d’exhiber le discours du
prolétariat, de le mettre en relief et de faire du texte une chambre d’écho
amplificatrice de ses accents. La virilité des propos, leur crudité et la
prégnance des « gueulards » (p. 186) dans le roman illustrent ce postulat de
l’écriture.L’œuvre fait résonner l’accent franc-comtois de Courbet (p.115),
les paroles de Rouiller, « [t]ribun de chand de vin, curieux avec sa
gouaillerie et ses colères » (p. 263,Vallès souligne), avec sa prononciation si
particulière :

« — G’nia qu’deux questions ! Primo : l’intérêt du Cap’tal !
Il avale l’i avec la joie d’un homme qui mange le nez à son adver-
saire. » (p. 263)

Le mélange des registres est une autre caractéristique de la langue
populaire qu’illustre Rigault organisant le cortège pour l’enterrement de
Victor Noir :

« Des mots graves :
— Ceux qui ont des pistolets, en tête !
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l’adhésion ou le rejet, la compassion ou la condamnation parce qu’il affiche
sa dimension engagée par le truchement de sa voix 14. Celle de L’Insurgé
entendu comme cette « voix jamais ouïe » de la prose qu’est le style, selon
la belle expression de Jean-Paul Goux 15, s’efforce de jouer avec une énon-
ciation, une phraséologie et une syntaxe narrative qui soient populaires 16.
Ce contexte discursif posé, la voix du peuple peut alors faire son appari-
tion pour le compléter afin de créer ce « mélange épais et sombre » 17 qui
définit si bien le registre du roman.Vallès propose lui-même une autre
métaphore éclairante pour la composition du texte lorsqu’il fait dire à son
narrateur, au sujet d’un sien article :

« J’ai pris des morceaux de ma vie, et je les ai cousus aux mor-
ceaux de la vie des autres » (p. 65).

LA VOIX DES COMMUNARDS

Après un premier dialogue extradiégétique qui se noue entre le
narrateur et le lecteur via la situation d’énonciation, un second type
d’échanges domine sous la forme du dialogue intradiégétique entre le
narrateur et les autres personnages. Plus que des morceaux de vie,
L’Insurgé va tisser des paroles entre elles.

Celles-ci sont en nombre important dans le texte mais leur usage est
particulier. Dans le roman, en effet, l’événement historique est relégué au
second plan tandis que les personnages occupent le devant de la scène
grâce aux répliques qui rapportent et commentent les faits. Jacques
Migozzi a déjà pu relever que « [l]es portraits dans L’Insurgé se substituent
à une narration du déroulement de la Commune » 18. Il n’en va pas autre-
ment de la parole qui fait progresser l’action selon les canevas du feuille-
ton, réinvestis de manière très personnelle par l’auteur. S. Disegni note
l’analogie entre les épisodes du roman populaire et les séquences du roman
de Vallès qui reprennent la structure « sinusoïdale » propre aux premiers 19.
Les variations de tension de l’action sont le fait des informations qui
parviennent au narrateur par le biais des différents protagonistes croisés au
hasard des rencontres. Qu’il s’agisse d’injonctions :

« Aux remparts ! aux remparts !! » (sic, p. 212),

de nouvelles alarmantes :

«Autres nouvelles plus affreuses encore! Bazaine a trahi! » (p.215),
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emphatiques 24.En mettant en relief les figures par la grammaire,de tels pas-
sages rappellent que l’homme et sa parole ne font qu’un.Ainsi, de Ducasse
dont le tic de langage « Gnouf ! Gnouf ! » devient le surnom (p. 148). Car le
départ se fait entre un langage « domestiqué, censure devenue nature qui
proscrit les propos « gras », les plaisanteries « lourdes » et les accents « gras-
seyants », [langage qui] va de pair avec la domestication du corps qui exclut
toute manifestation excessive des appétits et des sentiments (les cris aussi
bien que les larmes ou les grands gestes) » 25, évincé du roman et qui en
délimite l’extériorité, et une parole libre qui serait l’apanage du peuple de
L’Insurgé.Un corps insigne est toujours à l’origine d’une voix transgressive
et les procédés d’écriture propres à produire la tonalité épique dans le
roman-feuilleton (comparaisons,hyperboles…) sont ici détournés au profit
de l’éloquence populaire. Loin de n’être qu’un effet de surface du texte, ce
choix stylistique traduit le baroquisme qui, en plus de leur outrance, fait
l’essence même des personnages. La silhouette de Rigault présente un bel
exemple de ce mélange de registres, lui, « ce gavroche à lunettes et à barbe »
(p. 158) dont la verve n’est pas en reste puisqu’il « crachera des balles aussi
bien que des ordures au nez des soldats, et qu’il leur offrira sa poitrine
comme il leur montrera son derrière — héroïque ou ignoble suivant que la
situation sera tragique ou bouffonne. » (idem).

Cette consubstantialité des mots et des hommes se retrouve dans
l’hybridité foncière des voix que la description ne cesse de mêler au
vocabulaire idiomatique des métiers. Rouiller « est cordonnier et révolu-
tionnaire » (p. 262) et, « à la tribune, il fait 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. »
(p. 263). Revendiquer le statut de représentant du peuple ne suffit pas. En
portant la révolte au cœur même de la langue, les élus communards se dis-
tinguent véritablement des députés de gauche et font réellement montre
de subversion. Que Vallès écrive suivant le même procédé renforce l’ho-
mologie entre le roman et la spontanéité de la verve populaire 26. Il reste à
noter la prolifération du discours d’escorte sur la citation comme dans le
cas des discours politiques,où l’allure de l’orateur est davantage privilégiée
que ses propos.En mettant en valeur le langage d’action 27,Vallès insiste sur
la gestuelle qui est à la fois un espace de liberté pour la parole et ce qui en
fonde l’authenticité. Émanation de l’habitus, elle est gage de sincérité et
fortement persuasive ; elle est en outre un repoussoir pour les modèles
dominants de communication.Vingtras, le premier y est sensible lorsqu’il
se reproche de vouloir prendre la pose :
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Des mots drôles :
— Les taffeurs au centre ! » (p. 157)

Le langage fait sens dans le roman, il est un signe d’appartenance
sociale,de reconnaissance entre individus et une des armes du combat que
mènent les communards. Il n’est donc pas indifférent que le même Rigault,
à la tête du cortège ait « éraillé et hiroutisé sa voix » (p. 158, souligné par
Vallès) et fait un geste obscène afin de se rapprocher de l’ethos populaire,
lui que les hommes du cortège désignent comme « binoclard » (p. 159). Car
la virilité comme le franc-parler constituent les deux caractéristiques du
langage du peuple et s’opposent à la langue policée de l’intellectuel, du
député ou du tribun. Que Briosne, malade, puisse jeter « la santé de sa
parole à une légion d’ouvriers, aux épaules d’athlètes et aux poitrines de
fer » (p. 145) ou que « le « prenant » de la voix dénonce l’âme de ce porteur
de riflard » (p. 146) qu’est Lefrançais, la voix met en relief le vitalisme du
peuple ; elle est, de surcroît, la source principale de l’énergie du roman.
L’euphorie de la langue est à mettre en perspective avec la liberté de la
presse retrouvée sous la Commune qui voit fleurir les titres de journaux
populaires 23. Cette parole libérée, symptomatique de toute période de
crise, met en avant ici l’appartenance de classe des locuteurs et contraste
par sa fougue avec celle de certains représentants de l’ordre établi. Ferry
dont la « voix tremble un peu […] » (p. 137) est un bon contre-exemple à
opposer à l’audace de la langue des communards.

Tous ces procédés permettent de coder la prise de parole pour créer
un imaginaire populaire de la langue.Afin de l’accentuer,Vallès n’hésite pas
à user de références propres à la littérature sérielle. La ponctuation expres-
sive, très présente dans L’Insurgé, sous la forme notamment des nombreux
points d’exclamation, est un marqueur d’écriture caractéristique de la lit-
térature de grande diffusion dans laquelle les personnages s’expriment tou-
jours de manière outrée. Leur parole est une parole essentiellement pathé-
tique, destinée à susciter chez l’interlocuteur comme chez le lecteur la
réaction affective appropriée. Quand Vingtras prépare un article, les excla-
mations scandent le temps qui passe et l’urgence de la situation : « Le
moment de l’échéance approche ! Nous sommes au 22, c’est pour le 30 »,
« Vite relisons-nous !… Des ciseaux, des épingles ! Il faut retrancher ceci,
ajouter cela ! » (p. 62), « Il est trois heures […] Le quart, la demie ! » (p. 63).
Une telle dramatisation de l’action ressortit à celle du mélodrame où
chaque moment renferme un destin. On y retrouve également la situation
d’oralité propre au conte traditionnel et qu’a repris le feuilleton.Le surcroît
d’effets s’obtient également par l’usage abondant des tournures
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sans perdre leurs propriétés roboratives. Deux allocutions de Vingtras font
ainsi l’objet d’une ellipse remarquable. Sa première intervention publique
d’abord,si emblématique de son style,est en fait glosée de bout en bout par
le narrateur qui se contente d’énoncer les thèmes et de décrire les effets
produits sur l’assistance 28. Le véritable discours, quant à lui, se dessine en
creux, évitant ainsi l’écueil de la comparaison avec les modèles honnis et
laissant le soin au lecteur de le reconstituer. C’est ensuite la harangue faite
au peuple qui est absente du texte :

« — Car enfin, vous mourrez pour lui, n’est-ce pas ?
— Certainement !
— Eh bien, dites-le lui. Il aime à ce qu’on le lui dise… Montez
sur la table. Attention !... Là !... Vous pouvez y aller, maintenant.
Et j’y vais.

Quand je sens que je n’ai plus de salive, je conclus :
— Citoyens, le temps des discours est passé ! » 29

Rapportée au roman, l’affirmation finale n’est que trop vraie : transpo-
sée dans le récit, l’efficace du discours serait prise en défaut. Il n’en reste
donc que la trace dans un texte qui se veut tout autant un appel à l’espoir
qu’un témoignage du passé.Quant aux voix des compagnons de lutte,elles
s’éteignent aussi car quatorze ans séparent les événements de leur récit ;
les portraits auront donc pour tâche de fixer le souvenir.

UN IMAGIER POPULAIRE : DU PORTRAIT À LA FRESQUE

En tant qu’il s’agit de témoigner et de rendre hommage, l’analyse du
recours accru au portrait ne peut occulter le rôle de l’image devenue pré-
pondérante dans la diffusion de l’idéologie et constitutive d’une nouvelle
culture visuelle. Philippe Hamon a défini les contours de cette mutation
dans son ouvrage Imageries, littérature et images au XIXe siècle 30.Vallès
pourrait être un cas d’école pour les récentes orientations des études cul-
turelles médiatiques, lui qui se trouve à la confluence de « l’intertextualité
des textes et de l’intericonicité des images », mais également au cœur de
« l’intermédialité générale du siècle (presse, chanson, littérature, théâtre,
peinture et arts plastiques) » 31.Nous tâcherons ici simplement de présenter
les éléments que démarquent les portraits de L’Insurgé, particulièrement
ceux qui concernent l’iconographie populaire.
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« Tu n’as à copier ni les gestes des Montagnards, ni le fronce-
ment de sourcils des Jacobins, mais à faire de la besogne simple
de combat et de misère » (p. 84)

Le corps emprunte aussi au répertoire mélodramatique pour souligner
les propos. Personne n’égale l’éloquence persuasive d’un Ducasse. Parlant
de trancher la tête à un aristocrate, « 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. » (p. 149-150,Vallès souligne). L’incise au milieu de la description
insiste sur la dimension persuasive d’une telle attitude. La figure parlante
outrée dont use le roman évoque celle du roman populaire et ses caracté-
risations typiques. En campant des êtres qui surjouent leur rôle, Vallès
rappelle combien l’œuvre doit au principe de remémoration qui la fonde,
travail de retour sur le passé selon deux aspirations complémentaires : por-
ter le fer dans et par la littérature ; célébrer les disparus. L’emploi privilégié
du langage d’action et l’emprunt au portrait populaire (avec une forte
dominante pour la prosopographie sur l’éthopée) se justifieraient alors par
la dimension idéologique du corps lui-même, symbole du groupe social.
Chez Vallès, en effet, et à l’inverse de nombreux autres romanciers du
XIXe siècle, la revalorisation du langage non verbal appelle son corollaire, le
mythe cratylien d’une transparence des signes. Contre l’inefficacité, la
duperie, ou les atermoiements de la parole se dresserait le langage corpo-
rel, naturel, pré-adamique et authentique, seul truchement d’une fraternité
retrouvée dans une compréhension instinctive et immédiate. Comparé au
corps-blason du roman populaire, chargé d’afficher le degré de moralité du
personnage, ou au corps biologique du roman naturaliste, alourdi de
présupposés théoriques et figé dans un déterminisme scientiste, le corps
dans L’Insurgé est un canal de communication réactif et engagé qui sert de
caisse de résonance aux propos.

Nombre de passages font donc place à la simple description plutôt
qu’au discours direct comme si faire entendre la voix devenait impossible,
comme si en forcer le côté populaire relevait de l’artifice. De la même
manière que Le Père Duchêne, ressuscité en 1870, connaît un avatar au
titre explicite de Fils du Père Duchêne illustré, les portraits vont prendre
le pas sur les dialogues dans le roman. Car, en réalité, la voix populaire est
difficile à rendre et le narrateur achoppe sur ce point. Qu’il s’agisse de sa
propre parole ou de celles des communards, le narrateur multiplie les
esquives comme si les mots « authentiques » ne pouvaient être retranscrits
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des protagonistes n’entrent pas dans la dynamique de la diégèse mais
valent pour elles-mêmes comme unités autotéliques. Le recours aux méta-
phores et comparaisons religieuses, qui abondent dans L’Insurgé 37, est un
procédé banal dans la rhétorique révolutionnaire depuis 1789, qui ira
même s’accentuant dans les écrits anarchistes, théoriques ou fictionnels,
des années 1890.Toutefois, cette insistance a chez Vallès une double fonc-
tion. La première est d’opposer ces figures d’insurgés au panthéon reli-
gieux dans la perspective du combat révolutionnaire qu’il mène 38 ; la
seconde consisterait à jouer du parallélisme entre les deux pour dénoncer
l’instauration d’un nouveau dogme, fût-il républicain, au sein de la frange
progressiste.Vermorel est un bon représentant de l’ambiguïté intrinsèque
à certains personnages. « [E]x enfant de chœur qui a déchiré sa jupe écar-
late en un jour de colère » (p. 272), il conserve de son ancienne éducation
un goût pour le martyre qui déplaît à Vallès, lequel en conclut que « les
défroqués ne font que changer de culte et que dans le cadre de l’hérésie
même, ils logent toujours des souvenirs de religion ! » (p. 274). De même,
Pelletan n’est défini que par un jeu d’oxymores explicites :

« Une tête d’apôtre : Pelletan.
Il a, en effet, prophétisé ; c’est un bibliste de la Révolution, un
missionnaire barbu de la Propagation de la Foi républicaine
[…] » (p. 140)

L’image est également au service de la diffusion de références
communes. Celles-ci ont un support privilégié, depuis un demi-siècle déjà,
si l’on veut bien considérer que la diffusion et le succès des images d’Épi-
nal est alors sans équivalent. Elles ne sont pas tout à fait étrangères à l’écri-
ture vallésienne. Qu’il s’agisse de l’auteur lui-même évoquant les « quatre
ou cinq effets, criards comme des images d’Épinal […] qui doivent colorier
sa harangue » (p. 129,Vallès souligne), ou des différents commentateurs de
l’œuvre convoquant tantôt une telle imagerie car elle « paraît accordée au
style naïf et criard qui fut toujours celui de Vallès » 39 ou décrivant le recours
fréquent à une palette de couleurs limitée, le rouge, le bleu et le vert 40,
caractéristique des célèbres vignettes,naïves et colorées,celles-ci semblent
bien une source d’inspiration pour les portraits.On la retrouve dans la sim-
plification de ces derniers, s’appliquant principalement à caractériser une
silhouette, celle de Rochefort notamment :

« […] cette face étrange est juchée sur des épaules en porteman-
teau, et vissée dans un faux col qui l’empêche de tourner. » (p.85)
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DU BON USAGE DU PORTRAIT

Sans reprendre l’historique de l’évolution de la presse au XIXe siècle,
contentons-nous de rappeler la montée en puissance des journaux illustrés
comme Le Magasin pittoresque et L’Illustration mais peut-être, et surtout
dans le cadre de cet article,comme Le Journal illustré 32.Périodique illustré
de la troisième génération,selon le découpage chronologique de Jean-Pierre
Bacot 33, né le 14 février 1864, son prix très bas (10 centimes) et ses tirages
importants (plus de 100000 exemplaires dès sa naissance) en font un média-
teur d’informations essentiel — et nouveau — en direction du peuple. Car
si,d’un an son aîné,Le Petit Journal touche déjà un large lectorat populaire,
Le Journal illustré propose pour sa part, une fois par semaine, un numéro
enrichi de deux gravures pleine page. Or, l’intérêt de ce nouveau médium
qu’est la gravure n’a pas échappé à Vallès qui, en 1884, fait paraître chez
Charpentier La Rue à Londres avec vingt-deux eaux fortes hors-texte et
cent soixante-douze dessins d’Auguste Lançon.L’attaque du burin et la mor-
sure de l’acide sur la plaque sont les équivalents stylistiques de la prose
rageuse de Vallès, et les gravures viennent soutenir l’émotion portée par le
texte. Mais l’importance de l’illustration apparaît essentiellement dans sa
dimension idéologique.Le Journal illustré en est là encore un bon exemple.
Suspendu pendant la Commune pour ses positions favorables à l’Empire, il
se montrera extrêmement dur avec le mouvement révolutionnaire lors de sa
reparution. Dans l’un de ses numéros d’août 1871 notamment, il présente
deux gravures mettant en scène des Pétroleuses qualifiées de « groupe
hideux de femmes effrayantes » 34. Soucieux de tout ce qui touche à la struc-
turation de l’imaginaire du peuple, le romancier n’a pu être que très attentif
au développement de ce genre d’images dans la presse. Au-delà de ce
médium, l’illustration a également un rôle prépondérant dans les supports
de diffusion de la littérature de masse. Les Mystères de Paris, qui ont tant
marqué Vallès, sont publiés avec des gravures qui redoublent le texte. C’est
là l’exemple cardinal de cette pratique, à tel point que les épigones de Sue
suivront la même voie,de même que les opposants à une littérature présen-
tée comme immorale et pernicieuse. L’Église choisit, en effet, dès la pre-
mière moitié du XIXe siècle,de créer une littérature populaire catholique qui
se fonde ouvertement sur les procédés de la paralittérature afin de la concur-
rencer 35. L’illustration a évidemment une part importante dans cette
production et le développement autonome de l’imagerie pieuse fait de
l’iconographie un élément central des luttes idéologiques du siècle.

Cette intrusion de l’image au sein de la société a des répercussions sur
l’écriture vallésienne 36.Voilà sans doute pourquoi le portrait occupe une
telle place dans le roman. Relevons que dans leur majorité, les descriptions
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des Mystères de Paris, pour exécuter, d’un trait, l’un de ses personnages en
s’assurant la lisibilité de la référence.

La caricature est cependant employée à des fins polémiques dans le
même temps qu’elle est chargée de fixer durablement les traits de certains
communards dans l’esprit du lectorat. Ses attributs en font un genre pro-
pice à la mémorisation facile et au succès assuré de la figure.Vallès le sait
bien lui qui,dans un bel exemple de collusion entre l’auteur et le narrateur
de la Trilogie, rappelle dans L’Insurgé l’épisode où sa caricature, faite par
Gill dans le numéro du 14 juillet 1867 de La Lune, lui a sauvé la vie durant
la Commune.Accusé d’être un espion lors d’un moment de grande confu-
sion, il est identifié en tant que Vallès-Vingtras par un lieutenant qui a vu sa
« caricature en chien,avec une casserole à la queue. » (p.173).Un semblable
épisode est conté par Vallès dans un article de La Situation. Mais il date du
24 août 1867, soit à peine un mois après la publication du dessin de Gill. Si
l’incident de 1871 est véritable, et si Vallès a fait le choix de le rapporter, il
témoigne de la puissance de ce médium, capable de faire mémoriser un
nom et un visage — même maltraité par la satire — plusieurs années après
sa publication. Qui plus est, durant la Commune, a paru Le Fils du Père
Duchêne illustré qui proposait en première page une caricature traitée gra-
phiquement à la manière des images d’Épinal. Or, les différentes couver-
tures témoignent de l’ambivalence du genre puisque, au milieu des pantins
moqués, on pouvait également découvrir la République ou encore
Dombrowski.Ce dernier,commandant de la Place de Paris, et évoqué à plu-
sieurs reprises dans L’Insurgé, a les honneurs du numéro 3 (30 avril 1871),
en première page duquel il chasse la troupe versaillaise, scène qu’agré-
mente la légende « Un bon bougre !... Nom de dieu !... ». La caricature peut
donc être le truchement privilégié du mémoriel grâce à sa rhétorique à la
fois populaire et efficace.

Les portraits dans L’Insurgé ne se contentent pas d’emprunter à l’ou-
trance de la caricature comme à celle du roman populaire, ils ont aussi
recours au pathétique, propre au mélodrame. Incidemment, certaines
figures du roman font écho pour le lecteur à celles, familières,campées dans
les genres de grande diffusion.À preuve,le portrait des pages 124 à 125 dans
lequel surgit le stéréotype traditionnel de la victime innocente, en la per-
sonne d’une femme, digne dans sa misère, dont le père a été injustement
condamné et qui doit,en outre,subir un mari médiocre et un sort pitoyable :

«Une créature frêle et mince, gracieuse et triste — triste jusqu’à
la mort ! — de la distinction, et une mélancolie sans nom, venant
d’on ne sait où, reflet d’un mal incurable et caché ! » (p. 124)
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Lorsqu’ils prennent pour comparaison une attitude « historique »,
comme pour présenter le père Langlois :

« […] il a l’air de déchirer une cartouche en se mouchant, de
porter une dépêche au général, quand il part avec de vieux jour-
naux dans ses doigts crispés […] » (p. 115)

Ou bien encore, lorsque le portrait, comme celui de Tolain, met en
valeur les détails symboliques vertueux du visage par des notations brèves :

« Une face étroite — qu’allonge et amincit encore en une longue
barbe coupée ras sur les joues — œil vif et bouche fine, un beau
front. » (p. 116)

Parallèlement à cet imagier didactique et pédagogique, apte alors à ser-
vir un projet de témoignage, d’hommage et de mémoire, s’en trouve un
autre plus ambigu et qui fait florès au milieu du siècle. Jouant sur le registre
épidictique, la caricature informe aussi le portrait chez Vallès. Son amitié
pour André Gill et un long article consacré au genre dans Le Figaro du
23 novembre 1865 témoignent de l’intérêt qu’il y porte 41. Ses procédés
peuvent servir la cause défendue. On trouve ainsi des portraits-charges
dans le roman dont la principale fonction est de désigner l’adversaire du
peuple. Le chapitre XIII, dans lequel une délégation, à laquelle appartient
Vingtras,est chargée d’apporter une « sommation aux députés de Paris » est
l’occasion d’un réjouissant jeu de massacre. De Ferry, « bourgeois […] en
petit veston et [au] nez allongé » (p. 137) à Picard « gros réjoui à favoris
d’acajou, au large bedon et au large rire » dont « la caboche vire, sur son
corps de pingouin, avec des fébrilités d’oiseau-mouche » (p. 139), en pas-
sant par Jules Simon, « [p]atouillard, félin, avec des gestes de prêtre, les rou-
lements d’yeux d’une sainte Thérèse hystérique, de l’huile sur la langue et
sur la peau, la bouche en croupion d’oie de Noël » (p. 138), les procédés
sont ceux qui s’étalent dans les journaux satiriques de l’époque : animalisa-
tion, tératologie, trivialité. De la même manière que la caricature dessinée
joue sur le double sens des attributs qu’elle donne à ses victimes, le texte
de Vallès n’hésite pas à user du calembour. L’avocat, conscient de vivre un
moment historique, a « le toupet » de vouloir en tirer des avantages futurs.
Et Vallès de poursuivre : « […] — un toupet soutenu par une tignasse noire,
telle qu’en ont les tribuns dans les gravures, et qu’il secoue à la Mirabeau
sur ses épaules de Gringalet » (p. 217). Le romancier a aussi recours à des
figures populaires célèbres, ainsi qu’en témoigne Gringalet, personnage
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apparaissent.On peut noter que Vallès a rassemblé en plusieurs endroits du
roman des chapelets de portraits dont l’ensemble constitue un véritable
monument collectif à la mémoire des vaincus. Le procédé, là encore, peut
se rattacher à certaines pratiques d’écriture avec lesquelles le lectorat de
l’époque est familiarisé. Il s’agit de ces « tableaux de » (Vallès écrira lui-
même un Tableau de Paris 42) qui prennent leurs origines chez les chroni-
queurs du XVIIIe siècle, à l’instar d’un Sébastien Mercier (évoqué par Vallès
dans son article du Gil Blas du 26 janvier 1882), et dans les physiologies
qui feront florès au siècle suivant. Le genre est à la croisée de la science et
de la littérature, du témoignage et du pittoresque. Il évoluera vers des qua-
lités descriptives réalistes tout au long du XIXe siècle. La décennie qui pré-
cède la Commune est riche de ces ouvrages qui proposent l’étude taxino-
mique d’une classe ou d’un groupe ;Vallès sacrifiera, là aussi, au modèle en
rédigeant Les Réfractaires (1866), dont on a pu souvent dire qu’ils consti-
tuaient le négatif de L’Insurgé. La mode des « gens singuliers », pour
reprendre le titre de l’ouvrage de Lorédan Larchey, a vu naître maints
ouvrages comme Les Excentriques de Champfleury (1852), Les Oubliés et
les dédaignés de Charles Monselet (1861) ou encore Les Célébrités de la
rue de Charles Yriarte (1864) 43.

Il y a une dialectique de l’individuel et du collectif à l’œuvre dans
L’Insurgé. Du portrait isolé, très fortement caractérisant, à l’instar du sté-
réotype populaire, au groupe constitué par ces portraits réunis, le roman
joue tantôt sur l’accentuation des figures, tantôt sur leur effacement. Il
s’agit avant tout de souligner la nature collective de cet élan populaire que
fut la Commune et le spontanéisme qui y présida. Si le portrait peint un
individu, la fresque peint un peuple 44,c’est pourquoi l’explicit s’achève sur
« une grande blouse inondée de sang » (p. 334), certes métaphorique, mais
avant tout métonymique de ce peuple auquel l’ouvrage est dédié. De la
dédicace à la fermeture du livre, il existe un parcours de lecture que les
portraits jalonnent et orientent. La dimension historique du texte reste
secondaire tandis que les figures des communards, tissées autour de celle
du narrateur, occupent le premier plan. Il ne pouvait en aller autrement
étant donné le chronotope du roman : la majeure partie du texte se déroule
dans la rue. Or, celle-ci est doublement symbolique puisqu’elle est d’abord
un endroit mélodramatique par essence, propice à toutes les rencontres, à
toutes les aventures ;elle est ensuite la scène privilégiée sur laquelle évolue
le peuple, dans ses moments d’errance miséreuse comme dans ses instants
de révolte. « Rue » est l’un des termes favoris de Vallès : il lui servira de titre
pour l’ouvrage de 1866 et pour les journaux de 1867, 1870 et 1879. Il ren-
voie de surcroît à une autre veine de l’inspiration populaire vallésienne que
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L’exagération des éléments caractérisants et la part de mystère attachée
au protagoniste sont les signes les plus visibles de l’emprunt au feuilleton
et au mélodrame. La référence possède aussi une portée idéologique, elle
qui convoque l’innocence contre le crime, la vertu contre l’injustice, tous
les canevas de la littérature populaire, avec la visée moralisante qui peut
être son lot, mais retournés ici contre l’ordre établi puisque la cause du
malheur ne s’incarne pas dans un individu que le roman, ou la pièce, aurait
pour charge de démasquer et dont la condamnation permettrait la victoire
du Bien sur le Mal mais trouve, de manière beaucoup plus diffuse, son ori-
gine dans le régime politique même qui gouverne. Convoquer l’Histoire
interdit donc le recours aux artifices narratifs consolatoires d’une certaine
littérature et laisse à nu la plaie après sa découverte. C’est, à la même
époque, le ton qu’emprunte le mélodrame naturaliste Claude Gueux
(1884) de Gadot et Rollot pour dénoncer la situation sociale du moment,
ton qui est à l’opposé du drame de réconciliation sociale caractéristique
des œuvres du Second Empire.À sa manière,L’Insurgé dénonce aussi ce cli-
mat d’injustice, et sa violence larvée, par les références au roman noir qui
alimentent plusieurs portraits, tel celui de Ducasse, dont la « tête de déca-
pité parlant » et le « pied de fœtus » (p. 148) font une créature d’un autre
monde, à la fois victime en sursis et bourreau en puissance.

Forcer les traits des personnages, c’est leur assurer une place dans la
mémoire personnelle de l’auteur et dans la mémoire collective du lectorat.
C’est,de surcroît,les présentifier au moment où Vallès écrit pour rendre hom-
mage et témoigner. Car les portraits fonctionnent ad usum Delphini en ce
sens qu’ils s’adressent avant tout aux anciens camarades de Vallès. Ce sont
autant d’hommages aux acteurs de la Commune. De là que le portrait ne
peut pleinement s’apprécier qu’à l’aune du souvenir de ceux qui ont côtoyé
le portraituré. Il s’agit d’une galerie animée pour les contemporains de Vallès
dans laquelle se retrouvent,par le biais de la prosopopée ou de l’hypotypose,
et les morts et les vivants de cette épopée tandis que ces séquences descrip-
tives apparaissent aux yeux du lecteur d’aujourd’hui comme autant d’exer-
cices de style frayant avec les genres populaires. La vivacité du trait comme
la notation sur le vif, tout ce qui fait la spontanéité du style vallésien sert la
dimension épidictique du texte, tandis que l’hybridité des portraits et leur
baroquisme enracinent durablement ces figures dans l’imaginaire du lecteur
et, partant, rejoint la volonté d’ancrer ces anonymes dans l’Histoire.

UN MONUMENT POPULAIRE : LA FRESQUE

Car les portraits ne constituent pas seulement des morceaux de
bravoure isolés. Ils sont aussi à lire dans la dynamique des séries où ils
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Elle nous a dit aussi l’histoire de la vivandière qui a donné le
signal de la tuerie.
Cette vivandière est la fille d’un homme qui a été arrêté à la fin
de l’Empire sur une dénonciation d’agent provocateur et qui est
mort en prison. Quand elle a entendu dire qu’il y avait des mou-
chards dans le tas, et qu’on allait les saigner, elle a suivi, puis
commandé l’escorte. » (p. 319)

Quant aux occurrences de termes ou de noms qui renvoient aux spec-
tacles forains et à leurs ancêtres de la Foire dans le roman, elles sont plutôt
rares, comparées aux articles, et, lorsqu’elles apparaissent, elles servent la
veine polémique du texte, comme « paillasse » et « pitre » (p. 180) ou encore
lorsqu’il s’agit de dénoncer l’aveuglement du peuple, portant aux nues les
« politiqueurs » (p.192) plutôt que les révoltés,car leur manière de faire ras-
sure. En effet, ces orateurs « font la parade sur les tréteaux des grandes
tables, dans la salle Saint-Jean, se penchent à la fenêtre et tapent, à tour de
bras et à tour de phrases, sur l’Empire qui n’en peut mais, comme
Polichinelle sur le commissaire assommé » (p. 192). L’allusion au Guignol
est moins un indice de révolte que celui d’une dimension spectaculaire
aussi inoffensive que familière par sa forme comme par son contenu 45.

Mais quelle que soit la valeur de ces références au spectacle, jointes aux
séries de portraits, elles sont bien à l’origine d’un effet « parade » du texte,
qui est au service, quant à lui, de la dimension engagée du roman.
«Gringalet » (p.217) évoque,en effet, le farceur de la parade du XVIIe siècle46
tout autant que le personnage des Mystères de Paris. Or, ce genre de diver-
tissements connaît un regain au XIXe siècle et la faveur de certains auteurs
qui en tirent diverses études comme Les Spectacles populaires et les artistes
(1863) ou Les Rues du vieux Paris, « Galerie populaire et pittoresque »
(1879) de Victor Fournel.Vingtras peut alors apparaître en « bonisseur » : il
est celui qui « aboie, fait valoir, annonce : il est le pivot de la parade, et c’est
lui qui dirige, entraîne, et doit décider le mouvement » 47.Y a-t-il meilleure
définition pour qualifier la fonction du narrateur-personnage, centre d’une
œuvre foisonnante qui multiplie les épisodes et les protagonistes ? Vingtras
est le point nodal d’un récit aux fonctions (au sens poéticien du terme) et
aux rythmes variés qui organise et commente l’entrée en scène des divers
protagonistes comme en témoignent les séries de portraits.On y cite le nom
dans un effet d’annonce qui présentifie les personnages avant que ne suive
leur description 48. Dans un article intitulé « Le Peuple », paru dans le journal
du même nom le 4 février 1869,Vallès ne donnait pas une définition géné-
rale et abstraite de cette entité sociologique aux contours mal définismais
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sont les spectacles que l’on y trouve : parades et foires, autant de divertis-
sements populaires familiers à l’auteur. Il consacrera plusieurs articles à ces
artistes sans gloire, notamment toute une série dans La Rue (1866) sous le
titre « Les Saltimbanques ». Il y reviendra en 1884 dans Le Cri du peuple
(22 avril) pour répéter l’analogie de destin entre ces nomades et les parias
politiques. Les références au théâtre abondent d’ailleurs dans le texte
autant pour mettre en valeur le caractère improvisé de ce qui se joue que
pour déplorer le manque de conscience politique du peuple et sa légèreté.
Car le désir de vouloir en être le porte-parole n’empêche pas Vallès de
conserver sa liberté critique et s’il peut le magnifier et l’exalter, il peut
aussi en dénoncer les lâchetés. Ces allusions au spectacle sont l’occasion
de rappeler l’ambiguïté de la position de Vallès vis-à-vis des genres popu-
laires. Le romancier en vante les mérites comiques comme lors de la véri-
table mascarade où Vingtras,qui obtient des bottes neuves pour parachever
son costume de chef de bataillon, va se mettre en devoir d’en obtenir pour
ses hommes au grand dam du maire qui « voit la horde des pieds tannés se
crispant pour l’assaut, les uns à peu près blancs d’espoir, les autres tout
noirs de colère… » (p. 205). Le rire est salvateur, car porteur d’espoir.Ainsi,
lorsque Lisbonne pérore et cabotine sur une barricade, le narrateur a, en
dépit de la gravité de la situation, « un éclair de gaieté sur [l]es lèvres en
retrouvant l’acteur dans le héros » (p.284).Ducasse a,quant à lui, « la double
physionomie » d’un « Marat avec les mines ahuries de Lassouche » et « l’ac-
cent de Grassot » (p. 147). C’est, ailleurs, Rigault ayant des airs « à la Robert
Macaire » et faisant « songer à Napoléon » qui arrache cette exclamation à
Vingtras : « Il n’y a pas à barguiner, il a du chien ! » (p. 158). Mais le spectacle
a sa contrepartie négative : la déréalisation des événements. Un groupe
insurrectionnel croise-t-il un saltimbanque ? L’évènement attendu se dis-
soudra avec la foule à la fin du numéro (pp. 180-181).Après une exécution,
« [l]es soupeurs causent de cela comme d’une pièce dont ils auraient été
spectateurs,et où ils n’auraient pas eu de rôle ! » (p.306).Enfin,c’est en tant
que véritables victimes,au sens propre,d’un mélodrame,que deux femmes
sont mêlées à des actions sanglantes :

« Elle n’a pas d’idées sur la Sociale, celle-là non plus ; mais sa
sœur a été la maîtresse d’un vicaire prêtre, puis, enceinte, a
quitté les siens en volant leurs épargnes.
— Voilà pourquoi je suis descendue en voyant de ma croisée
passer les soutanes ; pourquoi j’ai tiré la barbe à un capucin qui
ressemblait à l’amant de Céline ; pourquoi j’ai crié : « À mort ! à
mort ! » ; pourquoi mes poignets sont rouges !
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notes

– 1. Comme Vallès le faisait, dès 1866, dans Le Courrier français :

«Mystagogues, mythologistes, oui, tous, presque tous ! Ceux

qui s’appellent des libres penseurs, au lieu d’affirmer

simplement la liberté humaine, discutent, sermonnent et

plantent autel contre autel ; s’ils nient un dogme, c’est pour

en prêcher un autre. En tous cas, ils parlent une langue à

laquelle le commun des mortels ne comprend rien, et qu’ils ne

comprennent pas toujours, j’en suis sûr, eux-mêmes ! Ils disent

bien qu’ils y voient clair, mais le dindon de Florian le disait

aussi. », «L’Art populaire», Le Courrier français, 20 mai 1866. 

– 2. Jules Vallès, L’Insurgé, «Folio», 1991, p. 132. Toutes les

références à cette œuvre renverront désormais à cette édition.

– 3. Voir à ce propos Philippe Dufour, La Pensée romanesque du

langage, Seuil, «Poétique», 2004, en particulier le chapitre

«Des tribuns sans voix», pp. 165-172.

– 4. «L’Art populaire», article cité. À plusieurs reprises dans le

roman, Vallès rappelle explicitement son désir d’être

l’historien du mouvement révolutionnaire de 48 au moment

où il se fait le mémorialiste de celui de 70 (cf. p. 30 : « j’ai

entrepris l’histoire des vaincus de Juin.» et p. 232 : «moi,

l’historien futur des héros de Juin»). La collusion des deux

époques en un seul texte est symptomatique de ce souhait.

– 5. Voir également les pages 83-84, 105, 120 et 268.

– 6. L’Enfant, «Folio», 1995, pp. 309-311.

– 7. Le Bachelier, «Folio», 1992, pp. 396-407.

– 8. Ibid., p. 398.

– 9. Ibid., p. 404, Vallès souligne.

– 10. Jean Molino, «Alexandre Dumas et le roman mythique»,

L’Arc, no 71, 1978.

– 11. Pour une analyse plus détaillée du phénomène, voir Jacques

Migozzi, Boulevards du populaire, Limoges, Pulim, 2005, 

p.132-139.

– 12. Selon l’expression qu’il emploie dans une lettre à Arnould en

date du 4 juin 1879 (citée par Roger Bellet, dans Jules Vallès,

Œuvres, II, p. 1806).

– 13. En 1876, dans une lettre à Hector Malot, Vallès déclare

vouloir « trouver une façon nouvelle de traduire [ses]
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se livrait déjà à une énumération de portraits. Chacun d’entre eux débutait
par un adjectif démonstratif,convoquant le lecteur au sein de l’énonciation,
et s’achevait par l’exclamation « c’est le Peuple ! », comme pour mieux mon-
trer et la variété et l’unité intrinsèque du groupe selon la logique de la
fresque.À une échelle macrostructurelle,ce sont les portraits de deux géné-
rations qui se succèdent dans le roman : ceux des quarante-huitards et ceux
des communards qui n’entrent pas en concurrence mais qui indiquent la
vectorisation d’une histoire qui doit se poursuivre une fois le livre achevé.
Car, si « [l’]œuvre de Vallès naît, de façon récurrente, à partir de l’accomplis-
sement d’une vocation politique, comme l’œuvre de Proust à partir d’une
vocation littéraire élucidée. » 49, force est de constater que contrairement à
La Recherche, la réminiscence s0e veut collective dans L’Insurgé. L’indi-
vidualité du narrateur s’efface au profit de la mémoire populaire et le roman
autobiographique se métamorphose en tombeau des communards.

Contre la parole politique officielle,qu’elle soit le fait des dominants ou
de l’opposition socialiste, Vallès privilégie le caractère spontané de la
parole populaire. Elle est, par incidence, le modèle de la révolution prônée
par l’auteur et une illustration de l’effervescence de la Commune. Entre la
ligne stylistique dominante de la littérature du champ restreint, fondée sur
l’écart entre le langage littéraire et l’échange quotidien, et une seconde
ligne « populaire » se définissant par la liberté de ton et de forme,Vallès en
fonde une troisième, médiane, laquelle tâcherait de bousculer les conven-
tions de la première tout en accédant à une légitimité dont est exclue la
deuxième. Et ce serait sans doute le traitement des figures populaires —
corps et voix — qui concentrerait, dans L’Insurgé, tous les indices de cet
effort.Moins de burlesque donc dans ces pages (contrairement à celles des
deux premiers romans où l’on retrouve également la parodie, l’autodéri-
sion, l’héroï-comique), mais la volonté de transposer le réel et de commé-
morer la mémoire d’un événement et des hommes qui en sont à l’origine.
Histoire personnelle et grande histoire, aventure individuelle et collective
sont ici fortement imbriquées. Il ne s’agit donc pas d’un simple livre de
souvenirs, comme ceux, nombreux, qui furent publiés alors, car il s’agit de
témoigner au-delà du cercle des intimes pour dépasser l’aporie qu’une
presse hostile souligne en 1885 à propos des commémorations de la
Commune,à savoir que la colère ne s’entend plus au-delà des « quatre murs
d’une salle Lévis quelconque » 50.

ARNAUD VAREILLE

POITIERS
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socialiste !» (p. 272), «Terribles, ces sectaires !» (idem), 

«Combien ils sont plus simples, ceux qui sont du peuple pour

de bon!» (p. 276), « Ils finiront par l’avoir, leur Panthéon, ce

farceur et ce désolé !» (p. 308).

– 25. Pierre Bourdieu, Ce que parler veut dire, Fayard, (1982) 1993, p. 92.

– 26. Parmi de nombreux exemples, le zeugma sous la plume de

Vingtras suffirait à en témoigner : «on taille un jambonneau,

et une bavette» (p. 305).

– 27. Partie de la rhétorique qui s’occupe du langage corporel. Ce

langage non verbal a fait l’objet de nombreuses réflexions au

XVIIIe siècle ainsi que le rappelle Philippe Dufour dans son

ouvrage La Pensée romanesque du langage, op. cit., au

chapitre II, intitulé «Le dialecte corporel», p. 46-70.

– 28. L’Insurgé, op. cit., p. 68-71.

– 29. Ibid., p. 219. Même procédé au chapitre XXX, p. 284.

– 30. Philippe Hamon, Imageries, littérature et image au 

XIXe siècle, José Corti, 2001.

– 31. Selon la terminologie proposée par l’équipe «Littérature et

idéologies au XIXe siècle» de l’Université de Lyon II sur la

quatrième de couverture de l’ouvrage collectif Caricature

entre République et censure, Raimund Rütten, Ruth Jung et

Gerhard Schneider ed., édition française réalisée par l’équipe

«Littératures et idéologies au XIXe siècle», Philippe Régnier

dir., Lyon, PUL, Littératures et idéologies, 1996.

– 32. Nous renvoyons pour une étude plus précise du phénomène

à l’article de Jean-Pierre Bacot dont nous nous servons ici,

«Le moment 1864 : la naissance du Journal illustré ou la

rencontre tardive de l’actualité, de la gravure et du peuple»,

Production(s) du populaire, sous la direction de Jacques

Migozzi et Philippe Le Guern, Limoges, Pulim, 2004, p. 51-61.

– 33. Voir Jean-Pierre Bacot, op. cit., p.52.

– 34. Cité par Jean-Pierre Bacot, op. cit., p. 58.

– 35. Voir Loïc Artiaga, «Les Catholiques et la littérature «

industrielle» au XIXe siècle», Production(s) du populaire, 

op. cit., p. 221-233.

– 36. Roger Bellet rappelle d’ailleurs dans sa présentation du

roman que L’Insurgé aurait pu être illustré, L’Insurgé, Vallès,

Œuvres, II, p. 1814.

– 37. Roger Bellet en fait déjà la remarque dans sa notice de

L’Insurgé, op. cit., p. 1811.
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émotions sociales qui ira[it] au cœur du peuple tout de

même, sans aller trop contre les précautions bourgeoises»,

Correspondance avec Hector Malot, Editeurs Français Réunis,

1968, p. 153.

– 14. Et du titre bien évidemment, connoté idéologiquement

quand les deux premiers romans de la Trilogie avaient des

titres plus sociologiques, relatifs aux âges de la vie ou aux

rites sociaux.

– 15. Jean-Paul Goux, La Fabrique du continu. Essai sur la prose,

Seyssel, Champ Vallon, 1999, p. 176.

– 16. Ce que Girardin résume en déclarant à Vingtras : « [V]ous

avez une langue à vous», p. 78.

– 17. Expression qu’emploie Mikhaïl Bakhtine pour définir

l’intégration de la parole d’autrui dans un ensemble

compositionnel, dans Esthétique et théorie du roman,

Gallimard, 1978, p. 177.

– 18. Jacques Migozzi, L’Écriture de l’histoire dans la trilogie

romanesque : L’Enfant, Le Bachelier, L’Insurgé de Jules Vallès,

Thèse de doctorat dactylographiée, Université Paris VIII,

Vincennes Saint-Denis, UFR de littérature, histoire et

sociologie, 1990, p. 252.

– 19. Silvia Disegni, «La Trilogie de Jules Vallès, du roman

populaire à l’autobiographie», Mélodrames et romans noirs,

1750-1890, Simone Bernard-Griffiths et Jean Sgard (dir.),

Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2000, p. 487.

– 20. Dans une lettre à Léon de Saint-Valéry, du 15 janvier 1870,

Gustave Flaubert écrit : « Il y a trop, beaucoup trop de

dialogues», cité par Philippe Dufour dans son ouvrage, 

op. cit., p. 30.

– 21. Philippe Dufour, op. cit., p. 20.

– 22. Ibid., p. 124.

– 23. Outre les plus connus que sont Le Cri du peuple de Vallès et

Le Père Duchêne de Vermersch, citons encore Le Vengeur de

Pyat, Paris libre de Vésinier, La Sociale d’André Léo, La

Commune de Millière et Georges Duchêne. Évoquons de

surcroît le nombre important de petites feuilles n’ayant pas

connu plus de quelques numéros. 

– 24. Indiquons parmi plusieurs exemples : « Il a conquis un nom, ce

Tolain, dans les réunions publiques.» (p. 116), « Il porte, sur

tout lui, la marque et le pli du séminaire, cet athée et ce
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A SOCIOCRITIQUE s’intéresse depuis longtemps, presque par nature, au
populaire. Elle s’est surtout préoccupée du roman populaire, qu’elle

cherche à définir précisément.Il s’agit effectivement d’un roman du peuple,
pas seulement pour son lectorat (pour le peuple), ni son origine (par le
peuple),ni même son contenu (parlant du peuple). Il est le roman des repré-
sentations du peuple, fondées sur l’opposition populus/plebs, c’est-à-dire le
peuple tout entier vs la partie « inférieure, laborieuse ou dangereuse » de la
société. Une configuration englobante, le Tout (rivalisant alors avec nation
et pays), ou la partie dominée de cette configuration, le Bas (rivalisant alors
avec prolétariat et masses).Toute représentation du peuple est prise dans
la tension entre ces deux acceptions, conflictuelles et indissociables.

Le cas de Vallès est particulièrement intéressant, avant tout en raison de
ses positions particulières dans les champs politique et littéraire. Il n’a pas
manqué de rencontrer le roman populaire (genre si important à son
époque), par désir parodique et critique, ou encore en raison de ses
propres interrogations politiques et de son désir de témoigner.

Ses titres révèlent à la fois une titrologie populaire 1 et ce conflit entre
le Tout et le Bas.

Le Tout se trouve par exemple,dans : Paris, Londres ;La Rue (1866), Les
Enfants du Peuple (1879) 2,La Rue à Londres (1883) 3,Le Tableau de Paris
(1883) 4, ou aussi,par juxtaposition dans le syntagme étudiant pauvre. On
notera que la plupart de ces titres, qui semblent indiquer une totalité, se
révèlent moins englobants à la lecture du texte. On trouve plusieurs
occurrences de cette hésitation :

L

153 –

– 38. À l’instar de Briosne, «un Christ qui louche […] ayant l’âme

de la Révolution chevillée dans le corps !» (p. 144).

– 39. Michel Tournier, préface du Bachelier, «Folio», 1992, 

p. 9-10.

– 40. Roger Bellet, notice de L’Insurgé, op. cit., p. 1811.

– 41. Pour une étude approfondie des relations qu’entretiennent

l’auteur et le genre, voir le numéro 36 de la revue Autour de

Vallès, «Vallès et la caricature», automne 2006.

– 42. Nom générique donné à la série d’articles parus dans le Gil

Blas (du 26 janvier au 4 mai 1882) et dans La France

(du 16 juin 1882 au 10 août 1883).

– 43. Signalons que ces ouvrages comme de nombreux autres,

postérieurs à notre sujet, ont été réédités par les soins des

éditions Plein Chant qui ont justement choisi comme titre de

collection pour cette série celui de Lorédan Larchey.

– 44. Ainsi que le rappelle Marcelin Pleynet à propos de Giotto

dans son ouvrage Giotto, Hazan, 1985, p. 5.

– 45. Il en va de même avec Laurier, «qui aime les mystifications

féroces et se délecte à ce rôle de Barnum au nez creux, qui

sent que le vent est à la paillasserie de l’éloquence.» (p. 103).

Du spectacle au spectaculaire, il n’y a qu’un pas, franchi avec

entendement par certains.

– 46. Sur sa réapparition au XIXe siècle, voir les notes de Roger

Bellet sur L’Insurgé, Œuvres, II, p. 1431.

– 47. Jules Vallès, La Rue, «Bonisseurs», Œuvres, I, p. 530.

– 48. Dans son édition de L’Insurgé, Lucien Scheler donne une série

de portraits présents dans le manuscrit. On y remarque une

énumération proleptique de patronymes, une question

rhétorique («Que vient faire Ranc dans la Commune?»), ou

encore des déictiques (« Il est là ! devant moi […]»), (cité par

Marie-Claire Bancquart, dans L’Insurgé, «Folio», p. 397-399),

qui, tous, insistent sur la dimension orale de la présentation.

De même, l’énumération par Vingtras de ses collaborateurs à

La Rue de 1867, aux pages 98-99 du roman, joue sur l’idée de

défilé des figures : « Il m’est arrivé […]», «Derrière lui […],

«Un autre […]». 

– 49. Emilien Carassus, préface à L’Insurgé, Garnier-Flammarion,

1970, p. 22.

– 50. Le Temps, 20 mars 1885, p. 1.
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« ON DIRAIT UNE GRANDE BLOUSE

INONDÉE DE SANG »
VALLÈS ROMANCIER POPULAIRE



« Je dis qu’ils sont du peuple, ceux-là, quoiqu’ils n’aient point eu
la vareuse en temps de guerre ou qu’ils n’aient pas le bourgeron
en temps de paix — prolétaires du comptoir, de l’Université, de
l’armée…, vestes élimées, toges fanées, épaulettes rougies ! » 11

De qui parle-t-il alors, si ce n’est, aussi, de lui-même ? La personne de
Vallès, selon certains témoignages, figurait cette opposition populus /
plebs :

« Sous les allures rustiques qu’il jugeait devoir être appropriées
au rôle de tribun qu’il ambitionnait, on sentait l’homme bien
élevé, de même que sous ses prétentions d’iconoclaste litté-
raire, on devinait le lettré érudit et familier de la forme clas-
sique qu’il répudiait, de même aussi, sous ses implacabilités de
révolutionnaire politique, on sentait souvent percer l’homme
bienveillant à tous les sentiments doux et tendres. » 12

Le peuple, la grande force positive, se définit le plus souvent négative-
ment, tant qu’il ne se révolte pas. Il est fait de marques d’absence.
Anonyme : « Le peuple seul, la foule anonyme est vraiment grande et
capable de faire de grandes choses […] » (Le Républicain, septembre
1881). Inconnu : « On les traitait de bohèmes et de bandits, ces insurgés !
[…] Chefs inconnus, sortis des entrailles du peuple (« Les Nôtres », Le Cri
du Peuple, le 7 avril 1871). Silencieux : « Le peuple qui, aujourd’hui, a vu
passer nos morts, ne pardonnera pas ! […] On n’entendait pas un cri au-
dessus de cette foule qui roulait comme un fleuve noir et muet. » (« Les
morts », 8 avril 1871).

Le peuple vu par Vallès est social, et non politique, remarque Roger
Bellet. Ainsi ces exemples qu’il en donne en lançant son journal… Le
Peuple, en 186913 : mécanicien de locomotive, paysan, flotteur de bois,
mineur, couvreur, ce ne sont pas des métiers « convenus ». Ce sont d’une
part des activités tout à fait contemporaines, d’autre part des métiers dont
les acteurs sont souvent impliqués dans les luttes sociales. En termes
modernes, on pourrait considérer le regard de Vallès comme plus syndical
que politique. Mais nous sommes encore avant la Commune.

« Cette foule qui roulait comme un fleuve noir et muet », écrit Vallès : la
métaphore du fleuve est obsédante dans tout ce qu’il écrit sur Londres,
cherchant peut-être à concurrencer Les Mystères de Londres de Paul Féval,
mais s’y révélant bien meilleur écrivain que lorsqu’il a recours à la fiction :
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« Mon roman qu’on appellerait Enfance d’un fusillé si l’on vou-
lait ou d’un réfractaire, ou d’un révolté, ou simplement
Histoire d’un enfant […]. » (lettre à Hector Malot, 23 mai 1876)

Cette liste vient s’ajouter à l’espèce d’ébauche (ou d’ouverture) de
L’Enfant qu’était Le Testament d’un blagueur (1869).

Le Bas est représenté dans les titres : Les Réfractaires (1865), le journal
La Rue (1867) qui se propose de décrire Paris « dans sa grandeur et son
horreur » 5, Les Blouses, La Famine à Buzançais (1880) 6. La métaphore du
Haut et du Bas fonde aussi les titres successifs du recueil pour lequel il dif-
féra sans cesse la préface-manifeste toujours promise à Lemer et jamais
écrite :Le Peuple monte, puis La Sainte Canaille et finalement Les Enfants
du Peuple. Lemer, qui affiche ses désaccords politiques avec Vallès dans sa
propre préface, préférait populus à plebs… En 1877,Vallès promet au jour-
nal Le Radical un roman intitulé Les Désespérés 7, et, en 1878, il proposera
à Hector Malot Les Réfractaires de Londres 8.

Et qui dit le Bas évoque son contraire, le Haut : L’Argent, par un homme
de lettres devenu homme de bourse : rentiers, agioteurs, millionnaires
(1857), Un gentilhomme (1869)9; et même, en un sens, Le Bachelier.

Le Cri du Peuple, naturellement, résume cette pensée antithétique :
c’est bien le Bas que représente ce titre.

Chez Vallès, cette vision spécifiquement populaire n’est pas statique.
Car le peuple-Bas (plebs) aspire par nature à devenir le Tout (populus).
Vallès ne pose pas de figures de principe, ouvriers bons ou ouvriers mau-
vais, comme le fait Eugène Sue : il s’interroge sur la nature réelle des mou-
vements populaires et ne s’aveugle pas sur les capacités révolutionnaires
du peuple. C’est clair dans ses différentes tentatives pour le définir.

« Le peuple, — je n’entends pas là l’armée seule des blouses, —
il n’y a plus guère de blouses, d’ailleurs. […] Le peuple ? Non, ce
n’est pas uniquement la troupe des mains noires, recrutée
devant l’établi, l’étau ou la meule. […]  Mais il y a des laborieux
et des pauvres en dehors de l’usine et de l’atelier. Sous le nom
de peuple, il faut embrasser — et d’une embrassade républi-
caine — tous ceux dont la fortune n’est pas fille du hasard, mais
du travail. Le travail, voilà le signe de ralliement. » 10

Le peuple a donc aussi ses alliés, comme ce bourgeois tué sur les barri-
cades :
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et des popularités ont été faites » affirme Bergerat dans ses Chroniques de
l’homme masqué (1882), dont Vallès écrit la préface.

Vallès ne se croit pas dépositaire d’une vérité extérieure, il ne se sent
pas « puissant et solitaire », comme le Moïse de Vigny. Contrairement à une
réputation qui lui a été parfois faite, il ne rechigne pas à affronter les contra-
dictions. Pour cela,Vallès écrivain va se fabriquer une métaphore-refuge,
Paris, qui sera chargée de représenter le peuple en lutte, débarrassée du
poids d’avoir à expliquer le silence ou même l’opposition de franges du
peuple au combat révolutionnaire. La capitale du peuple, sa métonymie
donc, mais aussi celle de la Révolution française. D’autres capitales ne
feraient pas l’affaire. D’ailleurs « on ne connaît pas la blouse à Londres »
révélera La Rue à Londres en 1883 et donc « le peuple n’a pas sa physio-
nomie à lui » 18. Le peuple n’y est plus le peuple.

Paris, lieu du Peuple par nature révolutionnaire,en armes,reconnaissant
instinctivement ses alliés et ses ennemis, Paris seul porte véritablement la
blouse, mais la sienne est rouge : « On dirait une grande blouse inondée de
sang », telle est l’ultime phrase de L’Insurgé. La blouse est la Blouse à Paris,
le peuple est le Peuple à Paris. De ce fait, seul Paris pourra assurer complè-
tement la solution du conflit entre plebs (Paris est par nature travailleur) et
populus (Paris aspire à être Tout, Paris est déjà symboliquement et poten-
tiellement Tout).

« À ceux qui disent que Paris est le cerveau du monde, Paris
réplique qu’il est plutôt le cœur de l’humanité. C’est pourquoi il
est le maître de l’histoire et pourquoi les peuples, comme les
empereurs, ont les yeux sur lui. » 19

On l’a dit, à mesure qu’il chemine et qu’il réfléchit,Vallès forge la figure
de l’exclu, aussi prégnante que problématique. Figure qui lui correspond
exactement. L’exilé sera la dernière incarnation forte de cette figure, mais
la trajectoire complète de la vie de Vallès est celle d’un exclu, et, en cela,
elle est romanesque. Né dans le peuple, collégien fugueur, lycéen manifes-
tant, étudiant pauvre, pion viré, expéditionnaire remercié, journaliste pour-
suivi, auteur arrêté, communard minoritaire, proscrit condamné à mort,
exilé solitaire, il aura été toute sa vie réfractaire, irrégulier, pour reprendre
deux des termes qu’il s’appliquait à lui-même.

C’est certainement une bonne base pour fabriquer une image roma-
nesque, c’est plus compliqué lorsqu’il s’agit d’incarner l’écrivain du
peuple. Mais c’est justement là qu’il s’écarte à la fois du romantisme du
roman populaire et de l’individualisme à la Flaubert. L’écriture est inévita-
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« Tous les matins, en attendant le jour où on le verra rugir et
s’ensanglanter, le flot humain vient lécher ces murs, pour
emporter, en se retirant, des morceaux de pain, comme la mer
arrache des miettes aux rives. Il faut voir déferler cette marée,
sur le pont de Londres ! Partis la veille de bout de la ville, dans
les faubourgs, ils reviennent aujourd’hui, défilé de moutons,
troupeau de vagues […]. C’est une foule sans nom et sans vertu,
la foule des paperassiers et des commis, mais elle est immense
cette foule, et elle a la poésie de la cohue ! » 14

Le fleuve est surtout la métaphore organisatrice de tout ce qui s’ap-
plique au peuple :houle, tourbillon,tas de chair qu’on appelle des hommes,
bataillons, foule, cohue, troupeau, marée.

« Et je devine un peuple d’esclaves rien qu’à regarder le tour-
billon. Victimes inconscientes courbées sous le joug d’une
misère sans nom et sans colère, ils sont comme tous les peuples
enfants, amoureux des verroteries chatoyantes et des couleurs
criardes. » 15

Vallès va plus loin que ce constat métaphorique, déjà banal à l’époque.
Même s’il parvenait à définir plus exactement le peuple, il ne définirait pas
pour autant un monde homogène et unanimement prêt au combat.Tandis
que, le dimanche, le peuple de la campagne va à la messe, le peuple de Paris
va au cabaret et respire la joie : « Et le soir, on reprendra le chemin de la vie
de misère, las d’une douce fatigue, avec des odeurs de prairie dans les che-
veux, et pour sept jours de courage dans le cœur. » 16

Vallès ne (se) cache pas la réalité des difficultés, par exemple devant le
militarisme nationaliste qui s’empare de la foule au moment de la guerre de
1870 :

« Et voilà que c’est sur les talons des soldats qu’elle marche à
présent, cette foule ! […] et elle crie « À mort ! » contre nous qui
voulons boucher avec de la charpie le pavillon des clairons !
Oh ! c’est la plus grande désillusion de ma vie ! » 17.

Le combat politique,dont Vallès se veut un maillon,est un moyen reven-
diqué pour surmonter cette contradiction provisoire. La figure de l’exclu
en sera un autre. Pourtant, le combat politique est lui aussi porteur de
contradictions :« Rien ne ressemble plus à un progressiste qu’un mécontent
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qui est dépassée, parce que figée (classique) et enseignée comme telle.
La fonction de l’artiste (de Vallès), justifiée par l’exclusion,est de dénon-

cer la littérature et l’art qui ne sont pas destinés au peuple. Il faut être exclu
pour en prendre conscience. La distance subie par rapport au peuple
devient une distance revendiquée par rapport au monde littéraire.

On peut en juger par ces deux exemples :

« [L’art actuel] est encore aristocrate à sa façon, faiseur de céré-
monies, esclave d’une étiquette qui est à la fois une injure à
l’ignorance de la foule et au caractère de l’artiste.
J’entends rabâcher par plusieurs les mots d’égalité par-ci,
d’indépendance par-là ; mais ceux-là mêmes qui les pronon-
cent ne savent être ni simples ni justes. Ils veulent toujours
avoir l’air de parler d’en haut et se placent, pour enseigner le
peuple, au-dessus et non au milieu des foules. » 22

L’exclu n’est pas au-dessus de la foule mais parmi elle. Ni « ailes de
géant », ni « bétail ahuri des humains ». Sa fonction immédiate, à défaut de
révolution en cours, sera d’épingler l’art non populaire « Ce n’est partout
qu’imitation, contrefaçon, plagiat, c’est-à-dire le contraire de la liberté. […]
Ils parlent une langue à laquelle le commun des mortels ne comprend
rien » ; « le présent traîne le passé collé à ses flancs comme un cadavre dont
le poids l’entraîne » 23.

On le voit, liberté, nouveauté se rejoignent comme attributs de ce qui
est à la fois nécessaire et favorable au peuple, ce dont sont bien incapables
les « mythologistes et mystagogues », imbus de classicisme et tout juste
capables de plagiat.

Le peuple a besoin de l’artiste, « ce grand blessé ». Mais pas de celui qui
pose à l’artiste, qui cherche à « paraître exceptionnel en semblant singu-
lier », comme Baudelaire, ce monstre qui, en 1848, « sortait en blouse bleue
avec un tuyau de poêle tout battant neuf sur le tête et des gants beurre frais
aux mains, tantôt […] se mettait en habit noir et chaussait des sabots crot-
tés de fumier, pour qu’on criât à la chienlit » 24. L’artiste n’est pas dispensé
d’être authentique, et le pire mensonge, au regard de la dialectique du
plebs et du populus, est le mélange des genres, le manque de sincérité.

Le peuple a besoin de l’artiste parce que si les artistes sont rarement
républicains, les républicains sont rarement des artistes, ce qu’avait déjà
pressenti Michelet 25, selon lequel le peuple, lorsqu’il écrit, imite, fait du
sous-Lamartine. Le travail reste donc à faire. C’est le devoir de l’écrivain du
peuple que de produire une grande œuvre révolutionnaire.
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blement individualiste, tandis que l’action doit être collective, aussi le tra-
vail dialogique de Vallès consistera-t-il à s’interroger sur la langue et la
parole, qui transcendent l’opposition individu/collectivité.

On le voit, la relation avec le roman populaire est singulièrement com-
plexe 20, car Vallès pose la question que le roman populaire évite de poser
en ayant recours au roman et donc à ses soupapes de sécurité (comme
disait Barthes) : passé simple, trajet répétitif, troisième personne. Le héros
exclu de Vallès est différent de l’homme du peuple exclu.Le héros exclu de
Vallès est l’auteur lui-même. L’homme du peuple exclu (chez Sue, par
exemple) a besoin d’un héros surhomme venu d’ailleurs pour assurer sa
salvation.

La trilogie peut donc être lue comme une tentative — impossible, tou-
jours renouvelée — de résoudre ce conflit, incarné et textualisé dans la
figure de l’exclu : individu, Vallès ne pourrait prétendre parler pour le
peuple, ni même en faire partie, puisqu’il est écrivain.Vallès est écrivain, et
ne porte guère ses pareils dans son cœur, mais il ne cherche ni à se distin-
guer, ni à se donner bonne conscience, ni à administrer des leçons. Il sait
que son appartenance au peuple et sa fonction posent des problèmes qu’il
n’essaie pas de nier.Aussi Vallès se glisse-t-il dans la figure de l’exclu, ce qui
rend sa dignité à l’individu et lui permet de témoigner.À charge pour lui de
prouver, encore et encore, qu’il est un écrivain du peuple. Pour ce faire, il
va pourfendre l’art en place.

Combat politique et combat littéraire sont une seule et même chose :
« L’idée sociale envahit tout — la littérature comme la politique — quoi
qu’en disent les littérateurs » 21. Ce n’est pas réduire la littérature à la poli-
tique, c’est demander à la littérature de se justifier. Ainsi en témoigne
Lemer :

« Alors il prétendait qu’avant toute chose, le plus urgent serait
peut-être de détruire la littérature traditionnelle, cette littéra-
ture de pion de lycée, – aussi bien la romantique que la clas-
sique, parce qu’elle est devenue classique à force d’être accep-
tée, – pour créer une véritable littérature nouvelle, la littérature
du peuple. […] Vallès nous traitait de bourgeois, de réaction-
naires, de modérés, et finalement, – sa plus grosse invective, –
de classiques politiques » (Les Enfants du Peuple, p.27-28).

Donc un retournement qui pose le peuple comme nouveau,c’est-à-dire
en opposition radicale à ce que dit la « littérature traditionnelle ». C’est elle
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notes

– 1. Une des traces importantes de cette titrologie populaire est

rythmique : «Le x de y» — Les Mystères de Paris — en est la

forme syntagmatique première. Un titre type «Le x de y» fait

populaire.

– 2. Recueil d’articles écrits entre 1867 et 1870, et republiés

pendant l’exil de Vallès.

– 3. Peut-être son texte le plus écrit.

– 4. Série de chroniques publiées quelquefois sous ce nom, dans le

Gil Blas et dans La France, et rassemblées en 1932.

– 5. Article du 1er juin 1867, Œuvres, I, p. 938.

– 6. Publié en 1880 dans le journal de Clemenceau, La Justice. C’était

en quelque sorte une suite du Gentilhomme, qui avait montré

que l’alliance avec les libéraux idéalistes et les paysans n’était pas

possible. La «suite» montrait que seuls les journaliers, les

paysans non propriétaires, étaient virtuellement révolution-

naires. Entre les deux, l’échec absolu de la politique d’alliance de

la Commune et la progression de la pensée politique de Vallès.

Bonnel, le médecin républicain, déclare à un partisan de l’ordre

justifiant les exécutions de paysans révoltés: «Je préfère encore

un ennemi comme toi, dit Bonnel, serrant la main de Delcamp…

L’église ou le peuple, le surplis ou la blouse. Mais ces porteurs de

hausse-cols, ces républicains qui n’aiment que les révolution-

naires aux mains blanches et les insurrections au cordeau!...»

– 7. Manuscrit perdu.

– 8. Correspondance avec Hector Malot, Œuvres complètes, IV,

p.1301.

– 9. Publié en feuilleton dans le journal anti-gouvernemental Le

National. 

– 10. «Les Cénacles», La France du 9 mars 1883. Œuvres, II, p. 867.

– 11. Le Cri du peuple, 28 octobre 1883, Œuvres, II, p. 1092.

– 12. Préface de Julien Lemer aux Enfants du Peuple.

– 13. Œuvres, I, 4 février 1869, p. 1082. Roger Bellet, dans la note

p.1720, souligne la similitude de ces métiers avec ceux que

Zola choisira plus tard.

– 14. Article de La Constitution, 25 mars 1872, Œuvres, II, p. 70.

– 15. Ibid., p. 71.

– 16. «Les Dimanches du peuple», Le Cri du Peuple, 8 avril 1884,
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« Une littérature neuve doit sortir de terre sous ce souffle de fra-
ternité large et derrière notre angoisse d’exactitude et de vérité.
[…] Celui qui racontera la vie de Galliffet 26 le tuera mieux que le
fédéré qui le descendra. »

Car « le bistouri du romancier est aussi impie, au point de vue de la
morale connue et du Dieu accepté, que le fusil du fédéré » 27. Et Vallès
pousse loin sa logique, puisqu’il cite même La Dame aux Camélias, plus
« cruelle » que les écrivains socialistes contre « la famille, la vertu et l’or »,
alors que Dumas fils, « Dumas le petit », est l’auteur des plus ignobles décla-
rations contre les Communards tombés, en particulier Courbet.

Cette littérature nouvelle aura son style. Le Cri du Peuple du 29 jan-
vier 1884 s’attaque à « Brisson la bégueule » 28 :

« La forme, toujours la fôôôrme !
On parle du travail, de la pauvreté, du peuple qui souffre. C’en
est un du peuple qui est à la tribune et qui cause comme ça lui
vient. Ses phrases ne portent même pas la blouse, elles sont en
paletot […] Une exclamation, même triviale et grasse, qui saute
hors du cadre de la grammaire ou du règlement, jaillit d’une
croyance sincère ou d’une colère vraie.
Ne balancez pas vos phrases, ne fignolez pas vos périodes, et
l’on admettra peut-être que vous avez quelque chose dans la
caboche.
Le peuple, même celui qui croit encore à vous, crie :
“Soyez donc simples, nom de Dieu !” » 29

C’est exactement ce que faisait Lefrançais, donné dans L’Insurgé
comme le modèle des orateurs, parce qu’il « cogne droit et profond ! C’est
le plus redoutable des tribuns, parce qu’il est sobre, raisonneur… et
bilieux » (chap. XIV). La définition pratique que donne Vallès d’une littéra-
ture populaire est donc d’être « destinée au peuple » 30. Mais, dans la mesure
où l’écriture de Vallès est une écriture solidaire 31, il est sans doute plus pré-
cis et plus respectueux de son engagement de définir son écriture comme
une écriture « avec le peuple ».

PATRICK MAURUS

INALCO
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CHRONIQUE ET ROMAN

Dans un article intitulé Messieurs de la chronique 1, Maupassant distin-
guait le travail d’un chroniqueur de presse de celui d’un romancier et utili-
sait,pour le faire,plusieurs critères.L’un d’eux concernait ce que l’on pour-
rait appeler la « polyphonie » d’un texte. La parole de la chronique est
assumée par un sujet à la première personne, alors que le roman assume
celle de plusieurs sujets:

« Le chroniqueur plaît surtout parce qu’il prête aux choses qu’il
raconte son tour d’esprit, l’allure de sa verve, et qu’il les juge
toujours avec la même méthode, leur applique le même pro-
cédé de pensée et d’expression auxquels le lecteur du journal
est habitué.
Le romancier, au contraire, doit, tout en donnant à son œuvre
la marque de son originalité propre, se faire autant de tempé-
raments qu’il met en scène de personnes, il doit apprécier avec
leurs jugements divers, voir la vie avec leurs yeux, donner le
reflet des faits et des choses dans tous ces esprits contraires,
différemment organisés suivant leur tempérament physique et
les milieux où ils se sont développés. Aussi ne s’est-il jamais
rencontré un romancier qui fût un chroniqueur, et jamais un
chroniqueur qui fût un bon romancier. »

Le journaliste/chroniqueur Vallès, qui tend généralement à assumer son
propre discours (souvent polémique) dans les journaux des années 1860-
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éditorial, chroniques sociale, judiciaire ou des tribunaux, mondaine ou lit-
téraire, toutes convoquées à l’intérieur d’un même contenant, le roman du
rez-de-chaussée, situé parfois sur la même page et donc mitoyen. Les chro-
niques y seraient alors exploitées à l’intérieur d’un ensemble narratif et
reliées entre elles par un fil conducteur, par une histoire qui se construit
jour après jour. Le choix de la forme narrative permettrait de toutes les
contenir et de composer un tout à partir de fragments épars généralement
disséminés sur les pages du quotidien ou de l’hebdomadaire.En 1865,déjà,
Vallès relevait la dispersion des articles du journal en énumérant les nom-
breuses rubriques de celui-ci. Mais en le faisant, il soulignait aussi, à partir
de l’exemple du crime, l’existence d’une sorte d’unité et de circulation thé-
matique qui correspond soit à une succession temporelle des étapes d’un
même événement, soit à la pluralité des lieux où celles-ci ont lieu, soit à la
présence, dans chacune d’elle, de mêmes personnages qui en seraient les
acteurs:

« Le fait divers a annoncé la veille le désastre ou le crime; je vais,
le lendemain, à travers les tristesses, les cendres, ramasser les
détails poignants : je passe du théâtre dans la coulisse, de la
scène publique dans la maison privée; le tribunal jugera les
coupables : Valentin peindra l’audience ; j’irai, moi, sur les lieux
mêmes, et je suivrai les traces de l’accident ou du malheur,
écoutant, pour vous les rejeter, les cris de désespoir ou de
regret, recueillant les paroles touchantes, les larmes amères. » 9

Si l’on peut remarquer en premier lieu que la pluralité de rubriques
renvoie à la polyvalence journalistique de Vallès qui s’est lui-même distin-
gué dans toutes les formes citées plus haut 10, l’énumération raisonnée
répond aussi chez le journaliste au désir d’une totalité reconstituée dont
les objectifs seraient semblables à ceux des différentes parties qui le consti-
tuent. Elle relève des mêmes principes qui mènent au choix de la forme
romanesque, visant, elle aussi, un dessein unificateur, tout en répondant au
même programme informatif, didactique et polémique des différentes
chroniques de la fin des années 160. La forme romanesque ajouterait en
outre à un tel programme le divertissement nécessaire à sa meilleure réali-
sation.

La pratique est courante à son époque car beaucoup de journalistes
sont également auteurs de romans feuilletons, comme le soulignent Yves-
Olivier Martin et Lise Queffélec 11. Le roman de Vallès de cette année 1869
n’est pas celui de Maupassant (des années 1880) qui construit le sien en
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1870 et dans ses recueils d’articles, aurait-il essayé à cette époque de fran-
chir le pas qui le porte au roman (aux multiples personnages, paroles et
points de vue) contre la chronique? À en croire sa critique du genre jour-
nalistique, qu’il semblerait vouloir abandonner à la fin des années 1860, à
en croire ses lettres à Achille Faure de 1866 qui parlent d’un roman,
Aventuriers de la Seine (inachevé et dont il ne reste rien) 2 mais aussi son
Jean Delbenne de 1865 3 et enfin les trois feuilletons de 1869 dont nous
disposons (Pierre Moras, Un gentilhomme, Le Testament d’un blagueur),
on pourrait penser qu’il en est ainsi.

Mais la lecture de ces trois romans montre assez qu’il ne renonce pas
complètement à son expérience de presse et de chroniqueur et, par
ailleurs,dans ses articles, il ne s’insurge contre la chronique que quand elle
est « causotière » 4. C’est alors surtout qu’elle risque de nuire au roman : tel
est le reproche adressé à Claretie, rédacteur du Figaro, directement visé,
pour son Victimes de Paris :

« On ne doit pas écrire un roman comme on trousse un article,
et transplanter les nouvelles à la main du Figaro entre les pages
d’une histoire émue. » 5

Le journaliste qu’il est ne renonce donc pas à se lancer dans le roman-
feuilleton, jugé compatible avec un nouveau type de chronique et à écrire
dans le même esprit. Il ajuste alors les siens au cadre de la presse et
construit ce qu’il appelle des « romans de journal ou nouvelles de Revue » 6.

Pierre Moras est bien le roman d’un chroniqueur. Sa polyphonie est
relative, le récit étant surtout assumé par un narrateur intervenant dans le
récit pour souligner la typologie distincte des personnages et mieux les
positionner dans le cadre du roman, comme il arrive dans les codes de la
paralittérature 7. Et il est loin d’atteindre le résultat de la trilogie, car encore
trop empreint de journalisme. On n’y lit pas encore le véritable défi lancé
par Vallès en exil, qui tendrait à prouver qu’un journaliste peut être un «
bon romancier », à condition qu’il utilise et assume des pratiques de presse
familières, non plus pour les « transplanter » dans un nouveau cadre géné-
rique, comme c’est le cas dans ce roman de 1869, mais pour les « transpo-
ser » et les « traduire » dans un langage autre et,de cette manière, renouveler
la forme romanesque, le style et la composition du texte.

Les tentatives de 1869, Pierre Moras en particulier, sont clairement
alimentaires 8. S’y donne à lire avant tout le travail d’un journaliste aux mul-
tiples facettes qui récupérerait, dans ce type d’écrit, formules et thèmes
ayant nourri ses articles et ses rubriques antérieurs : fait-divers, Paris,
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« un des deux romans que vous avez faits vers 1868 ou 1869 […]
Pierre Bordas et Un gentilhomme ; je crois que ce sont bien là
des titres, n’est-ce pas ? Vous serait-il agréable, mon cher ami,
de nous donner cette autorisation aujourd’hui ? […] Il est bien
entendu que je ne vous parle ici que du roman qui n’a été signé
que de votre nom, car celui de Puissant n’est pas possible, n’est-
ce pas ? »14

Pierre Moras (et non Bordas) avait en effet paru du 18 novembre 1869
au 3 janvier 1870 dans Paris, quotidien littéraire libéral et modéré, dirigé
par Henri de Pène, auquel collaborèrent des écrivains journalistes comme
Duranty, Féval, Houssaye.

Vallès répond alors:

« À vous parler franc, je tiens peu, très peu à relancer sous ma
signature des œuvres qui ont deux torts sérieux. Le premier
d’avoir été bâclées à la hâte ; le second d’avoir gardé un peu de
l’encre de Puissant, ce misérable qui avait l’air le plus
BONHOMME d’entre nous. Il trouvait quelques sous à me remplir
les passages à décors sombres. Il a mis la main à cela. Prière de
ne pas revenir sur ce sujet, pour le moment du moins : la décou-
verte du crime de Puissant est trop récente. »15

Il ne veut donc pas être mêlé à Puissant dont il vient d’apprendre, en
1879, qu’il était déjà vendu à la police lors de sa collaboration à La Rue.

Enfin, il est question de ce travail à quatre mains dans deux passages du
Journal 16 d’Edmond et Jules de Goncourt : le nom et la personne de
Puissant y sont liés à ceux de Vallès. En 1867, c’est en effet Puissant qui
amena son ami et patron Vallès chez les Goncourt. Les deux frères, surpris
par l’outrance de leur côté « peuple », vont alors les considérer en bloc, en
leur attribuant une certaine complémentarité :

« Je regarde ces deux hommes qui ont du talent, et les regar-
dant, les observant, les entendant, je me figure voir la person-
nification du peuple dans les lettres et sa double figure : le pay-
san dans Puissant et l’ouvrier dans Vallès »17.

Soit dans leur imaginaire du peuple, l’équivalent de l’association de la
faucille et du marteau !

Plus tard, en 1877, quand Vallès, condamné à mort par contumace, est
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dehors du journal en le distinguant soigneusement de sa pratique de chro-
niqueur, ni celui du Vallès de l’exil qui ne remet son premier manuscrit à
Malot puis à Jourde qu’après l’avoir entièrement écrit, loin des condition-
nements quotidiens de la presse, au moment où il est lui-même interdit de
publication. Pierre Moras est le roman feuilleton d’un journaliste à part
entière. Il est l’une des expressions du code de la presse, au même titre que
la chronique. Il permet de confirmer ce que Vallès donne souvent à
entendre : dans la presse, il sait tout faire. S’il aime à signifier qu’il a joué
tous les rôles du métier (auteur, directeur, rédacteur en chef en 1867 avec
La Rue par exemple, où il dit également avoir participé à la phase typogra-
phique du processus de production,comme,d’ailleurs,dans celle de 1870),
le cas de Pierre Moras montre qu’il s’est aussi investi dans tous les genres
d’écriture de presse, roman feuilleton y compris.

Nous essaierons de vérifier cette hypothèse grâce à une lecture croisée
qui mettra en rapport ses articles du temps et son feuilleton.Dans le cas de
Pierre Moras, cette approche est d’autant plus intéressante qu’elle nous
permettra de dégager la part de Vallès dans la composition du texte car on
sait qu’il a été écrit en collaboration avec Gustave Puissant — l’écriture à
quatre mains est une autre caractéristique du roman feuilleton du temps
qui est souvent le produit d’une collaboration, de journalistes d’ailleurs. En
l’absence de manuscrit ou de renseignements plus précis à ce sujet, une
telle analyse est le seul moyen dont nous disposons pour essayer de déga-
ger la part de chacun d’eux dans l’élaboration du texte.

PIERRE MORAS, GUSTAVE PUISSANT ET LA RUE

Pierre Moras est l’un des textes les moins étudiés du réfractaire 12.Peut-
être est-ce parce que lui-même n’en a pas beaucoup parlé et qu’il ne l’a pas
republié ultérieurement dans des journaux comme il le fit pour la plupart
de ses romans (feuilletons ou pas) et de ses recueils.Ou est-ce parce qu’il a
été découvert plus récemment 13 ? Il est vrai que Vallès en a renié l’entière
paternité,après s’être distingué comme romancier dans les premiers volets
de sa trilogie. Certains documents attestent qu’il fut écrit en collaboration
avec Puissant, dont il apprit, en 1879 seulement, la compromission avec la
police.

Que savons-nous du roman ?
Il existe une lettre de Francis Enne — autre journaliste qui a utilisé sa

pratique et son savoir de presse pour écrire un feuilleton de cours d’assises,
L’Abbé Delacolonge — où il demande à Vallès, en 1879, de republier dans
La Marseillaise
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parle de tout ce monde, c’est que Vallès en fut longtemps l’âme
et aussi quelque chose de plus. En même temps que le capitaine
il fut souvent le fourrier de ce bataillon d’aventure. »22

Pierre Moras naît en fait de la collaboration de deux journalistes qui
ont précédemment participé à une même aventure éditoriale. Il garde cer-
taines marques de La Rue et de ses chroniques, en particulier de celles des
articles de Puissant qui, comme toutes les autres, subissaient « les grands
coups de ciseaux » que Vallès « promène intelligemment dans les articles de
ses rédacteurs » 23. On y retrouve également les thèmes du réfractaire, qui
entendait y « fourrer partout des déclassés, des bacheliers sans ouvrages et
des lamentables ». Le sujet de ce roman feuilleton y est tout entier puisqu’il
s’agit de l’histoire d’un jeune bachelier de province,de condition modeste,
encensé par ses professeurs et qui rêve de monter à Paris pour y devenir
journaliste. Il n’y trouvera évidemment que misère et désespoir, se décidera
au suicide, non sans avoir auparavant essayé différents petits métiers de la
bohème intellectuelle, tenté d’assassiner sa maîtresse libertine — une riche
bourgeoise parisienne qui ouvre son salon à des « artistes et hommes de
lettres» et l’accuse de vol —, connu la prison, s’être évadé. À sa sortie, il
noue une relation avec une jeune chanteuse de café chantant, Blanche —
qui l’abandonne. La vie comme la mort de Pierre Moras vouent au sacrifice
sa compagne, Rose, une paysanne travailleuse et courageuse devenue blan-
chisseuse à son arrivée à Paris, leur fille — à la naissance de laquelle on
assiste dans des pages hardies! — et son père violoniste, victime de sa
femme et accablé sous le poids des malheurs de son fils.

Le roman répond, sur le mode fictionnel et à sa manière, au programme
de La Rue, dont il aurait pu constituer l’une des pages : écrire « l’histoire de
la souffrance » mais aussi « celle du travail » 24, « l’histoire des simples et des
pauvres» 25, tout en constituant « une tribune contre les injustices sociales ».

Il y a, en outre, dans la veine misérabiliste et macabre, de Pierre Moras,
les traces de celle qui nourrit certains des articles de Puissant dans La Rue,
comme par exemple « Les Écrevisses du Petit Auguste », où il est question
d’un pêcheur d’écrevisses dont la pêche miraculeuse a pour cause le
malheur de son fils : les animaux sont attirés par le cadavre d’un fils, noyé
— ce qui le pousse à leur donner le nom de son enfant ! (no 1,1er juin 1867);
comme « La Femme de la rue Richelieu », où il peint avec un certain dégoût
une mendiante tenant sa fille dans les bras et pour laquelle il n’éprouve de
pitié que lorsqu’il imagine à sa place sa propre femme et sa propre fille
(no 1, juillet 1867), le chroniqueur donnant ici à entendre la misère du
journaliste bohème, sujet qui est bien celui de Pierre Moras.
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encore en exil, Puissant rend visite à Edmond pour en obtenir une préface.
Il y est alors question de Vallès:

« Nous avons parlé du passé de Vallès. Il me dit qu’il est un peu
refroidi avec lui à cause de questions d’argent. Il lui aurait fabri-
qué deux romans, dans lesquels Vallès n’aurait pas fait une
panse d’a ; et sur les quatre mille francs que le signataire aurait
touchés, il n’aurait donné à Puissant que cinq cents francs. Il
trouve que la part du Vallès est un peu léonine. »18

Il est difficile de faire la part des choses. Il faut néanmoins rappeler
qu’après la Commune,Vallès est victime d’une campagne de presse diffa-
matoire concernant son attachement à l’argent, au détriment de collabora-
teurs ou directeurs de journaux. Puissant s’inscrirait-il dans un tel courant
? Ou encore,profiterait-il de l’absence de Vallès pour augmenter son propre
rôle dans la composition du texte? Une telle attitude correspondrait au por-
trait peu flatteur qu’en tracent les Goncourt dans le Journal, mais aussi
André Gill dans une lettre à Vallès où il évoque une rencontre avec Enne et
Puissant, comme lui anciens collaborateurs de La Rue de 1867 : ils étaient
prêts à lui extorquer un repas et à lui emprunter de l’argent sans intention
manifeste de le lui rendre 19.Vallès tracera lui-même, a posteriori, dans
L’Insurgé, un portrait de Puissant. Plein de doubles sens, le passage est à la
fois plein d’humour et sévère et fait allusion à sa trahison.Vallès en parle
dans le chapitre consacré à ses collaborateurs de La Rue :

« Gustave Puissant est devenu le Roger Bontemps 20 du journal. Il
fait des articles saisissants à force d’être surveillés et fouillés : il
espionne la nature, moucharde ses héros, et vous livre des dos-
siers empoignants. » 21

On aurait pu attendre plus de ressentiment de la part de Vallès mais il n’a
pas dû oublier l’expérience de La Rue qui fut, pour lui comme pour beau-
coup de ses collaborateurs, bien exaltante. Dans son essai, Hommes et pan-
tins : Jules Vallès (1868), Gustave Maroteau évoque la période du journal
auquel il collabora.Il montre en particulier « le patron» entouré d’une équipe
de «vaillants » «volontaires » qu’«on a déjà vu dans plus d’un combat » :

« Puissant, ce réaliste vigoureux, ce paysan qui casse avec son
sabot de vigneron la tête aux traditions, ou bien Enne ou bien
un autre : Bellenger ou Garnier, Cavallié ou Pouvillon. Si je vous
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populaire, on peut néanmoins imaginer que Puissant a mis du sien dans la
description du café chantant de Pierre Moras, ayant été parrainé dans sa
carrière par Lepère, l’auteur de chansons populaires telles que Le Vieux
Quartier Latin 28.

Ainsi thèmes, tons, personnages, types et situations relèvent, dans le
roman, d’une pratique journalistique établie qui tient de l’écriture des
différentes rubriques de presse allant du Paris au Souvenirs, au portrait et
fait-divers, de la chronique sociale à la chronique culturelle voire, du point
de vue programmatique, de l’éditorial. Pierre Moras se présente en effet
comme un produit « rualiste » quoiqu’il n’ait pas été conçu pour cet
hebdomadaire qui, par ailleurs, n’accorda pas d’espace typographique au
roman feuilleton 29, présent plutôt, sous la forme de volumes, dans le
catalogue des primes d’abonnés.

PIERRE MORAS ET LES CHRONIQUES DE VALLÈS

On remarque la même constante lorsqu’on interroge la part de Vallès
dans l’écriture du feuilleton. Une lecture croisée de Pierre Moras et de sa
production journalistique des années 1850-1860 nous aide à comprendre
l’importance de son apport dans la réalisation de celui-ci.

D’abord on y trouve les obsessions qui sont les siennes : ce roman
de formation est conçu selon un schéma biographique (souligné par son
titre) qui règle presque toute la production de Vallès (Le Testament d’un
blagueur, Le Candidat des pauvres, la trilogie et bien avant, la « Lettre de
Junius », chronique du Figaro qui en est le prélude). Le schéma est ici plus
linéaire, chronologique et continu : il ne présente pas les effets de rupture
typique de l’écriture vallésienne ( exploitée dans la trilogie).L’auteur y pré-
fère le développement d’un fil narratif à la juxtaposition de scènes.

En outre, le roman est structuré autour d’une série d’oppositions,
constante dans sa production narrative mais aussi dans ses chroniques :

1. l’opposition province/Paris : l’une plus terne et étouffante mais aussi
parfois, plus humaine, et plus rassurante grâce à la proximité d’une
nature à la valence parfois rousseauiste, l’autre ville de misère qui
écrase les jeunes intellectuels provinciaux, ambitieux mais honnêtes,
qui s’y frottent;

2. l’opposition peuple/bourgeoisie : l’un courageux et travailleur,bon et
solidaire des malheureux, même quand ceux-ci appartiennent à une
autre classe sociale que la leur et ont fait des études ; l’autre généra-
lement cruelle et égoïste, à quelques exceptions près ;
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On trouve aussi, dans l’hebdomadaire, des articles de Puissant plus inti-
mistes et pleins de pathos traitant de la mort de son père (« La Toussaint »,
no 23, 2 novembre 1867) qui répondent également au programme de La
Rue (être « le confident de l’individu » 26), tout en annonçant l’écriture par-
fois mélodramatique du roman. Le chroniqueur y fait également preuve
d’un réalisme outrancier dans l’évocation de la campagne — bien diffé-
rente de celle à laquelle Vallès nous a habitués dans ses articles nostal-
giques de Souvenirs — et dont Puissant fait déjà état dans une chronique
intitulée « À M.Jules Vallès » (no 10,3 août 1867) : il y dénonce tous les incon-
vénients de la campagne qui plaît tant au rédacteur en chef mais dont « les
insectes, les odeurs de charogne ou de viande, les vaches qui passent, les
tessons de bouteille ou les papiers jetés, les auberges sales et où l’on mange
mal » le dérangent ! 

Il y a également dans le roman des situations qui reprennent celles que
Puissant évoquait dans des articles plus sociaux comme,par exemple,« Une
saisie » (no 11, 10 août 1867) où une femme enceinte qui fait des lessives 27,
pareille au personnage de Rose, la compagne de Moras, doit subir la saisie
d’un huissier chassant un couple assez semblable à celui du roman, obligé
de quitter l’hôtel où il loge par manque d’argent ; autre situation commune
entre chronique et roman : la noce de province qui fait l’objet, dans l’heb-
domadaire, d’« Une noce en Puisaye » (no 16, 14 septembre 1867) : Puissant
y fournit au lecteur maints détails tendant à exalter la simplicité et la bonté
des paysans, voire l’atmosphère de fête que l’on retrouvera, trois ans plus
tard, dans le récit enthousiaste du père de Pierre Moras, violoniste, décri-
vant l’une d’elles en des termes analogues.

Quant à cette forte présence de la musique dans le roman, dont deux
personnages sont du métier, l’un violoniste et l’autre chanteuse de café
chantant, elle s’explique sans doute par l’intérêt porté par Puissant à la
matière : n’est-il pas chargé d’écrire les chroniques musicales de La Rue
comme l’attestent « Les Concerts populaires [de] M. Pasdeloup » (no 25, 16
novembre 1867), où il conteste les initiatives publiques fondées sur une
musique par trop classique ; ou « Sainte-Cécile. Messe en ré — Beethoven »
(no 27, 30 novembre 1867), où il dit préférer une « musique subordonnée à
un fait dramatique » qui a plus de vitalité, à une messe chantée ; et enfin,
« Les Gloires du jour M. Gounod » (no 28, 7 décembre 1867), où il déclare
préférer un « cri humain à la Verdi » aux « soupirs filandreux d’archange » de
Gounod (« par grâce !...Un peu de terre pour tacher la sérénité de ce ciel
endormant! »), accusé, au demeurant, d’avoir « abélardisé » son Roméo et
Juliette en faisant « des concessions à la censure ». Si, par ailleurs, il ne fait
pas état,dans l’hebdomadaire,de ses connaissances en matière de musique
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prisons, tribunaux, cafés ou cabarets). Ces endroits, il est vrai, constituaient
déjà une grande partie de l’espace représenté dans les chroniques de
presse du Second Empire mais aussi de certains romans feuilletons
« repoussoirs » comme les Scènes de la vie de bohème de Murger et, dans
un autre registre, Aristide Froissart, de Gozlan, dont Vallès fait l’éloge dans
une chronique du Présent (15 novembre 1857).Mais il leur donne un autre
sens,plus révolutionnaire,et change le registre de leur représentation. Il en
ajoute d’autres, moins fréquentés de lui, sans doute, qui lui permettent
néanmoins d’augmenter les effets de contraste et souligner les différences
de classe qui sont à la base de son intention militante.Ainsi, il reprend les
topoi d’auteurs de feuilletons plus traditionnels, comme le roman modèle
de Sue,Les Mystères de Paris, qui se fonde d’ailleurs sur une déambulation
analogue du narrateur dans les différents quartiers de la ville. Et pour cela
sans doute, ajoute à son espace familier celui de lieux plus bourgeois
comme le salon littéraire et artistique, fréquent dans le roman de mœurs de
son temps mais qu’il n’aurait pas connu personnellement. Pierre Moras
n’échappe pas à la règle : il fait apparaître, au côté du Paris populaire, le
salon d’une Mme Jourdain caricaturale qui préfigurerait, plus modestement,
Mme Verdurin. L’évocation de celui-ci est si singulière chez Vallès qu’elle
mérite d’être relevée! 

Néanmoins, si les lieux traversés sont bien ceux de Sue ou d’autres
auteurs de feuilletons de son temps, ils deviennent pour Vallès le cadre
d’un monde sans espoir qui ne laisse aucune place à l’amélioration du sort
de chacun ni à la défense des pauvres gens honnêtes par un quelconque
deus ex machina singulier ou pluriel: justicier, secte ou association béné-
fique. Pierre Moras est seul. Il essaie de prendre sa situation en main puis
capitule devant l’injustice sociale et la misère dont il est la victime et se sui-
cide. Le schéma renvoie donc à celui du « roman de la victime ».

Tout porterait à croire qu’à l’invraisemblance du roman d’imagination
romantique Vallès préfère la vraisemblance d’un roman profondément
ancré dans une actualité, dont il a déjà abordé les situations, les thèmes et
les personnages dans ses chroniques précédentes. Il stigmatisait déjà la
faim, la misère des bohèmes de son temps dans celles qu’il réunit dans Les
Réfractaires (1865) ou La Rue (1866) et qui, centrées sur un seul
personnage, se présentaient, elles aussi, comme biographiques. Elles
méritent qu’on s’y arrête.

Une section des Réfractaires est constituée à partir d’un numéro du
Figaro,entièrement composé par Vallès et publié le jeudi 13 avril 1865.Elle
réunit un ensemble de chroniques au titre nominal (respectivement
Fontan-Crusoé », « Poupelin », « Monsieur Chaque ») qui, pour les
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3. l’opposition conséquente femme du peuple/femme bourgeoise par
exemple ;

4. l’opposition des espaces : maison et salon bourgeois/chambre misé-
rable et mansarde…

Le temps ne semblerait donc plus au roman « d’imagination » roman-
tique qu’il stigmatise par exemple dans « Les Victimes du livre », celui qui
amuse mais aussi donne des « espérances chimériques » 30, selon les termes
employés par le discours officiel. Quoiqu’il s’en inspire en partie dans Un
gentilhomme, le roman feuilleton historique publié peu avant dans Le
National (23 septembre-17 octobre 1869), Vallès a plutôt tendance à
condamner dans son discours le roman qui donne à croire 

« qu’il y avait comme cela par le monde un autre monde où les
duchesses vous sautaient au cou, les rubans rouges à la bouton-
nière, où les millions tombaient tout ficelés et les grandeurs
toutes rôties. »31

Il lui préfère celui qui parle de la réalité de son temps dans toute sa
noirceur, celle qu’il connaît par expérience, d’où les teintes autobio-
graphiques de ce roman, visibles d’abord au niveau des personnages.
Vallès se cache derrière Pierre Moras, un ancêtre de Jacques Vingtras :
mêmes origine provinciale, formation de bachelier, force de caractère et
tendances explosives mais aussi force physique 32 ; même parcours « profes-
sionnel » (aspirations poétiques, journalistiques : « je veux être journaliste ! »
répète-t-il à sa mère) et affectif (rapport à la mère, voire à une compagne,
dont il ne sera pas question dans la trilogie, et dans laquelle Roger Bellet a
cru identifier Joséphine Lapointe,compagne de Vallès comme Rose l’est de
Pierre). Pierre Moras est l’une des premières versions « pessimistes » de
Jacques Vingtras et reflète les difficultés considérées comme insurmon-
tables par le Vallès de 1869. Il est l’homme écrasé, le vaincu qu’aurait été
Vingtras s’il ne s’était révolté et battu pour réaliser son rêve de révolution
(l’onomastique le prouve :Mort-as/Vin-cras).Mais au moment où le livre est
écrit,Vallès n’éprouve qu’une sensation d’enfermement sans espoir de
liberté. Et pense au suicide.

On y retrouve également les lieux qu’il a pu connaître personnelle-
ment (le collège, le milieu de la bohème, du journalisme, de la mairie où il
a travaillé, du dictionnaire, mais aussi la prison : il séjourna à Sainte Pélagie
en 1869, comme Pierre Moras à Mazas où il avait déjà lui-même séjourné),
lieux parcourus pour en faire l’objet de chroniques ou de reportages (les
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jusqu’au pacte établi avec le lecteur dans la présentation de l’ensemble qui
ne soit ambigu : ses proclamations de véridicité, trop souvent réitérées,
pourraient être lues comme un excellent moyen non pas de produire un
effet de réalisme mais plutôt d’autoriser les plus grandes invraisemblances:

« Le lecteur va se trouver en face d’aventures invraisemblables.
On croira que j’ai à plaisir inventé ; j’ai, au contraire, éteint,
amoindri, oublié. 
Mes personnages sont vivants : on les coudoie dans les rues de
Paris, on les rencontre dans la banlieue. Je les ai suivis dans la
poussière, la boue et la neige. » 34

La chronique est également le cadre où commence à s’élaborer une
géographie romanesque, un espace commun aux différents per-
sonnages, qui contribuent à leur donner une cohésion et à leur fournir
des occasions de rencontre. Car elle établit parfois des typologies de lieux
récurrents dans la vie des catégories sociales envisagées,comme les jeunes
bohèmes et les journalistes. Elle est alors plus sociologique et reprend à
son compte les codes des « physiologies » si en vogue au début du siècle :
dans l’article Les Réfractaires, qui ouvrira le premier recueil homonyme de
Vallès, l’auteur décline dans son enquête les espaces fréquentés par ses
personnages : « Où ils logent ? » « Où ils travaillent ? » On y retrouve
également des lieux privilégiés du roman Pierre Moras, comme les cafés
de province que commence à fréquenter le héros grâce au poète journa-
liste Barjou — un histrion aux accents grandiloquents, un imposteur venu
de Paris avec une troupe théâtrale — et ceux du boulevard, où se réunis-
sent les journalistes boulevardiers stigmatisés par Vallès dans ses articles
contemporains sur les hommes de lettres : il fait alors dans le roman,sous la
forme d’une scène, la satire d’un phénomène dont il avait fait, dans ses
chroniques antérieures l’objet d’un discours polémique 35. Il en use de
même avec les bureaux de presse qui,en passant de la chronique au roman,
changent de mode de représentation dans un mouvement qui préfigure
celui qui mènera à la trilogie. De même en va-t-il de ces garnis petits, sales
et sinistres où vit Moras dont on voyait déjà les effets néfastes sur leurs
locataires dans « Les Galériens », repris dans le recueil La Rue et paru, à
l’origine, le 6 juillet 1865 dans L’Époque. Quant aux tribunaux, qui
occupent alors dans les journaux une place de choix, quelle que soit la
rubrique où ils apparaissent (Paris, chronique judiciaire, fait-divers,
éditorial mais aussi, au rez-de-chaussée, roman feuilleton!), Vallès leur
consacre plusieurs articles dont le plus significatif est celui du procès des
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personnages et les modalités de représentation, pourraient, chacune,
constituer une ébauche de roman, à développer à la manière de Pierre
Moras. L’ensemble pourrait également fournir le personnel d’un seul
roman, les bohèmes pouvant être groupés autour d’un même personnage
appartenant (ou non) au même monde: une sorte de Pierre Moras. Un tel
groupement de textes permet à l’auteur de décliner les différentes typolo-
gies de la bohème, tout comme l’avait fait Balzac pour celles des journa-
listes dans Illusions perdues où sont représentés certains types de la
Monographie de la presse. Le titre de cet ensemble, Les Irréguliers de
Paris, forgé sur Les Mohicans de Paris 33, semblerait confirmer une telle
hypothèse « romanesque » et renvoyer d’emblée à un intertexte célèbre.

On ne saurait sous-estimer l’importance de ce numéro de presse qui
marque une première étape dans la trajectoire qui va d’une unité plus res-
treinte, la chronique, à celle, plus vaste, du roman. Une telle occasion, four-
nie par Villemessant, le célèbre directeur du Figaro, a permis à Vallès de
dépasser la mesure du simple article et de tenter une composition plu-
rielle, soulignée d’entrée de jeu dans un texte introductif des plus éclai-
rants.Car Vallès n’y atteint son objectif unitaire qu’en prenant pour modèle
le roman, soit une structure narrative, comme si la présence d’une histoire
pouvait mieux que d’autres garantir une totalité servant à conjurer la
fragmentation de ces articles de presse.

D’abord, le texte introductif des Irréguliers de Paris est sous-tendu par
un intertexte de référence qui assure à l’ensemble une première unité
narrative : un épisode de la Bible, le récit du Calvaire, de Jésus et Barrabas,
histoire archétypale de la lutte entre le bien et le mal, de la souffrance, du
sacrifice et du pardon qui, au fond, est à la base de la morale, simple, du
roman populaire première manière de Sue, puis de celui de de Kock et
Féval, tous lus et cités par Vallès dans sa critique. Mais si les allusions au
roman garantissent la lecture unitaire d’un ensemble, le genre y est consi-
déré sous sa forme la plus traditionnellement populaire, la plus roman-
tique. Il est le genre de l’invraisemblance — « Le lecteur va se trouver en
face d’aventures invraisemblables» —, comme dans les romans dont Vallès
prend les distances dans sa critique parce qu’ils n’empruntent au réel que
pour mieux le fictionnaliser. Enfin, quand l’auteur dit vouloir y mettre « la
farce près du drame, le bouffon près des martyrs », il ne fait que se placer
dans la lignée des plus célèbres représentants de cette esthétique roman-
tique encore à l’œuvre chez des auteurs de littérature « sérielle », comme
Féval ou de Kock, constamment republiés à cette époque.Tout se passe
alors comme si, pour attirer ses lecteurs, lecteurs de romans feuilletons, il
avait besoin de recourir dans son discours à un tel hypotexte. Il n’est pas
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l’on retrouve dans le roman,Vallès lui avait consacré plusieurs chroniques
avant d’en faire le cadre de la détention de Pierre. Il est ainsi question de la
même « séparation » du monde dans Les Galériens :

« […] derrière les murs qui séparent l’homme coupable du
théâtre de ses folies ou de ses crimes, on ne pousse point de
sanglots, on ne jette pas de blasphèmes ; la vie s’écoule silen-
cieuse et calme. »38

Et dans Pierre Moras :

« Il semble qu’il y a longtemps déjà qu’on est séparé du monde,
et que pour faire autour de vous les murs si épais et le silence si
lourd, il a fallu des heures et encore des heures ! » 39

On retrouve la même analogie entre la bête et l’homme dans une chro-
nique de 1867 où il est question de « résignation animale, dans laquelle la
pensée se retire comme un chien va se coucher et ronfler dans un coin » 40

et dans Pierre Moras où « c’est la bête que les gendarmes traînent à Mazas,
poussent dans leur cellule » 41, deux textes où l’on souligne également, chez
les prisonniers,un même état de béatitude :Pierre a « des extases de saint » 42

et les prisonniers de La Roquette, des « têtes béates comme des faces de
sacristains » 43.

Enfin, il est un autre lieu récurrent du roman populaire du temps et de
la production de Vallès journaliste dans les années 1860 : le café chantant.
Contrairement à la plupart des chroniqueurs d’alors,Vallès a défendu la
chanteuse Thérésa au même titre que Timothée Trimm,acclamés du public,
en ce qu’ils pratiquent un art populaire dont le mérite est de redonner de
la lymphe vitale à la musique et à la littérature, malgré la qualité de leurs
produits, et d’annoncer ainsi un nouveau réalisme 44. Il dit de Thérésa : « elle
a le mérite d’être (sans le savoir, peut-être !) une interprète énergique et
brutale de la réalité » 45. Or dans le roman, Blanche, la jeune « étoile » qui
tombe amoureuse de Pierre, la chanteuse du café de l’Harmonie du
boulevard Pigalle, « encore plus rup que Thérésa ! », suscite le même
enthousiasme populaire 46. Lorsqu’il évoque cet espace paradigmatique
dont il représente les dynamiques plus encore qu’il ne décrit les lieux,
Vallès donne à voir et à entendre dans Pierre Moras, ce qu’il affirmait avec
force dans son discours polémique du Figaro :

« Un immense bravo l’accueillit ; les calicots se levèrent et
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assassins de la rue de Clichy en 1866. Mêmes atmosphère et public popu-
laire, mêmes journalistes et avocats: comment ne pas reconnaître, dans le
roman, l’habile maître Lachaud de sa chronique, déjà ridiculisé pour son
éloquence classique, puis caricaturé dans Pierre Moras, sous les traits du
procureur impérial et de maître Carbonnel (dont le nom aurait été choisi
par glissement métonymique pour faire signe auprès des lecteurs contem-
porains: chaud÷charbon!). On assiste alors à un véritable phénomène de
contamination générique :

« Oui je les veux au bagne, avec les chaînes aux pieds, trem-
blants sous le fouet du garde-chiourme, attendant que l’heure
du repentir ou de la mort arrive ! Mais pas de bourreau ! Il ne
faut pas que la pitié puisse suivre le supplicié dans le supplice,
et qu’oubliant l’horreur du crime, devant l’horreur de l’expia-
tion, la foule crie : “Ils ont vingt ans !” » 36

tonne Lachaud, le célèbre représentant de l’éloquence Second Empire
dans la chronique vallésienne! On peut en lire l’écho dans les paroles de
l’accusation, narrativisées dans le roman :

« Enfin il déclara que la préméditation ayant été constatée, il
fallait sévir ! S’ils avaient le malheur de l’acquitter, Thémis en
serait réduite à briser ses balances et son glaive, et, finalement,
le fondement de la société serait complètement ébranlé! » 37

Et, au discours direct, dans celles du procureur :

« Oui, messieurs les jurés […] ! on le fait entrer à la mairie, ses
études terminées, et il est chassé des bureaux . Il mène alors
cette vie de débauche et de café à laquelle se rivent fatalement
les oisifs des petites villes, chez lesquels est éteint tout principe
d’ordre social. »

Ou encore, dans le plaidoyer de Carbonnel qui 

« commença avec modération ; puis [il] fit vibrer les cymbales de
son larynx, et sonner la barre des avocats comme une grosse
caisse. »

Quant à la prison, l’autre lieu paradigmatique de la presse du temps,que
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Autrement dit, le roman feuilleton « rualiste » de Vallès lui a donné
l’occasion de développer des éléments qui existaient déjà in nuce dans ses
chroniques. En l’occurrence, de mettre en scène, dramatiser des idées qu’il
exprimait dans un discours plus théorique ou de développer des images
qui se limitaient à esquisser des personnages ou des situations et dont il
s’était déjà servi à l’appui de son discours généralement polémique.Ainsi,
dans Pierre Moras, les personnages sont plutôt représentés dans leurs
gestes et actions, en mouvement, de l’extérieur, dans leur corporalité
beaucoup plus que de l’intérieur d’une psychologie. D’où sans doute
l’importance accordée au portrait, qui donne à lire et à déchiffrer un
ensemble de signes extérieurs servant à caractériser les personnages et à
annoncer le rôle qu’ils pourront jouer dans le roman. Pierre Moras
commence par l’un d’eux :

« À vingt ans il sortait de son collège, où il avait remporté en
rhétorique les prix de discours français et de vers latins, et le
prix de dissertation en philosophie.
C’était un robuste gars, vaste d’épaules et de poitrine, haut de
buste, court de jambes, charpente de fer. Sa barbe noire, rude et
poussée à la façon d’un chiendent, mangeait la moitié de sa
figure ronde et colorée. Au-dessus du front court et large, se
gonflait une masse de cheveux qu’il trempait d’eau pour les
assouplir. L’œil gris, grand, ouvert, un peu dur, dormait le plus
souvent, mais s’éveillait aux instants d’irritation, et devenait
alors presque féroce; les dents menues, blanches et serrées,
craquaient fréquemment; le nez large et redressé du bout fré-
missait ainsi qu’un nez d’épagneul. À part ses pieds et ses mains
qui étaient petits, il possédait toute la carrure d’un beau com-
pagnon charpentier. » 49

Le drame est annoncé d’entrée de jeu, à partir d’une tension entre le
portait physique du personnage et son statut social.Tout dans ce portrait
est signifiant. Daniel Couegnas parle, à propos des personnages du texte
paralittéraire, de « fiche signalétique où chaque détail est signifiant, chaque
information prépare le développement ultérieur du récit. Il y a là les pré-
mices d’un programme narratif » 50.Tel est le cas du long incipit de Pierre
Moras mais aussi du portrait de Rose au lavoir, lors de sa première ren-
contre avec Pierre et telle qu’elle apparaît à ses yeux (quoique le sujet de
l’énonciation soit ambigu):
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haussèrent les mains pour attirer son regard. Pierre contempla
avec étonnement, avec intérêt même, cette gamine sauvage.
La ritournelle recommença. La figure de Blanche se décomposa
et prit une expression de voyoutisme tragique. Ses lèvres paru-
rent s’abattre sur son menton pour faire tomber plus lourde-
ment les ordures de la chanson.
D’une voix rauque, cassée, brûlée par l’eau de vie, le poing sur
la hanche, la tête fléchie de côté, l’œil à moitié clos, elle
entonna : 
Chapeaux à vend ! v’la le marchand’ de chiff’s !
Le refrain fut martelé, aboyé à pleine gueule, puis, quand elle
arriva à la péroraison :
Ousqu’y a de la gêne, y a pas d’ plaisir !
le timbre se mouilla, trembla prit un accent désespéré plein de
privation et de misère : les assistants frissonnèrent, ce cri leur
mordait le cœur. 
– Bis! Bis ! demanda l’assemblée. » 47

Dans sa chronique, il écrivait :

« 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 toucher des esprits
barbares, et vos couplets qui ne disent rien, tous pleins qu’ils
sont de mots nobles ou d’adjectifs galants, s’effacent devant un
refrain vulgaire qui parle du moins à l’instinct des simples. 
[…] Une femme vient, originale à sa manière, qui n’est pas
taillée sur le patron des roucouleuses banales.[…] Ce n’est pas
le libertinage qu’elle caresse ou qu’elle agace. Elle n’est pas
catin, tout au plus poissarde. C’est une femme des champs, une
fille des rues, et je comprends, morbleu ! que sa vulgarité soit
sympathique. 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 cui-
sine, à la halle ou au champ de foire. Elle sent le faubourg et le
village, l’étable et la borne […]. »

Comme Thérésa, Blanche, dans une complainte, « mit toute son âme,
toute la chasteté d’une femme de campagne,un monde de désirs honnêtes
et de regrets » 48.
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« Allons, bonhomme, le bouillon est cuit, il faut le boire ; ta vie
est entre tes mains ; débarbouille-toi. Il n’y a pas à dire mon bel
ami, le guignon cèdera, ou j’en crèverai plutôt. Attendons que
M. Barjou ait cuvé ! »52

Par contre, lors de sa rencontre avec Blanche,Vallès souligne la diffé-
rence de registre des deux jeunes gens dont l’un est « nourri de grec et de
latin » et l’autre « n’a été qu’à la primaire » :

« Mademoiselle, lui dit-il en tremblant un peu, vous m’avez
accusé d’un manque de politesse envers vous ; je crois que vous
commettez une erreur, car je n’ai pas, jusqu’à présent, eu l’hon-
neur de vous approcher. Quoiqu’il en soit, je vous présente mes
sincères excuses, et vous n’aurez plus à craindre de moi la
moindre inconvenance, car je quitte ce café demain. » 

À son retour, Blanche dit en s’adressant au propriétaire du café :

« Fais venir quelque chose, que nous trinquions tous ensemble.
Je paie une tournée, tant je suis contente. Demande du cham-
pagne, du vrai, pas de l’eau de seltz malpropre. Trois bouteilles,
est-ce que ce sera assez? Prends-en quatre, pendant que tu la
danses ! » 53

Or la question de la langue est au cœur de sa réflexion sur l’art
populaire et de sa défense de Timothée Trimm, le chroniqueur du Petit
Journal « ignorant » et qui « ne sait pas, comme d’autres, aiguiser les mots,
ciseler les phrases » mais qui est devenu « le chroniqueur aimé, le journaliste
indispensable ».Vallès souligne alors que le choix de la langue est lié à celui
du public auquel il entend s’adresser :

« Ils sont des millions en France qui n’ont été qu’à la mutuelle
ou à la primaire, point au collège ; il ne faut pas avec eux être
trop instruit ou trop brillant, jeter de l’éclat ou faire de la
majesté ; on doit leur parler de choses qu’ils savent, des gens
qu’ils connaissent. À ce prix-là, on est populaire, et je com-
prends cette popularité, sans être fou de cette littérature. » 54

Vallès entend lui aussi s’adresser au même public, en voulant l’« élever
d’un cran ». Il lui donne alors à entendre une voix dont il voudrait qu’elle
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« Figurez-vous une solide fille de dix-sept ans ; cinq pieds de
haut, des joues en pommes d’api, une bouche rouge comme
braise, des dents d’un blanc de lait, un œil gris, à la fois décidé,
fier et caressant. Il ne devait pas faire bon lui marcher sur le
pied, à cette gaillarde-là. Sans bonnet, une masse de cheveux
châtains, mal attachés et battant sur le cou ; les bras nus et mus-
clés, tout barbouillés de savon, secouant des mouchoirs de cou-
leur dans une seille posée sur une chaise. Elle était simplement
en chemise et jupon, et sa chemisette, à moitié dénouée, laissait
voir ses épaules et la naissance des seins, d’une chair et d’un
rose ambré, pareille à la pourpre d’un cantalou ; on avait envie
d’y mordre. Tout cet ensemble embaumait la santé, la franchise
et la volonté. » 51

Dans ce portrait,moins statique que l’autre,en situation,se donne à lire,
cette fois,un conflit entre nature et volonté :un tel programme narratif sera
respecté dans le roman.

Au fil du texte,pourtant, les portraits cèdent la place à la narration,à l’ac-
tion — et le rythme du récit s’accélère — mais aussi à la scène, où le narra-
teur s’efface devant ses personnages, qui, de ce fait, se caractérisent de
plus en plus par leur propre parole, par leur idiolecte.Ainsi, Pierre Moras
devient le lieu où prolifèrent les paroles populaires que Vallès exploitera,en
les « littérarisant », dans la trilogie. Il s’y exerce à des registres familiers, argo-
tiques ou dialectaux qui, dans le texte précautionneux de ses chroniques,
assumées par un narrateur unique ou cédant la place parfois à un narrateur
second (lettré ou saltimbanque), étaient mis à distance au moyen de l’ita-
lique ou de la citation.C’est sans doute la légitimité relative du roman popu-
laire, situé à mi-chemin entre journal et roman, qui permet ce que la chro-
nique vallésienne du Second Empire, sévèrement contrôlée par les
directeurs et asservie au vouloir des abonnés ou de la commission de cen-
sure, ne pouvait envisager. Dans le roman, sont habilement exploités par
exemple les contrastes entre les registres plus nobles de tout ceux qui
entendent imiter la culture haute et officielle (la mère de Pierre qui rêve une
ascension sociale, Barjou, l’acteur classique et poète parnassien, les avocats
à l’éloquence latine, tous en représentation) et les personnages populaires
qui n’ont pas fait leurs classes (par exemple Rose,au dialecte auvergnat pro-
noncé ou Blanche, à la langue argotique) mais dont la parole apparaît de ce
fait, plus expressive et pathétique. Quant à Pierre, comme Barjou, il sait uti-
liser tous les registres selon les situations et les interlocuteurs.Ainsi, lorsqu’il
s’adresse à lui-même, dans son for intérieur, il utilise un registre familier :
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Sa tentative romanesque lui permet ainsi de mettre en œuvre ce que sa
chronique, en l’occurrence littéraire, avait essayé de proclamer cinq ans
auparavant.

Mais les intersections entre les deux typologies de textes en matière de
littérature vont plus loin et investissent non plus une esthétique roma-
nesque mais un débat sur la poésie de son temps. En 1869, Vallès
semble avoir définitivement renoncé à la poésie en vers dans laquelle il a
voulu se distinguer au début de sa carrière. Son intérêt pour le genre est
attesté par les chroniques qu’il consacre aux « Poètes nouveaux » dans Le
Progrès de Lyon les 24 et 31 octobre 1864. Il s’y interroge alors sur la
poésie en vers de son temps, l’une plus savante (parnassienne), l’autre plus
populaire. En outre, certaines chroniques de 1869-1870 se présentent sous
la forme de véritables poèmes en prose (« Le Peuple » en 1869, « Il neige au
Creusot » en 1870) : le problème est au cœur des débats qui animent « la
génération poétique de 1860 ». Mais nul mieux que Pierre Moras ne lui
permet de représenter ce dont il fait l’objet dans sa chronique ni même
d’aller plus loin dans sa réflexion critique sur le sujet. Dans le salon de
Mme Jourdain, s’opposent en effet deux types d’esthétique : celle des
Parnassiens, aux vers sonores, comme Barjou, et celle de Pierre, qui choisit
de composer une ballade en prose… sur l’un des sujets les plus prosaïques
qui soit, les cochons, un peu comme avait fait Courbet dans sa peinture
scandaleuse de la vie quotidienne. Quelle que soit la qualité des poèmes
cités — le registre est celui de la satire —, il faut constater néanmoins que
le problème est posé, à un moment où Vallès s’interroge sur le statut de la
poéticité et où il semble de plus en plus porté vers la prose du roman sans
encore renoncer à l’expérimentation du poème en prose. Une fois de plus,
Pierre Moras est le lieu où Vallès représente ce qu’il énonce ailleurs, dans
les différentes rubriques de presse auxquelles il collabore à la fin des
années 1860.

❦

Pierre Moras est donc bien le roman d’un ou de journalistes, puisqu’il
est né d’une collaboration. L’analyse comparée des deux corpus choisis
permet non seulement d’imaginer la part de chacun des deux auteurs dans
sa composition mais aussi de mieux lire le roman comme produit de
presse.Si les thèmes, lieux ou personnages sont au cœur de toute cette pro-
duction, quelle qu’en soit la nature (le roman ayant emprunté à la
rubrique), dans Pierre Moras se développe un effort de composition des
différents éléments de la chronique,disséminés sur toute la ou les pages du
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lui soit familière,à travers les personnages de son roman,au moment même
où, dans sa chronique, il essaie d’être « non pas solennel, mais familier ».
Dans les deux cas, la finalité est analogue :d’abord, répondre aux exigences
de ce public qui sait « gré de leur modestie et de leur gaieté à ceux qui ne
s’en tiennent pas aux obscurités de philosophie et aux contradictions de
l’histoire. Il préfère le terre-à-terre intelligent des uns au pédantisme
supérieur des autres — en quoi il me paraît plus sage qu’injuste »; ensuite,
proposer un roman populaire qui soit le « miroir de la vie sociale » et
travaille à l’affirmation du réalisme. Dans sa critique littéraire, si riche en
analyses du roman populaire de son temps,Vallès ne cesse de dénoncer
l’inadéquation de la langue des personnages à la situation dans laquelle
l’écrivain les place par peur d’être accusé de vulgarité. Il parle, lui, au nom
de la «vraisemblance » et du « vrai », notions clefs d’un programme réaliste.
Il ne cesse de lire, dans certains dialogues romanesques, les livres et les
modèles reproduits par leur auteur dans les moments les plus intenses de
ses personnages. Tel est le reproche adressé à Louis Enault pour son
ouvrage En province :

« De l’intrigue, je n’en parle pas, du sujet, je n’en dirai rien: un amour,
deux amours, des soupirs de poses, une histoire vieille comme le monde !
je donnerai seulement un échantillon du style.

“COURAGE, DOIGTS DE VELOURS !»
Tel est le cri émouvant,profond qu’arrache la passion au héros quand il

entend l’héroïne jouer du Chopin sur le piano.
“RECONDUISEZ-MOI CHEZ MA MÈRE, MONSIEUR”, répond un peu plus loin,

l’héroïne.Où sommes-nous,en province ou dans la banlieue,chez Dennery
ou Commerson ? »

Et, à propos d’une autre citation commentée :

« Edmée, reprit-il encore, et cette fois il y avait dans sa voix un
accent de tristesse, Edmée, croyez-vous en moi ?
— Comme en Dieu même !
— Avez-vous confiance en votre ami ?
— Comme en ma mère !
— Chère amie, sois bénie pour cette parole qui lie nos deux
vies… »
Je ne compris pas trop ce qu’il entendait par là », dit la femme.
Je le crois sans peine ! Que jamais je n’aime ou je sois aimé, si
nous devons parler ainsi ! » 55
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journal ou de l’hebdomadaire, à travers le fil conducteur d’une histoire.
Vallès avait néanmoins tenté la même opération dans le numéro unique du
Figaro, d’abord, et dans ses recueils d’articles, plus structurés qu’on ne le
croit. Mais il semblerait qu’à cette époque, il cherche une manière de lier
différentes parties de son travail dans le roman pour conjurer l’éclatement
de l’écriture du journal.Alors que la trilogie travaillera justement à faire
sauter les liaisons, sans doute parce que Vallès y développera les récits à la
première personne, récits de la mémoire basés sur la scène ou sur
l’analogie dont le Testament d’un blagueur, de 1869 également, est le
meilleur exemple. Il y refuse alors un ordre extérieur. Ce qu’il tente de
réaliser, par contre, dans Pierre Moras. Certes, c’est le même programme
réaliste qui se donne à lire dans le roman et dans les chroniques du temps,
encore profondément dépendants l’un des autres,comme il arrive souvent,
en raison du principe de contamination qui affecte la lecture (ou l’écriture)
du journal. Mais tout porte à croire qu’inventer une histoire pour faire
entrer, dans une structure commune, des éléments disséminés, risque de
compromettre l’esthétique même de réalisme, par un désir d’ordre que le
réel n’a pas, voire de glisser vers des modèles classiques du roman
feuilleton d’imagination qui ont tant séduit Vallès et dont il ne veut plus
être la « victime ». Pierre Moras marquerait alors un échec, du moins une
prise de conscience puisque le type de structure choisi n’est pas celui qui
caractérisera le grand roman de Vallès. Il donne néanmoins à lire le profond
désir de son auteur de concilier les différents aspects d’une pratique
journalistique et les différentes aspirations d’un journaliste qui rêve de
devenir écrivain sans toutefois renoncer à son statut premier.
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E BACHELIER s’offre comme une traversée des discours culturels du
temps, se faisant l’écho d’une certaine doxa romanesque et poétique.

Il s’agit d’un roman-bis (comme il existe des films-bis), c’est-à-dire référen-
tiel. La ligne romanesque y flirte constamment avec une ligne parodique.
Dans la première séquence du Bachelier (dévolue à la jeunesse des Écoles),
les personnages de Murger sont mentionnés, à titre parodique, comme
modèles de la vie bohémienne. Le narrateur, en associant les thèmes mur-
gériens à la poésie de Béranger, confond dans une même critique une poé-
tisation factice de la vie des marginaux. Lorsque, ayant lapidé le maigre
bien dont il a hérité pour nourrir Legrand, Jacques se voit contraint de cou-
rir placeurs et places, c’est tout naturellement au roman satirique (du
moins à sa première partie) de Louis Reybaud qu’il se réfère. Mais Jérôme
Paturot devient un bonnetier cossu, quand Jacques échoue à entrer dans
les voies du commerce.

Peu d’œuvres autant que celles-là ont mérité en leur temps le qualifica-
tif de « populaires ». Les Scènes de la vie de bohème avaient d’abord paru
très irrégulièrement et sans guère attirer l’attention,dans le Corsaire-Satan
(redevenu Le Corsaire à partir du 12 mars 1847), feuille satirique bien
connue du Quartier Latin. En 1849, Murger s’associa à un jeune vaudevil-
liste,Théodore Barrière, pour transposer librement ses récits sur la scène
du théâtre des Variétés. Le succès fut immédiat, éveillant l’intérêt de la
presse bourgeoise comme des « petits journaux » : « [C]’est alors que la
bohème parla pour la première fois à l’imagination d’un large public, et fit
de Murger et de ses compagnons un point de mire .»1 C’est en janvier 1851
que l’éditeur Michel Lévy fit paraître les Scènes de la vie de bohème 2.
Outre une préface, Murger avait ajouté pour l’édition originale en volume
une introduction (« Comment fut institué le cénacle de la bohème ») et une
conclusion (les chapitres XXII et XXIII, respectivement intitulés « Épilogue
des amours de Rodolphe et de mademoiselle Mimi » et « La Jeunesse n’a
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naissance du messie humanitaire » (peut-être le fouriériste Jean Journet),
croit pouvoir dîner au frais de l’Utopie,mais les sergents de ville dispersent
la manifestation (chapitre : « Le Cap des Tempêtes »). Par le biais de Jérôme,
Louis Reybaud aborde le monde de la petite presse. Jérôme en effet fonde
avec quelques amis un « journal littéraire, paraissant quelquefois »5,
L’Aspic. Il est ensuite feuilletoniste. Rodolphe est rédacteur en chef d’un
journal de mode, L’Écharpe d’Iris.

Dans Le Bachelier, l’évocation de Murger croise celle de Béranger. Le
romancier et le chansonnier voisinent à l’occasion des thèmes de la vie de
garni et des amours transitoires.Au total, c’est à un véritable complexe réfé-
rentiel que nous avons affaire dans Le Bachelier, à savoir une représentation
admise (bien que discutée), populaire, en voie de mythification, de la vie de
bohème. On peut donc mettre en évidence, dans le cas du Bachelier, des
relations de « métatextualité » (relation de commentaire) et d’« architextua-
lité » (appartenance du Bachelier à la sous-classe prestigieuse du roman
d’apprentissage, à laquelle ressortissent les romans de Murger et Reybaud).
L’exploration, même rapide, de ces liens de réécriture (de relecture) doit
nous permettre d’éclairer les rapports de Vallès avec la bohème romantique.

Dans le chapitre II de L’Insurgé, Vingtras rend compte des obsèques de
Murger auxquelles il a assisté. De retour à Paris, Jacques s’est rangé : il est
auxiliaire de mairie. Il a demandé un congé pour suivre en curieux le
convoi. Les funérailles de Murger furent une manifestation quasi-officielle :
l’impératrice avait dépêché son bibliothécaire, M. de Saint-Albin, et le
Ministre d’État, Camille Doucet. Selon Le Figaro, qui avait donné de la
publicité à l’événement, plus de deux mille personnes se rendirent au
cimetière Montmartre.Trois biographies de Murger parurent peu après la
mort du bohème 6. L’événement fit dans une certaine mesure « époque » 7.
Dans L’Insurgé, le récit de ces funérailles occupe la section finale du
chapitre, annoncée par un indice référentiel, marque de récit mémoriel :
« Enterrement de Murger ».De retour d’une manifestation qui le laisse « son-
geur »,Vingtras projette aussitôt d’écrire un livre qui n’est pas une biogra-
phie, mais une réponse directe aux Scènes de la vie de bohème — un
contre-Murger :

« C’est bien le diable si, avec ce bouquin-là, je ne sème pas la
révolte sans qu’il y paraisse, sans que l’on se doute que sous les
guenilles que je pendrai, comme à la Morgue, il y a une arme à
empoigner, pour ceux qui ont gardé de la rage ou que n’a pas
dégradés la misère.
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qu’un temps »). Les contes bénéficièrent d’un réordonnancement qui
oriente l’ensemble moins vers la chronique que vers le roman de forma-
tion.

Béranger publia son premier recueil sous la Restauration, en 1815, sous
le titre espiègle de Chansons morales et autres ; le second, en 1821, le
força à quitter son modeste emploi de bureau ; le troisième, en 1825, lui
valut neuf mois de prison à la Force ; le dernier, en 1833, dédié à Lucien
Bonaparte, consacra sa gloire anthume. L’édition complète de ses chan-
sons, illustrée de cinquante-deux gravures, parut chez Perrotin en 1847.

Jérôme Paturot parut d’abord en feuilleton dans Le Constitutionnel,
puis anonymement chez Paulin, en 1842. La deuxième partie, sous le titre
Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale et politique, fut édi-
tée à Paris, toujours chez Paulin, et toujours anonymement, en 1843. Les
deux parties furent réunies en 1844 sous le titre Jérôme Paturot à la
recherche d’une position sociale, avec, cette fois, le nom de l’auteur, Louis
Reybaud, dont on soulignait la réputation d’économiste libéral. « Le livre se
vendait sous toutes les formes, en belles éditions de bibliothèque, en
éditions populaires. On le reproduisait en feuilleton dans les journaux, on
le publiait en livraisons illustrées » 3.Jérôme Paturot prolongea ses aventures
au théâtre en 1849, sous le titre Jérôme Paturot à la recherche de la
meilleure des républiques, ouvrage opportuniste et dont l’édition en
volume ne remporta pas le succès escompté.Le succès éditorial du premier
Jérôme Paturot ne se démentit pas : en dix éditions, de 1856 à 1877, il fut
publié à 34 000 exemplaires chez Michel Lévy frères. Ce roman de mœurs
est aussi un roman de formation. On y suit les traces d’un jeune homme
d’abord, d’un homme fait et arrivé ensuite, qui dépense au gré de ses aven-
tures la somme de ses illusions.

Jérôme Paturot et Scènes de la vie de bohème furent donc des succès
à peu près contemporains. Les aventures qu’ils relatent se font écho. Le
héros de Louis Reybaud, dans les premiers épisodes de la première partie,
se mêle à la bohème romantique. Il prend part, poète chevelu, à la bataille
d’Hernani, le 25 février 1830 au Théâtre français. Murger, par le tru-
chement d’une cantatrice « venue prendre son repas pendant un entracte
de la Lucie » 4, évoque l’opéra de Donizetti, créé à Paris en 1839, encore à
l’affiche en 1840, Lucie de Lamermoor, d’après Walter Scott. Les membres
du cénacle ont leurs habitudes au Momus, célèbre café littéraire, rendez-
vous des bohèmes mais aussi des collaborateurs du Journal des Débats,
dont Chateaubriand et Sainte-Beuve. Jérôme raconte son entrée dans le
saint-simonisme (chapitre II : « Paturot saint-simonien »). Rodolphe, qui
bénéficie d’une invitation à un banquet donné « en l’honneur de la
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L’arme perce sous l’outil ici,comme elle pointait,au début de L’Insurgé,
« sous les guenilles ».Cette rêverie de la violence est évidemment fort étran-
gère à l’univers de Murger.

L’évocation la plus explicite de la volonté du héros d’en finir avec le
bohémianisme façon Murger prend donc place au début de L’Insurgé, récit
en prise directe avec la violence historique. Cependant, dès la fin de
L’Enfant, l’esprit de bohème est sous le feu de la critique vingtrassienne.Les
dimanches du lycéen, pensionnaire à Paris d’une « boîte à bac » comme on
ne disait pas encore, sont mornes et désargentés à l’égal de ceux du jeune
homme pauvre des Réfractaires. Jacques dépense son peu d’argent au
Palais-Royal,au « café des saint-cyriens et des volailles » (E. II,p.338) ; il s’y bat
parfois quand ses pertes excèdent ses faibles ressources. Le jeune homme
pauvre ne dispose, lui, que « de ce qui reste sur la pauvre pièce de vingt
sous », pas assez semble-t-il pour jouer. Escorté de Matoussaint, qui « n’est
libre qu’à deux heures », Jacques « se promène quand tous les autres se pro-
mènent aussi, et qu’on a tous l’air bête » (E., II, p. 340). Le jeune homme
pauvre, alors qu’il est deux heures, comme l’indique une note de régie, tra-
verse une « foule épaisse, où se pressent et se mêlent et se heurtent les
acteurs en vacances de la grande comédie humaine ! » (R., I,p.255).Quant à
ses amours, il n’a le choix qu’entre la grisette vénale (c’est en fait le portrait
de la lorette qu’esquisse Vallès) et « la femme d’un autre » (R., I,p. 256),qui le
dimanche est aux bras de son époux. La grisette, Musette ou Mimi, est pour
Jacques inaccessible. Les calicots, avec lesquels il lui arrive de s’attabler, «
sont avec leurs petites amies,bien chaussées, toutes gentilles » (E., II,p.341)
— hors de portée. Dans le chapitre « Madame Vingtras à Paris », sa décou-
verte du monde des imprimeurs lui permet de concevoir, pour la première
fois positivement,un projet d’avenir. Imprimeur,c’est bien sûr un métier,un
gagne-pain et le moyen d’éprouver quotidiennement son habileté manou-
vrière, c’est aussi adhérer à une communauté, autrement dit un axe de
valeurs :

« Je pense que je vais être si supérieur aux camarades qui mènent
la vie de bohème! — il n’y a pas à dire — parce qu’ils n’ont pas
d’ouvrage sûr ; tandis que moi, je me ferai mes cinq francs par
jour vaille que vaille, en ne fatiguant que mes bras.
Je ne dépendrai de personne, et la nuit je lirai, le dimanche j’écri-
rai. — Je serai d’une société secrète, si je veux. — J’aurai mangé
quand j’irai, et je pourrai encore donner quelque chose pour les
prisonniers ou pour acheter des armes…» (E., II, p. 365-366)
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Ils ont imaginé une bohème de lâches, — je vais leur en mon-
trer une de désespérés et de menaçants ! » (I., II, p. 889) 8

L’arme sous les guenilles que l’on pend, c’est évidemment l’épée
d’Achille à Skyros : le modèle héroïque détourné (chères humanités !) sert
un appel explicite au combat. Dans « ce bouquin-là » la révolte serait en
germe, encore dissimulée (trompant la censure impériale : « sans qu’il y
paraisse »/« sans que l’on se doute »). Si ce « bouquin-là » évoque Les
Réfractaires (1865), le premier ouvrage que Vallès a signé de son nom 9, sa
teneur — que seul un rapide commentaire laisse deviner — se veut
explosive. Les Réfractaires présentent bien une « bohème de désespérés »,
la bohème de marginaux somme toute inoffensifs, tandis que le livre
entrevu dans L’Insurgé dépeint, lui, des désespérés en passe de s’insurger.

Le Bachelier présente comme une amplification de la matière des
Réfractaires, mais rapportée au point de vue du témoin-participant, et
passée à l’étamine de son ironie. Second volet de la Trilogie, Le Bachelier
relate les tribulations d’un déclassé dans les « bas-fonds » de la société du
second Empire. Jacques, bachelier sans emploi, fraie essentiellement avec
les étudiants et les réprouvés politiques du régime. Il peut, mieux que les
marginaux que Vallès dépeint dans Les Réfractaires, prétendre au titre de
« réfractaire » 10. Ses infortunes viennent en effet de ce qu’il refuse de prêter
serment de fidélité à l’empereur, condition pour ne pas « pourrir dans l’en-
seignement libre » (B., II,p.587).Ce refus d’obéissance,cette résistance, rat-
tache plus sûrement l’attitude de Jacques au long du roman à la définition
que Vallès donnait du terme « réfractaire » désignant les « fils de paysans qui
refusaient de marcher à l’appel du grand empereur » (R., I, p. 137 que celle
de la plupart des « irréguliers de Paris » dans le recueil de 1865.Si, à la fin du
Bachelier, Jacques finit par se rendre 11, acceptant un emploi de pion dans
un lycée de province, le roman ne s’en termine pas moins sur une menace
explicite de l’ex-bohème :

« Je forgerai l’outil, mais j’aiguiserai l’arme qui un jour t’ensan-
glantera ! je vais manger à la gamelle pour être fort : je vais
m’exercer pour te tuer – puis j’avancerai sur toi comme
Legrand, et je te casserai les pattes, comme à lui !
Derrière moi, il y aura peut-être un drapeau, avec des milliers
de rebelles, et si le vieil ouvrier n’est pas mort, il sera content !
Je serai devenu ce qu’il voulait ; le commandant des redingotes
rangées en bataille à côté des blouses… » (B., II, p. 714)
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en lui opposant un modèle de vie tiré d’un roman alors à la mode.
Matoussaint se force à l’optimisme pour être de niveau avec les héros de
Murger. Cet enthousiasme joué ne gagne pas Vingtras. Nanti d’une pension
mensuelle d’un montant de quarante francs, celui-ci s’efforce d’établir un
bilan prévisionnel et de trouver un « état » — soucis qui l’éloignent de l’es-
prit bohème.

La vie de café de même est démystifiée.Le naturel,chassé par le modèle
culturel, revient au galop : « on n’était pas poète, artiste ou étudiant,on était
de son village » (B., II,p. 473).Les amours de Jacques s’inscrivent également
dans cette ligne explicitement anti-murgérienne. Si la rumeur, dans les pre-
miers chapitres, associe à Matoussaint une « Torchonette » 12, version dégra-
dée, strictement ménagère, de Musette, Jacques tombe lui sous le charme
d’Alexandrine Mouton. Nul diminutif coquet ne la désigne. Elle porte fière-
ment un nom complet et rustique. Pour la séduire, Jacques se dépouille de
ses identités d’emprunt, pour ne montrer que sa simplicité :

« […] je sais que ce soir-là je n’essayai pas de jouer, ni au
bohème, ni même au républicain (pardonnez, morts géants !) ;
je n’essayai pas d’avoir l’air héroïque, ni fatal, ni excentrique,
ni artiste, ni rien de ce qu’on essaye de paraître quand on est
près d’une femme et qu’on a dix-sept ans. » (B., II, p. 479-480)

Aux valeurs de la bohème selon Murger se mêlent des simulacres peu
en accord a priori avec elle : le « républicain », « l’air héroïque »,qui colorent
le bohémianisme d’un sens politique.Les thèmes de la bohème et ceux liés
à la « république » sont évoqués en parallèle (parallélisme fixé par la pre-
mière double négation, que déclinent les négations suivantes).

Cependant, dans le chapitre intitulé « La Politique », constatant que
« l’hôtel Lisbonne est mort », Jacques paraît entériner l’opposition bohème
a-politique/bohème politique. Le passage de « l’hôtel Lisbonne » à « l’hôtel
Mouton » traduit matériellement ce changement d’orientation.Au reste, les
chapitres qui suivent évoquent le climat d’agitation politique qui enfiévrait
le quartier Latin peu avant le coup d’État du prince-président. Les person-
nages de Murger n’ont pas la tête politique. La chronologie des Scènes de
la vie de bohème situe les menus événements de la diégèse dans les huit
années qui précédent les Révolutions de février et juin 1848 et se poursuit
un peu au-delà. L’instauration de la République et les troubles qui l’escor-
tèrent ne sont évoqués qu’allusivement. Par exemple, Marcel et Musette,
repris d’amour, déambulent en plein boulevard et croisent « au détour
d’une rue,une assez forte patrouille » 13,ce qui les effraie et les conduit chez
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Le premier paragraphe, composé d’une seule phrase, construit une
opposition (le pivot de cette phrase est la conjonction « tandis que »,qui ne
marque pas ici la simultanéité, mais le contraste) qui permet au narrateur
de se poser dans sa différence. « L’état » que Jacques a trouvé l’éloigne de la
vie de bohème qui lui était promise. Ce mot de « bohème » n’est pas chez
Vallès auréolé du prestige culturel qui s’attachait à lui depuis le succès de
la pièce de Murger, La Vie de bohème. Il ne l’associe pas à l’art et à la jeu-
nesse. Il l’associe à une existence aléatoire, misérable. Ce n’est pas une
existence irrégulière qu’il envisage, mais une existence régulière, sinon
réglée — dévolue au travail physique le jour, à l’effort intellectuel la nuit et
le dimanche. Il pose fortement l’opposition travail/bohémianisme (la
conjonction « tandis que » est renforcée par l’expression populaire « il n’y a
pas à dire »). Il construit la chaîne travail/lecture/écriture/combat. Ces
activités sont considérées en étroite dépendance.Un travail sûr met à l’abri
du besoin, permet de se livrer à l’écriture, rend possible l’engagement
politique. Jacques n’entend pas « se ranger » ; il veut se donner les moyens
de poursuivre efficacement la lutte. La voie du travail régulier éloignerait
des chemins d’errance de la vie de bohème. Cette opposition fantasma-
tique, esquissée ici, (elle met en contraste un imaginaire du « travail » et la
mythologie de la bohème) se retrouvera, amplifiée, dans Le Bachelier.

Au début du Bachelier, Jacques est à Paris. Il fréquente le milieu
étudiant, retrouve Matoussaint, se fait d’autres amis. Il a touché enfin les
quarante francs promis par son père.Comme les membres du cénacle dans
les Scènes de la vie de bohème, il dilapide ce « pactole » en dix jours. Il est
bientôt à court d’argent :

« C’est la misère demain.
Matoussaint assure que ce n’est rien.
Est-ce que Schaunard, Rodolphe, Marcel, n’en ont pas de la
misère, et est-ce qu’ils ne s’amusent pas comme des fous en
ayant des maîtresses, en faisant des vers, en dînant sur l’herbe,
en se moquant des bourgeois ?
Je n’ai pas encore dîné sur l’herbe ; je n’ai presque pas dîné
même pour bien dire.
Pauvre mère Vingtras, elle m’a prédit que je regretterais son
pot-au-feu ! Peut-être bien… » (B., II, p. 467)

Au sobre et sombre constat dressé par Jacques (confondu avec le nar-
rateur), Matoussaint répond (le passage affiche les marques du discours
indirect libre : verbe de parole ; tour cumulatif oral ; tonalité interrogative)
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à se soucier de la « question sociale » — qui se ramène, depuis Juin 48, à la
question du travail.Si,dans les Scènes de la vie de bohème, les membres du
cénacle courent souvent après la pièce de cinq francs qui leur assurera une
partie fine, jamais on ne les voit se démener pour trouver un emploi. Ces
« artistes » sont mêmes assez peu à leur art 15. L’argent tombe parfois à flots,
et quand il ne vient pas l’on a toujours la ressource d’aller « taper » les amis
ou l’oncle Monetti. Seul et peu gâté de la fortune,Vingtras, lui, cherche à se
« placer ». Il cherche à placer son corps, un lieu où s’abriter, et à placer ses
talents, obtenir un gagne-pain. Cette fracture dans la vie du héros n’est pas
sans conséquence sur le choix des renvois intertextuels. Béranger, poète
des greniers, et Reybaud, sarcastique observateur social, prennent le relais
de Murger dans Le Bachelier.

Béranger est l’objet d’une véritable détestation dans la Trilogie.Aucun
aspect de sa poésie ne trouve grâce aux yeux de l’acteur-témoin. Il est dis-
crédité à la fois comme divulgateur de la légende napoléonienne et comme
chansonnier célébrant la vie des « gueux ». Le rejet de sa poésie est d’autant
plus fort qu’il est une gloire devant laquelle le père Vingtras croit devoir
s’incliner humblement 16.Béranger a donné une vision idéaliste de la vie de
garni. C’est là aussi un thème murgérien. L’évocation de la poésie de
Béranger permet d’en prolonger la critique. Les personnages de Murger
sont en effet souvent à la recherche d’un logis.C’est du reste à la suite d’un
quiproquo lié à la location d’une chambre qu’ils finiront par partager que
Schaunard et Marcel font connaissance 17. Quelques chapitres plus loin,
Rodolphe et Marcel, un temps colocataires, donnent une fête. Plus tard,
Rodolphe se met en ménage avec Mimi, et Marcel avec Musette. Dans Le
Bachelier, c’est Renoul qui est en ménage, et Mme Renoul est bientôt
assimilée à Lisette, personnage récurrent chez Béranger. Le « béret rouge »
vit comme un bourgeois. Cet « air propriétaire » qui lui rend suspect
Renoul en dépit de la camaraderie qui les lie, n’admet qu’une cause pour
Vingtras : « Eh bien, moi, je vous dis que c’est la faute de Béranger ! » (B., II,
p. 504).Vingtras, dans le chapitre « Mes Colères », réitère son diagnostic. Le
narrateur se livre à cette occasion à une manière de citation que Marc
Angenot appelle « la citation glosée » 18, c’est-à-dire prolongée d’un com-
mentaire qui en ruine l’effet :

« Béranger !
Mon père avait un portefeuille qui en était plein.
À côté de vers bachiques, imitant un verre, une gourde, il y
avait les Gueux :

Les gueux, les gueux
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Rodolphe. Le chapitre le plus « politique » du roman, « Son excellence
Gustave Colline », a été supprimé dès la deuxième édition et remplacé par
« La Toilette des grâces ». On y voit Colline se jeter « dans le mouvement
révolutionnaire » 14, non par conviction, mais afin d’obtenir une sinécure.

Le Bachelier n’oppose pas à la vérité la bohème artiste à la bohème poli-
tique.Matoussaint fait le lien de l’une à l’autre.Si Royanny s’est éloigné suite
au rachat de l’hôtel Lisbonne par «un marchand de vins restaurateur » (B., II,
p.484),Renoul l’a remplacé,Renoul qui voue un culte à Béranger.Aussi bien,
au moment où se forme le petit groupe qui s’instituera bientôt en Comité
politique, c’est encore les Scènes de la vie de bohème qu’évoque Vingtras :

« J’ai nommé Matoussaint le chef de notre clan — et, sans être
enthousiaste de lui, tout en le blaguant à part moi, je le suis
comme un séide. J’ai lu qu’il fallait s’entendre, être un cénacle.
Je l’ai lu dans Murger comme dans Dumas, et j’ai accepté le rôle
de Porthos des Mousquetaires, presque le rôle de Baptiste dans
la Vie de Bohème […] » (B., II, p. 476)

Bon camarade,Vingtras consent à tout, mais il prend soin de nous indi-
quer qu’il conserve son quant-à-soi, sa pleine liberté de jugement. Cette
passivité reconnue (« j’ai accepté ») est cependant contredite par l’étrange :
« J’ai nommé Matoussaint… ». Le groupe, à l’initiative de Matoussaint, se
constitue en « Comité secret » (B., II, p. 520).Vingtras endosse pour sa part
les rôles de Porthos, fanfaron et bonhomme,et de Baptiste,personnage fort
éphémère chez Murger. Ces choix ne doivent sans doute rien au hasard :
Porthos est parmi ses compagnons celui qui a le cœur le plus simple. Il est
peut-être aussi, pour cette raison même, le plus anodin des mousquetaires.
Baptiste cumule les fonctions de valet et de cuisinier auprès de Marcel et
Rodolphe. Leur soudaine fortune presque aussitôt envolée, ceux-ci le
congédient. Reste que la mention ironique du cénacle vaut jugement à
l’égard du Comité à venir. Mais si le cénacle réunit des artistes, le Comité
prétendra regrouper, croisant la tradition des sociétés artistiques avec celle
des « clubs », des apprentis révolutionnaires.

Le coup d’État du 2 décembre 1851 signe l’échec de la bohème poli-
tique, prolongation de la bohème artiste. Seul Vingtras, qui est toujours
resté à distance de la mythologie bohème, veut se battre. Il gagne la rue,
entame le pavé — en vain.Confrontée à cette épreuve de réalité, la bohème
se révèle incapable de traduire en acte l’esprit de contestation qui est
censé l’animer.

L’échec du Comité à mobiliser les forces d’opposition conduit Jacques
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La glose se veut démystifiante. Ce lieu douillet est d’emblée conçu
comme un non-lieu, en ce sens qu’on ne peut y demeurer : il n’est qu’« un
coin de mur » où s’appuyer « une minute ».Y trouvent abri non des vive-la-
joie, mais des « évadés », « comme moi », laisse entendre le parallélisme des
formules. Le commentaire porte au jour ce qu’occulte l’apparente insou-
ciance du poème. La vérité se dévoile dans le renversement, dans l’aberra-
tion : on y est bien quand on n’y est pas ; on y est mal quand on y est !

Si temporaire que soit chaque fois leur installation, les personnages de
Murger investissent les lieux qu’ils habitent souvent à deux. Jacques
connaît aussi des périodes de cohabitation. L’ami d’enfance, Legrand, aux
abois, trouve refuge dans l’étroit garni dans lequel se resserre Vingtras :

« J’avais deux pouces de marge… Legrand a la tête de trop. Il la
met dans ses mains, il voudrait pouvoir la mettre dans sa
poche !
“C’est inutile, mon ami ! Mais il ne faut pas se décourager,
allons ! Cherchons.”»
En cherchant, on trouve qu’il peut garder ses jambes à l’inté-
rieur, s’il consent à ouvrir la tabatière en haut pour y passer la
tête.
Il essaie. On pourrait croire à un crime, à une tête déposée là ;
mais cette tête remue ; les voisins des mansardes, d’abord
étonnés, se rassurent et on lui dit même bonjour le matin. » 
(B., II, p. 573-574)

L’excédent qui affectait Vingtras — deux pouces en trop — s’exagère
avec Legrand, double hyperbolique du héros. L’ancien condisciple de
Jacques est transformé en phénomène de foire,en contorsionniste d’abord,
en décapité ensuite. Cette tête s’autonomise et sourit aux voisins. Comme
toujours chez Vallès, les faux monstres se révèlent fort urbains.

L’arrivée de Legrand oblige Jacques à trouver un emploi. Les rôles au
sein du « ménage » Vingtras/Legran d sont strictement répartis. À Vingtras la
recherche d’une « place », à Legrand les soucis du géant de foire, qui a
grande taille et conséquemment grand ventre.Vingtras en effet court les
placeurs pour nourrir Legrand : « Oui, Il faut gagner la vie de Legrand et la
mienne ; j’ai charge d’âmes ; c’est comme si j’avais des enfants » (B., II,
p. 574). Legrand encombré de son corps ne peut, semble-t-il, subvenir à ses
besoins. Son handicap le maintient en enfance. C’est dans les dernières
lignes de ce chapitre qu’est évoqué le personnage d’un roman qui repré-
senta, selon Roger Bellet, une « lecture capitale et démystifiante » 20 pour
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Sont des gens heureux.
Qui s’aiment entre eux ;
Vive les gueux !

“Les gueux sont des gens heureux, qui s’aiment entre eux” —
mais on se cogne et l’on assassine entre affamés !
“Les gueux sont des gens heureux !” Mais il ne faut pas dire cela
aux gueux ! S’ils le croient, ils ne se révolteront pas, ils pren-
dront le bâton, la besace, et non le fusil ! » (B., II, p. 516)

Le commentaire dépoétise la chanson, littéralement d’abord, les vers
étant repris mais, si l’on peut dire, proséifiés, c’est-à-dire platement alignés
et ramenés à leur pauvre sens littéral. Puis le commentaire démystifie et
accuse (rôle des « mais » adversatifs).

Si se loger et se placer se révèlent rapidement un même souci,la difficulté
de « se placer » a d’abord à voir avec le corps.Dans L’Enfant, Jacques n’est pas
chez lui dans son corps. Le cri est dans les premiers chapitres du Bachelier
l’expression d’un corps libéré.Il lui est donné d’investir pour la première fois
un espace qu’il peut faire sien. Il s’allège, pour quarante sous, du vieux pale-
tot jaune du père. Il se jette d’enthousiasme dans « la grande guerre entre les
calicots et étudiants », se flattant de passer «pour l’Hercule de la bande» (B.,
II, p. 477). Cet orgueil à passer pour le plus provocant, le plus fort révèle
certes un tempérament revanchard. Mais il révèle aussi le désir de se tailler
un espace vital, d’en imposer pour se poser. Ces manifestations d’un
dynamisme parfois sauvage ne se retrouvent guère au-delà du premier tiers
du roman. Le corps par la suite est le plus souvent à la torture dans des
vêtements rapetassés,tuniques d’arlequin hérissées d’aiguilles.Si le vêtement
engonce et blesse le corps, l’espace bâti, habitable, le comprime. Quel décor
Vingtras réussit-il à investir, à habiter véritablement ? Béranger et sa poésie
des greniers douillets ne cessent de provoquer sa colère :

« Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans ! 19

On y est bien, comme un évadé qui, contre un coin de mur, a
une minute pour se reposer, mesurer l’espace et bander sa bles-
sure. On y est bien comme moi chez Alexandrine — quand on
est amoureux de la fille d’en bas, et qu’on ne reste jamais en
haut, où il fait trop triste, trop chaud ou trop froid, pour y vivre
autrement qu’enfoncé sous les draps, l’hiver, et étendu sur le
lit, l’été : où l’on ne travaille pas, parce que l’odeur est horrible,
parce qu’on n’a pas de livres, parce qu’on a des puces ! —
Blagueur de bonhomme ! » (B., II, p. 517)
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remâchage du latin et du grec l’a coupé de la vie. Il veut être dans la vie, se
faire ouvrier. Son titre de bachelier éveille la suspicion. Il s’essaie au
commerce, bien qu’un camarade « né dans la laine » l’en dissuade. Sur la
recommandation d’un ancien professeur, il se présente chez M. Bonnardel,
un grand fabricant. Le commerçant, dont le temps est précieux, veut
engager l’échange sur le terrain pratique,praxique. Le bachelier lui répond
en arguant de son titre. La question regarde le niveau de compétence, la
réponse met en avant le niveau d’études.Savoir et savoir-faire sont en déca-
lage. Le volontarisme naïf du bachelier se brise finalement contre le prag-
matisme laconique du commerçant.Vingtras est congédié.

Les destins de Paturot et de Vingtras sont homologues, mais vont pour
ainsi dire en sens inverse — à la façon d’un chiasme.Paturot refuse de s’en-
gager dans la voie dorée du commerce. Il préfère s’adonner aux aléas du
bohémianisme, croyant par là marcher sur les brisées des héros de ses
thèmes scolaires.Vingtras tente de s’arracher au conditionnement dont il a
été la victime au collège. Il veut trouver un « état », mais on le décourage.

Les deux personnages se rencontrent cependant dans leur effort pour
devenir journaliste. Paturot est rédacteur en chef à L’Aspic. Le journal est
rapidement à l’agonie. Saint-Ernest a l’idée d’allécher la clientèle par l’offre
« par exemple, [d’]un paletot, [d’]une paire de bottes » 22 pour prix d’un
abonnement : « C’était l’alliance de la muse et des arts, la pensée auprès du
fait, l’union de la poésie et du commerce » 23. Cette union du commerce et
du journalisme,Vingtras en fait aussi l’expérience dans Le Bachelier. Il est
engagé comme chroniqueur au Pierrot, journal publicitaire d’une grande
maison de confection, « AUX 100 000 PALETOTS » (B., II, p. 626). Pour prix
de son premier article on lui offre un pet-en-l’air. Un autre journal com-
mercial l’emploie, il y gagne une paire de chaussures. Retrouvant son ami
Matoussaint, rédacteur d’une feuille d’annonces en manque d’abonnés,
comme l’Aspic, il devient « demandeur de Nymphe » 24 (B., II,p.632). Il doit
feindre de s’indigner que l’établissement de bain qu’il fréquente ne pro-
pose pas La Nymphe à sa clientèle. De même Malvina, compagne de
Paturot, demande l’Aspic dans un café, pour se plaindre de son absence.

Ni Paturot ni Vingtras au bout du compte n’échappent à leur destin.
Paturot fuyait le commerce. Il se soumet pourtant à la fin de la première
partie de ses aventures, se décidant enfin, après une tentative de suicide, à
prendre la succession de son oncle bonnetier.Vingtras,à la fin du Bachelier,
doit aussi venir à résipiscence : il endosse un rôle de pion au collège de
Caen.Les trajectoires des héros,dans la deuxième partie de Jérôme Paturot
et dans la suite du Bachelier, empruntent a priori des voies parallèles :
Jérôme et Vingtras se lancent en effet dans la politique. Jérôme se ruine
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Vallès, Jérôme Paturot à la recherche d’une position sociale, de Louis
Reybaud :

« Il [Legrand] part, me laissant généreusement quelque argent
pour liquider la friture.
Je liquide et repars, Paturot maigre, à la recherche d’une nou-
velle position sociale. » (B., II, p. 586)

Cette mention constitue un hapax dans le roman 20. L’interdiscursivité
ne fonctionne pas ici sur le mode explicite de la référence à des person-
nages,à des motifs,voire,comme c’est le cas pour les chansons de Béranger,
sur le mode de la « citation boomerang », pour emprunter à Marc Angenot.
Les relations d’intertextualité qui règlent le rapport du Bachelier à l’œuvre
de Murger et à la poésie de Béranger font place, estimons-nous, à un autre
modèle de relations, l’hypertextualité, le texte vallésien donnant à lire par-
dessous un hypotexte : le roman de Louis Reybaud. Il ne s’agit pas cepen-
dant d’un simple rapport d’imitation — parlons plutôt d’homologies. Les
aventures de Jérôme Paturot, le héros de Reybaud, ne se conçoivent que
sous la Monarchie de Juillet, du « roi bourgeois » et des « ventrus », notables
et banquiers dont Balzac brosse le portrait dans La Comédie humaine.
Paturot est le témoin ingénu à la fois de la course aux places et à la fortune
qui agite une certaine frange de la société et du refus idéaliste de la société
nouvelle qui anime romantiques et « excentriques ». Les aventures de
Vingtras à la recherche d’une position sociale se déroulent sous le règne de
Napoléon III et de l’argent-roi. Mais Vingtras erre dans les bas-fonds, c’est
un exclu de ce qu’on a appelé la « fête des profits ». Paturot est un orphelin,
élevé par les soins d’un oncle bonnetier. Ses études le détournent du com-
merce et le poussent à grossir les rangs de la bohème romantique :

« Quand, au sortir du collège, je revis cette boutique avec son
assortiment de marchandises vulgaires, un profond dégoût
s’empara de moi. Je venais de vivre avec les anciens, d’assister
à la prise de Troie, à la fondation de Rome, de boire avec Horace
aux cascades de Tibur, de sauver la république avec Cicéron, de
triompher comme Germanicus, d’abdiquer comme Abdo-
lonyme, et, de cette existence souveraine, héroïque, glorieuse,
il fallait descendre à quoi ? au tricot et aux chaussettes. Quel
déchet ! » 21

Vingtras est fils de professeur. Ses études le détournent des études. Le
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Cette « bohème de lâches » contre laquelle, au retour de l’enterrement
de Murger, il entend écrire, laisse à supposer qu’une autre bohème est envi-
sageable. Cette « bohème de lâches », c’est évidemment celle que met en
scène le roman de Murger, mais aussi, pour une part, Le Bachelier. Le récit
qui met en scène l’autre bohème, nous sommes, parvenus à ce point, en
train de le lire : il a pour titre L’Insurgé. Les « places » que Vingtras habite ou
occupe dans Le Bachelier — garnis ou emplois précaires — sont des places
qu’il lui faut quitter.C’est dans L’Insurgé qu’il trouve sa « place », et que son
bohémianisme trouve sens. La seule place en effet qu’il puisse habiter,
occuper, n’est pas une place, mais l’espace même du déplacement, de la
rencontre, de l’émeute — la rue.

THIERRY BRET

UNIVERSITÉ DE NICE-SOPHIA ANTIPOLIS

notes

– 1. Jerrold Seigel, Paris-Bohème, 1830-1930, Gallimard,

«Bibliothèque des Histoires», traduit de l’anglais par Odette

Guichard, 1991, p. 39.

– 2. Ajoutons pour être complet que la pièce eut cinq reprises

jusqu’en 1890 et que c’est le 1er février 1896 que fut créé, à

Turin, l’opéra de Puccini, La Bohème, un an après qu’on eut,

dans les jardins du Luxembourg, inauguré un buste de Murger.

– 3. Jules Simon, «Notice historique sur la vie et les travaux de

monsieur Louis Reybaud», cité par Sophie-Anne Leterrier dans

sa présentation de Jérôme Paturot à la recherche d’une

position sociale, Belin, 1997, p. 9-10.

– 4. Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, préface de Loïc

Chotard, Gallimard, «Folio classique», 1988, p. 64.

– 5. Louis Reybaud, Jérôme Paturot à la recherche d’une position

sociale, op. cit., p. 88.  

– 6. Voir Jerrold Seigel, Paris-Bohème, op. cit., p. 149 et suivantes.

– 7. Rappelons que les historiens datent de 1860 les débuts de

«L’Empire libéral». La façon dont se sont déroulées les

obsèques de Murger témoigne de cette « libéralisation»

relative. Vingtras, employé de mairie, obtient aussitôt le

congé demandé.
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pour devenir une notabilité, un parlementaire en vue. Le ton reste à l’iro-
nie. Jacques s’engage corps et âme dans le mouvement communaliste. Le
ton n’est plus à l’ironie. L’Insurgé tourne en effet le dos au romanesque
satirique de l’échec : c’est un roman de l’engagement.

Le Bachelier s’offre comme une chambre d’échos,dialogisant des voix,
des langues, mais aussi des textes. Les renvois intertextuels permettent au
garant du récit, signataire d’une dédicace-programme, d’asseoir et d’assu-
mer un positionnement,voire une posture,à l’intérieur d’un certain champ
littéraire. Les similitudes de ton — prédominance de la blague — et de thé-
matique — le bohémianisme — dessinent un certain espace textuel, voire
un certain espace générique — le roman de formation. Inscrivant la trajec-
toire de son héros au sein de cet espace, ou plutôt l’édifiant en fonction
d’une certaine mémoire textuelle,Vallès affirme la légitimité de son posi-
tionnement à travers une relation de commentaire essentiellement cri-
tique. La narration, dans Le Bachelier, vise, entre autres objectifs, à disquali-
fier les représentations de la bohème qui avaient cours au moment de la
diégèse (qui est aussi le moment où se forme l’imaginaire du jeune Vallès).
Les citations de fragments de chansons de Béranger et l’évocation des per-
sonnages de Murger servent de repoussoirs, tandis que le roman de Louis
Reybaud, sans être récusé, est mis à distance : Vingtras est en effet un
« Paturot maigre ». Paturot, qu’on y songe, est un « gras » qui s’est fait
« maigre ». C’est un héritier qui par caprice refuse son héritage, mais point
trop longtemps.La deuxième partie du roman de Reybaud déroule en effet
les aventures d’un « gras » 25.

Les bohèmes que Jacques côtoie dans Le Bachelier sont des poseurs.La
vie de bohème, pour la plupart, n’est qu’un jeu.A-politique avec le cénacle
qui se réunit à l’hôtel Lisbonne, politique avec le Comité de salut public,
c’est sa théâtralité, partant son innocuité, sa « lâcheté », qui sont dénigrées.
L’opposition de la bohème à la bourgeoisie s’avère pures simagrées.Renoul
est un personnage-oxymore : un bohème qui vit « à la papa », un bohème
embourgeoisé. Royanny « a pris pour maîtresse la fille de la concierge et vit
avec elle, comme un bourgeois, dans le coin de la rue Madame » (B., II, p.
484) ; Matoussaint vit d’abord « chez un héritier » (ibidem, p. 484), puis,
après le coup d’État, on le retrouve secrétaire de rédaction d’une publica-
tion commerciale. Royanny et Matoussaint paraissent agir à l’imitation des
personnages de Murger 26, à l’imitation de Louis Reybaud, bonnetier enri-
chi. Ce discrédit n’épargne pas Vingtras. Il « se rend » dans le dernier cha-
pitre du roman.Le dernier mot du Bachelier, proféré par un quidam, le met
en cause : « Sacré lâche ! » 27.
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– 15. Il apparaît dans le chapitre VII, intitulé : « Les flots du

Pactole».

– 16. Marcel seul paraît faire preuve d’une certaine constance. Il

travaille à son tableau, nous dit-on, «depuis cinq ou six ans».

Mais nous ne voyons pas le peintre à l’œuvre. Nous ignorons

de quelle idée de l’art  «Le passage de la mer rouge», titre

de l’œuvre, est censé être le fruit. L’épisode relate de

manière cocasse les efforts jamais découragés de Marcel pour

faire admettre son tableau par le Salon, au prix chaque fois

de légères modifications de détail et d’un changement de

titre («Passage du Rubicon», «Passage de la Bérézina»…). Le

chef-d’œuvre finira sa carrière comme enseigne au-dessus

d’une boutique d’alimentation. 

– 17. Voir le chapitre «Le départ», dans L’Enfant.

– 18. Voir le chapitre «Comment fut institué le cénacle, etc. ».

– 19. Marc Angenot, La Parole pamphlétaire [1982], Payot, 1995, 

p.292.

– 20. « JE SUIS CHEZ MOI ! / Je rôde là-dedans comme un ours, en

frottant les murs… / JE SUIS CHEZ MOI ! / Je le crierais ! Je suis

forcé de mettre ma main sur ma bouche pour arrêter ce

hurlement d’animal…» (B., II, p. 465) 

– 21. «Le Grenier» est une chanson teintée de mélancolie. Ce n’est

pas tant l’étroitesse du grenier que regrette Béranger que sa

jeunesse envolée. Citons la dernière strophe :

Quittons ce toit où ma raison s’enivre.

Oh! qu’ils sont loin ces jours si regrettés !

J’échangerais ce qu’il me reste à vivre

Contre un des mois qu’ici Dieu m’a comptés.

Pour rêver gloire, amour, plaisir, folie,

Pour dépenser sa vie en peu d’instants,

D’un long espoir pour la voir embellie,

Dans un grenier qu’on est bien à vingt ans !

(Chansons de P.-J. de Béranger, Éditions d’aujourd’hui, tome

II, p. 131).

– 22. Enfant justement l’immobilité était chez ce comédien-né une

tactique, un moyen d’échapper aux tout en suscitant

l’indulgence apitoyée de ses professeurs : «On avait pitié de

lui. / « Sortez ! allez vous-en!» / Il ne bougeait pas ; ou bien si

on le mettait dehors par les épaules, il allait s’asseoir

tranquillement dans la cour entre les colonnes : souvent en
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– 8. Toutes les références à la Trilogie renvoient à l’édition des

Œuvres, préfacée et annotée par Roger Bellet. On indiquera

sous forme abrégée le titre de l’œuvre (R. = Les Réfractaires ;

E. = L’Enfant ; B. = Le Bachelier ; I. = L’Insurgé).

– 9. L’Argent (1857), premier livre de Vallès, et premier livre anti-

murgérien, avait paru sans nom d’auteur. Le «bouquin» dont

il est question au début de L’Insurgé renvoie à l’article «Le

Dimanche d’un jeune homme pauvre ou le septième jour d’un

condamné», article repris dans Les Réfractaires. Selon Roger

Bellet, cet article est une attaque en règle contre la bohème

murgérienne : « contre les dimanches de mademoiselle Mimi,

contre la ‘‘poésie’’ des dimanches misérables et heureux»

(Roger Bellet, Jules Vallès, Journalisme et Révolution, 

1857-1885, Tusson, Du Lérot Éditeur, 1987, p. 48).

– 10. Maints commentateurs ont souligné l’ambiguïté du terme.

Voir par exemple l’article de Silvia Disegni, 

«Les Réfractaires», dans Autour de Vallès, décembre 2002, 

nO 32, p. 133 à 145. 

– 11. La prestation de serment, à laquelle il finit par se résoudre,

n’est pas évoquée directement : « Je vais mentir à tous mes

serments d’insoumis ! N’importe ! il me faut l’outil qui fait le

pain». Elle reste un «non-dit», au même titre que, à l’entrée

du roman, l’obtention du baccalauréat, diplôme contre

lequel l’adolescent avait regimbé. Jacques à la fin de L’Enfant

est « retoqué» ; il est montré, au début du Bachelier,

détenteur du diplôme.  

– 12. Quand Jacques finit par retrouver Matoussaint, « il n’y a plus

de Torchonette», Angélina l’a supplantée.

– 13. Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, op. cit., p. 243.

– 14. Marcel et Rodolphe, indifférents aux événements, continuent

à chasser « la pièce de cent sous». Les autres se sont

prudemment éloignés d’une actualité pleine de périls :

«Carolus Barbemuche, dont les sympathies pour la branche

aînée n’avaient jamais été un mystère, avait été à Coblentz,

c’est-à-dire à Pontoise. / Schaunard avait disparu : on

présuma qu’il avait émigré dans le sein de Phémie. / Gustave

Colline seul, s’était jeté dans le mouvement révolutionnaire»

(p. 400). Sur les rapports entre Murger et la politique

d’avant-garde, voir Jerrold Seigel, Paris-Bohème, op. cit.,

p. 71-72.  
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UN AUTRE ROMAN POPULAIRE, LE ROMAN PAYSAN ? 1

« On m’appelle le Bucolique. Imbéciles ! » 2, s’écrie avec dépit « le candi-
dat des pauvres », résumant dans cette épithète soulignée par les italiques
une tentation et un échec de Vallès, le désir d’écrire le roman de la nature
et l’impuissance à faire de ce roman celui du peuple paysan. Ce « roman
paysan » — évoquant le peuple de la terre, pour mieux s’adresser à ceux
qui la travaillent — est pourtant nécessaire aux yeux d’un écrivain attaché
à la vocation démocratique de l’art 3. Comment ignorer le monde paysan
qui représente sous le Second Empire la plus grande partie encore de la
population française 4 ? Mais ce peuple des campagnes, qui vota massive-
ment pour le Prince président et ne se souleva pas contre le coup d’Etat,
incarne-t-il pour autant le « peuple » ? 

Un rapide regard, tant sur les productions dites « populaires » que sur la
critique de ces formes 5, suffit à montrer l’incontestable réduction du
champ qui s’opère et comment, sous le terme de « roman populaire », on
entend le plus souvent une littérature urbaine, adressée aux employés ou
aux ouvriers les plus qualifiés, à tout un « peuple parisien » :des Mystères de
Paris aux aventures de Fantômas, des larmes que suscite La Porteuse de
pain aux Habits noirs de Féval, c’est le monde des villes que le feuilleton
dessine avec prédilection jusqu’à la fin du siècle ; la parodie de roman
populaire qu’est Le Voleur de Darien,en 1897 6, fait encore voyager son lec-
teur entre Paris et Londres, quelques excursions vers Bruxelles ou vers des
villes d’eau venant agrémenter le parcours.Tout se passe comme si l’inté-
rêt, voire la sollicitude romantiques pour le monde paysan, exemplaire-
ment incarnés dans les œuvres de Sand, avaient perdu lieu d’être avec
l’Empire puis la Commune, qui concentre toute l’attention sur Paris et les
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hiver, il entrait où il y avait du feu, — chez le concierge, qui

ne pouvait pas le renvoyer, car Legrand faisait paquet, et

devenait trop lourd» (B., II, p. 544).

– 23. Roger Bellet, Jules Vallès, Journalisme et Révolution, op. cit.,

p. 198.

– 24. Dans une sous-section de L’Enfant portant pour titre

« COSTUMES ET TRAHISONS POLITIQUES », c’est la suite de cet

ouvrage qui est évoquée par le narrateur : Jérôme Paturot à

la recherche de la meilleure des républiques.

– 25. Louis Reybaud, Jérôme Paturot à la recherche d’une position

sociale, op. cit., p. 49. 

– 26. Louis Reybaud, Jérôme Paturot, op. cit., p. 93.

– 27. Ibid., p. 94.

– 28. Vallès évoque sous ce travestissement La Naïade, « journal

des baigneurs», fondée par Aurélien Scholl et Georges

Boudin. Le secrétaire de rédaction en était Charles-Louis

Chassin, le Matoussaint du roman. Murger y fait aussi

allusion, à travers L’Écharpe d’Iris et Le Castor, journal

commerciaux auxquels collabore Rodolphe.

– 29. C’est là une opposition d’époque. On sait quel parti en a tiré

Zola dans Le Ventre de Paris. Vallès en joue furtivement dans

la Trilogie. Voir par exemple les paroles que le narrateur

prête à un Thiers jovial et matois s’adressant à une

délégation de représentants de peuple parmi lesquels

Vingtras : «Allons, au revoir ! Ma parole, on dirait que vous

ne songez qu’à mourir, vous autres ! Moi, je tiens à vivre,

c’est mon goût. Dame, ça s’explique : vous êtes des maigres,

je suis un gras !... » (I, II, p. 947). 

– 30. Voir le dernier chapitre du roman, «La jeunesse n’a qu’un

temps».

– 31. Le «mot» est repris et commenté par Vingtras dans le

premier chapitre de L’Insurgé.
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presse à la fiction, comme si Vallès ne pouvait prétendre intéresser — ou
s’intéresser — au monde des campagnes autrement que de manière
romancée. Quelques années plus tard, en 1880,Vallès propose Les Blouses
dans les colonnes de La Justice, du 21 juin au 28 juillet. Il n’y a pas grand
rapport, à première vue, entre le Gentilhomme de 1869 et ces Blouses
d’après la défaite et la proscription, œuvre d’un exilé qui ne signe même
pas les feuilletons initiaux 14. Quand le premier roman chante les charmes
de la vie rurale, dans une tonalité que l’on dirait presque sandienne 15,
même si Vallès s’efforce d’éviter la lourdeur d’un commentaire idéologique
d’accompagnement, le second, à l’inverse, délaisse souvent l’anecdote au
profit du discours idéologique et substitue au monde de l’idylle campa-
gnarde la violence insurrectionnelle. Le mythe d’une campagne prospère,
havre de paix,de joie,d’abondance cède la place à l’épopée héroïque.Mais
la représentation de la campagne et du peuple paysan se perd également
dans ces deux récits.Aussi peut-on considérer comme un trait symptoma-
tique qu’aucun des deux n’ait été publié du vivant de Vallès sous forme de
livre 16, le second étant même abandonné avant d’être achevé, comme si
l’entreprise avait révélé toute sa vanité.

LE MYTHE VILLAGEOIS ET CAMPAGNARD
DANS LES ARTICLES DE VALLÈS

Une véritable profession de foi villageoise ouvre la carrière critique de
Vallès au Progrès de Lyon. S’il se plaît à poser en naïf, simple lecteur
bonhomme, honnête et sans parti pris, cette posture s’accompagne d’une
dénonciation de ce qu’on appellerait aujourd’hui le « parisianisme » 17.Rares
sont de fait les articles qui manquent l’occasion d’évoquer sous un prétexte
ou sous un autre les plaisirs simples de la terre. Quelle autre séduction
expliquerait l’intérêt que porte Vallès aux poèmes de son compatriote,
Calemard de La Fayette, devant lequel il « s’incline » et qu’il « salue, tout
ému », comme « un poète venu en pleine terre, tout frémissant des bruits
sacrés de la nature, et qui a rendu ses impressions comme un arbre rend
son murmure » 18 ? « Sorte de devoir et d’hommage régionalistes », com-
mente le critique, qui suggère que Vallès eût pu trouver quelque intérêt
dans la fréquentation du poète vellave 19 : peut-être ; mais la lecture des
articles manifeste surtout le plaisir que prend Vallès à ces retrouvailles avec
la terre. C’est ainsi qu’après avoir reproduit une longue citation d’un
Mariage scandaleux d’André Léo, il mêle mélancoliquement lecture et
souvenirs : « La reconnaissez-vous, la maison triste de la campagne, avec les
pommiers qui, le soir, ont l’air de bandits accroupis, avec le rosier banal, les
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provinces perdues. Il faudra attendre la première guerre mondiale, le mas-
sacre des tranchées et le sacrifice massif du sang des familles paysannes,
pour que l’intérêt des écrivains se porte de nouveau vers la représentation
des campagnes et de leurs habitants, engageant un retour à la terre bientôt
livré à une récupération politique.

Si Vallès a tôt quitté le Velay pour « monter » à Nantes puis à Paris, le sou-
venir de la vie paysanne effleurée naguère, lorsque ses parents l’envoyaient
quelques semaines d’été au pied du Mézenc, lui est pourtant vivement
resté, et avec lui un intérêt jamais démenti pour les hommes de la cam-
pagne.Aussi, lorsqu’il s’essaie à définir « le peuple », dans le premier article
qu’il signe pour le journal du même nom 7, n’oublie-t-il pas le paysan, évo-
qué aux côtés d’autres silhouettes, certaines traditionnelles, comme le
mitron,d’autres résolument modernes,comme le mécanicien par exemple.
Plus encore,dans cette déclinaison de figures populaires,disposées suivant
une hiérarchie subtile que confirme la longueur des paragraphes accordés
à chaque état, le paysan est mentionné le second, juste après le mécanicien
: « L’animal qui, là-bas dans les champs, redresse son échine cassée et, levant
son cou maigre aux muscles tendus comme des cordes, regarde d’un œil
terne le wagon qui s’enfuit, le paysan brun comme une feuille de vigne ou
blanc comme une rave, c’est le Peuple ! » 8

Il était donc logique que Vallès ne se contentât pas comme la plupart de
ses contemporains de manifester son intérêt pour le peuple des villes mais
s’essayât à représenter aussi le peuple des campagnes. Il lui consacra de fait
deux feuilletons, publiés tous deux dans des journaux « de gauche », a
priori destinés à des lecteurs attentifs à la question sociale,éventuellement
aussi aux classes populaires urbaines,entrées depuis quelques années dans
la « civilisation du journal » 9 ; ils n’avaient en revanche guère de chances de
toucher le monde paysan 10 : le « roman paysan » vallésien était ainsi voué,du
fait même de son organe de diffusion, à « manquer » un possible lectorat
paysan, premier paradoxe, en quelque sorte, de cette publication. Un gen-
tilhomme a été publié dans Le National en 1869 11.Vallès avait alors publié
déjà Les Réfractaires en 1865, La Rue en 1866. Quand Les Réfractaires
s’attachent pour l’essentiel à des « irréguliers » urbains, La Rue se présente
comme « un beau livre écartelé » 12, « qui ne cesse d’exorciser le Paris d’un
provincial, de déséquilibrer Paris par la province et par la terre » 13. Un gen-
tilhomme semble accomplir cette progression en faisant le choix exclusif
cette fois de la terre.Aux Réfractaires parisiens, à la Rue si mêlée, succède
la représentation de scènes campagnardes. Le basculement générique qui
s’opère alors n’est sans doute pas dépourvu de signification : le passage de
la ville à la campagne s’accompagne d’un déplacement de l’article de
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peut écrire les articles, nombreux aussi, qui dénoncent sa torpeur morne,
sa soumission aux prêtres 30 — encore que le journaliste souligne qu’il n’est
pas dupe de cette foi ardente 31 — et aux pouvoirs quels qu’ils soient32.
Cette « population en veste et en sabots », ce « troupeau des simples », cloî-
tré dans l’ignorance et écarté du débat social, se contente de suivre, « la tête
basse, les yeux fermés » 33, privé de toute conscience politique, inaccessible
à autre chose qu’à la préoccupation immédiate de sa propriété, tant il est
vrai que « le monde tient pour lui dans le lambeau de terre autour duquel il
a tracé un fossé avec sa bêche (…) — son cœur est enclos là comme son
pré. » 34 Pourtant c’est bien la campagne que Vallès désigne à plusieurs
reprises comme fondatrice de l’œuvre : « Il y a vingt ans que Jacques
Vingtras serait mort s’il n’avait pas du sang de paysan dans les veines » 35,
avoue-t-il en 1882, avant de rappeler, deux ans plus tard, que « l’idée de
Vingtras […] vint au milieu des champs, sous les pommiers en fleurs, dans
une ferme qui sentait le foin et le fumier »36.

Les articles de Vallès dessinent ainsi un monde rural marqué d’une forte
ambivalence : mythifiée, la campagne y est soumise à une rêverie déréali-
sante, tandis que le paysan, enfoui dans son ignorance, semble étranger à
toute idée de progrès social ; pourtant, c’est ce même monde qui suscite le
réfractaire ; c’est son réveil qu’il prophétise, et avec lui, l’avènement de la
révolution : « Le paysan ruiné — il est condamné à l’être — prendra la haine
de la République tricolore, comme il avait celle de la République sociale,
diffamée devant lui et accusée d’avoir voulu lui voler sa hutte et son champ.
/ Quand il ne lui restera que la carcasse de cette hutte et le quart de ce
champ ; quand, à la fin, il ne lui restera rien que ses bras et sa faux, n’ayant
pas d’épis à abattre avec cette faux-là — même comme valet, puisque la
machine fauche pour l’homme, maintenant -, que fera-t-il ? / J’ai peur d’y
songer… » 37 Face au mythe de l’âge d’or, se dessine, en filigrane, une sorte
de mythe révolutionnaire nouveau. Ce sont ces deux aspects qu’illustrent
aussi Un gentilhomme et Les Blouses. Mais la fiction manifeste de manière
plus radicale que les articles 38 l’impuissance de Vallès à sortir du mythe
pour écrire un « roman populaire paysan » enté sur la réalité de la
paysannerie française du Second Empire.

UN GENTILHOMME, ROMAN D’UN « BUCOLIQUE »

« L’existence faite au journalier, au petit fermier, préoccupe le futur
communard dont la sympathie s’émeut aussi de leur obstiné labeur », com-
mente Lucien Scheler, qui désigne comme thème commun d’Un gentil-
homme et des Blouses « le problème rural » 39 et prétend lire ces feuilletons
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poules indiscrètes et la sculpture ébréchée, moisie, qu’a lavée, puis salie la
pluie. » 20 De même les Mémoires d’un orphelin de Marmier sont l’occasion
d’évoquer « un ruisseau tranquille (…), cette pittoresque et grandiose
nature (…), ces paysages que le soleil faisait d’or et la neige de marbre » 21.
On pourrait prolonger presque indéfiniment. Dans chaque roman lu et
apprécié,Vallès retrouve « l’amour du village natal (qui) arrache à l’auteur
un cri d’une éloquente mélancolie./ Ceux qui sont nés dans une ville —
j’entends une grande ville — ignorent ces tendresses et ces rancunes. —
Un sentiment leur manque et leur manquera toujours, l’amour du pays
natal. – C’est pour eux un appartement étroit,un carré commun à plusieurs
ménages, la grande rue populeuse où la rêverie ne peut naître. — Nous,
lorsque nous fermons les yeux et ressuscitons en songe notre enfance,
nous revoyons la maison paternelle grande, sombre et triste, la ruelle
ombreuse et solitaire où l’herbe pousse en liberté à travers les interstices
du pavé.» 22

Comme le critique, le chroniqueur consacre des pages émues aux
campagnes d’automne ou d’été, évoquant par exemple le joyeux « grand
repas » des vendanges, même s’il avoue ne jamais l’avoir personnellement
vécu : « c’est une fête bien heureuse et bien belle que la fête d’automne » 23

; ailleurs, c’est une « chronique parisienne » qui lui donne l’occasion de
peindre en contrepoint un tableau rural enchanteur. Ici des « bande(s) des
vendangeurs » boivent « en chantant le sang rouge de la terre », tandis que
s’apprête un repas « sur la table en bois blanc recouverte de la nappe
blanche, chargée des grands plat de faïence où fument les quartiers de
bœuf et les agneaux rôtis, comme au bon temps d’Homère ! » 24 ; là les
animaux s’offrent généreusement à la main qui se tend : « La rivière coule le
long de la cuisine, et la cuisinière, quand on lui demande une carpe ou un
brochet, ouvre la croisée, et saisit le poisson à la main, dans l’eau vive.
A-t-elle besoin d’un canard,elle l’arrête au passage quand il descend seul ou
avec sa bande au courant de l’eau. » 25 Personnages homériques et
évocations hésiodiques des Travaux et des jours se succèdent dans des
chroniques enchantées, qui font la part belle à une profusion naturelle et à
une harmonie qu’ignore l’habitant des villes.

Dans la campagne, se tapit pourtant une douceur endormeuse qui
détourne de l’action 26.Le « candidat des pauvres »,revenu au pays,reconnaît
: « Je ne suis plus le blagueur et le violent, le concentré ou le cruel, toujours
hérissé ou perché sur ses ergots, qu’on connaît à Paris, sans cesse sur la
défensive » 27. La vie des champs donne « des envies de douceur » 28 qui
stérilisent l’élan polémique et invitent à la poésie 29 ; son influence menace
le journaliste. C’est loin d’elle seulement et de ses séductions que Vallès
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comme lui elle se délecte de mets simples et naturels : « Arrivée au hameau,
elle voulut aller voir traire les vaches ; elle but à moitié un bol de lait tiré
tout chaud et tendit le reste à Maurice. » 48

La plume du « réfractaire » se glisse pourtant dans cette pastorale non
dépourvue de mièvrerie et s’efforce de lui conférer une portée politique.
Le roman de la nature heureuse et de la sensualité innocente dresse face à
elles les perversions liées à l’ordre social et à la religion 49. L’orgueil hautain
de Madame de Vérac détruit la petite société formée par Maurice, Louise et
Madame François ; le monstre Babassou, protégé des prêtres, est l’agent de
la violence la plus odieuse.Contre ce monde voué à la mort 50,Vallès invente
la figure originale d’un hobereau oublieux des lois religieuses 51 et des hié-
rarchies sociales 52, républicain mort dans le soulèvement qui suivit le
2 décembre 53. Ce souci de politiser le roman et de le lester ainsi de
didactisme révolutionnaire reste pourtant lettre morte, du fait sans doute
des exigences très particulières de la pratique et de la réception feuilleto-
nesques.

Agent majeur de l’intrigue, la haine de Madame de Vérac envers la
famille du hobereau républicain est vraisemblablement moins perçue par
le lecteur dans sa dimension idéologique que comme une concession à
l’opposition manichéenne entre bons et méchants caractéristique du
feuilleton.Le plaisir des rebondissements multiples 54, l’approfondissement,
page après page,de l’horreur 55, l’intensité du pathos s’imposent à la lecture
d’Un gentilhomme, reléguant au second plan le soubassement idéologique
qui permettrait de sortir du pur plaisir narratif caractéristique de
l’esthétique feuilletonesque 56.Le titre même du roman souligne le privilège
accordé à une sorte de figure de conte de fées, détachée de toute inscrip-
tion historique : « un gentilhomme » n’annonce pas explicitement la repré-
sentation du monde rural non plus qu’une réflexion politique sur la lutte
des classes et les méfaits perpétrés par l’Église. La première tentative vallé-
sienne de roman paysan permet ainsi de mesurer la résistance qu’impose
l’écriture du feuilleton à l’investissement idéologique : « Le récit populaire
est fondé sur un contrat de lecture aussi implicite que comminatoire, qui
vaut pour cahier des charges pour l’auteur et pour promesse pour le
lecteur », souligne à juste titre Jacques Migozzi 57. Plaçant son texte, jour
après jour, dans les colonnes du National, Vallès se plie aux lois du genre ;
tendu entre idylle contrariée et rebondissements rocambolesques, Un
gentilhomme reproduit les schémas attendus ; le fait que le roman se
déroule non en ville mais à la campagne ne produit guère qu’un effet de
pittoresque 58. La « question paysanne » 59 n’est pas abordée, la pauvreté est
oubliée 60, la représentation du travail, de sa difficulté, de la peine
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comme des « romans à thèse » 40.Force est pourtant de reconnaître que rien,
dans la lecture du premier feuilleton du moins, ne semble justifier cette
affirmation. Bien au contraire : le roman, totalement imperméable au traite-
ment du « problème rural », se déploie dans une campagne de fantaisie.

Une abondance typique du mythe de l’âge d’or distingue la vie des
champs 41 : à l’école, l’enfant chétif voit « les pensionnaires de la campagne
étendre sur leurs quartiers de pain des tranches de lard salé, des morceaux
de porc rôti, des cuisses d’oie confites dans la graisse, des tranches de pâté
bourrées de viande » 42 ; à la ferme de ses cousins,un grand feu de cheminée
cuit des mets appétissants, indistinctement destinés aux maîtres et aux
valets, unis en une même communauté : « montagne de choux », « soupe
monstrueuse », « bidon plein de vin frais », tout ici connote l’abondance et la
générosité de la jeune maîtresse, prête à ajouter encore au déjeuner panta-
gruélique qu’elle sert à ses faucheurs 43.Le travail de la terre se mue en opé-
ration mystérieuse, rappelant les mythes antiques de fondation, le geste
d’un Mars ou d’un Hercule 44. Le sol dispense sans compter chaleur et dou-
ceur,bruits envoûtants et senteurs délicieuses ;Vallès,dans ces pages, se fait
plus que jamais romancier de la sensation, particulièrement sensible aux
odeurs et saveurs 45.

Le feuilletoniste place dans ce paradis terrestre une idylle entre deux
jeunes gens au cœur également tendre.Vallès manifeste ainsi sa capacité à
intégrer les mythes fondateurs dans la forme d’un roman « populaire »,dont
les belles histoires d’amour, de préférence malheureuses, sont un ingré-
dient essentiel. La rencontre entre Maurice de Vérac et sa cousine Louise
est soutenue par l’accord de la nature, les champs et les ruisseaux entou-
rent leur passion naissante.A côté des mythes antiques, on devine dans le
roman une imprégnation rousseauiste. L’union entre Maurice et Louise est
ainsi prétexte à une valorisation systématique de la terre 46 par rapport à la
noblesse oisive. Le goût de la promenade, des fleurs, du pain bis et du lait
tiède fait résonner dans le texte l’écho des Confessions de Jean-Jacques,
dont les délicieuses dînettes sont ici ou là réactualisées par le feuilleton.
Jean-Jacques, dans ses errances, se plaisait à s’arrêter auprès de paysans
pour leur demander le couvert : « Il m’offrit du lait écrémé et du gros pain
d’orge (…). Je buvais ce lait avec délices, et je mangeais ce pain, paille et
tout (…) ; il ouvrit une petite trappe à côté de sa cuisine, descendit, et
revint un moment après avec un bon pain bis de pur froment, un jambon
très appétissant quoique entamé et une bouteille de vin dont l’aspect me
réjouit le cœur plus que tout le reste. On joignit à cela une omelette assez
épaisse, et je fis un dîner tel qu’un autre piéton n’en connut jamais. » 47

Comme lui, Mademoiselle de Laubanil aime à marcher dans la campagne ;
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combats de géants, les insurgés sont dotés d’une stature de héros. La vieille
femme qui a pris la tête des opérations devient ainsi « l’image du travail obs-
tiné et héroïque » 73, tandis que les hommes révoltés se flattent d’être « cam-
pés comme un bataillon, d’avoir des feux de bivouac comme on en voyait
sur les gravures qui représentaient la veille d’Austerlitz, avec Napoléon
endormi à califourchon sur une chaise de paille, devant un brasier mou-
rant.Au lieu de Napoléon, c’était la vieille qu’on apercevait assise avec des
airs de voyante, sur un fagot de bois mort. » 74

La reprise et le détournement d’une image empruntée à l’imaginaire
collectif posent néanmoins problème. Si le roman populaire « s’appuie de
manière privilégiée sur la stabilité sémiotique de l’icône, cristallisant la
fabula autour de grandes figures symboliques, oscillant entre mythe et
stéréotype » 75, la parodie de vignette napoléonienne 76 qu’incarne la
« meneuse » joue de l’anachronisme pour rappeler au lecteur contemporain
le soutien presque inconditionnel apporté par les paysans à l’Empereur
Napoléon III ; soulignant les références qui sont les leurs, elle révèle au
cœur même de l’insurrection leur soumission à des images d’un autre
temps.La transfiguration d’une vieille paysanne en Napoléon de fortune dit
ainsi contre toute attente l’inanité du soulèvement, que la suite du récit se
contente de confirmer. La comparaison, en apparence gratifiante (incon-
testablement gratifiante pour les paysans assemblés autour du feu qui
croient rejouer 93 77 et rêvent de conquérir leur Austerlitz) contribue en
réalité à exprimer la méfiance du feuilletoniste. Il semble bien à cet égard
que le docteur Bonnel rende compte de la pensée de Vallès lorsqu’il
souligne que « les porte-vestes ne peuvent en savoir autant que les porte-
redingotes » 78, légitimant ainsi l’intrusion de ces derniers dans un
mouvement spontané qu’ils peuvent seuls transformer en Révolution : « À
nous de donner à un massacre de village sa page durable dans l’histoire !...
(…) À toi d’ennoblir leur fureur et de les enrégimenter pour la
Révolution ! » 79, conseille-t-il à son fils adoptif, André, lorsqu’il évoque
devant lui le mouvement paysan.Si les porte-redingotes interviennent dans
le soulèvement contre toute vérité historique 80,on ne saurait admettre que
cet arrangement avec l’histoire tienne essentiellement aux difficultés de
documentation qu’aurait rencontrées l’exilé 81. Plus significative, « l’erreur »
paraît procéder d’un préjugé idéologique de l’écrivain, pour lequel le pay-
san ne saurait être « réfractaire ». Fombertot, figure paysanne centrale du
feuilleton 82, est l’emblème de cette prudence que dénonce le docteur
Bonnel 83 : pusillanime, refusant le combat, il joue un rôle décisif dans
l’échec du soulèvement, même si la défaite est liée, in extremis, à une traî-
trise dont il n’est pas responsable. Page après page, le roman montre ainsi
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quotidienne négligée 61 au profit d’une idylle mâtinée de roman noir,
résolument invraisemblable et entièrement détachée de la réalité rurale.

LES BLOUSES, MISE EN SCÈNE
DE « CE PEUPLE HÉROÏQUE ET MISÉRABLE »

Les Blouses, quelques années plus tard, semble se déployer aux
antipodes du Gentilhomme, comme si l’insurrection et l’exil avaient nourri
non seulement la pensée politique, mais aussi la réflexion esthétique de
Vallès, capable désormais, après la publication de L’Enfant et la rédaction
de ce qui deviendra Le Bachelier 62, de rédiger le roman populaire paysan
« raté » naguère au National. Prenant appui sur un événement historique
relativement récent encore et vraisemblablement revivifié dans les esprits
par les troubles de la Commune, la révolte pour le blé qui agita le Buzançais
en 1847 63,Vallès met en scène un groupe de paysans et de villageois,que le
prix excessif du pain incite à un éphémère soulèvement, écrasé dans le
sang ; « trois malheureux » 64 seront finalement exécutés, d’autres envoyés
aux galères, la sévérité des sanctions attestant l’ampleur de leur défaite.

Point de pastorale ici, plus d’abondance ni de sensualité comblée, mais
une poignée de misérables, journaliers sans terre, assaillis par la faim. La
famine ouvre et referme le roman, portée de part et d’autre du texte par la
figure pathétique d’un couple de vieillards et d’une petite fille, également
impuissants à conquérir le pain de chaque jour 65. De même que les
Fombertot, après une vie de labeur, n’ont pas de quoi nourrir leur enfant,
de même la « vieille » qui conduit le soulèvement « avait gratté la terre de ses
ongles pour y trouver sa vie. Et voilà qu’elle ne pouvait en arracher un
morceau de pain ! » 66 Si les détails de la vie quotidienne (cherté du pain 67,
chômage de paysans sans qualification, dépossédés de leur tâche par la
mécanisation 68, vieillesse prématurée 69…) ponctuent le texte, témoignant
d’un intérêt nouveau pour la réalité de la condition paysanne, l’écriture du
feuilleton est emportée par un ample souffle, qui pare une révolte de
quelques heures des oripeaux trop grands d’une « révolution ».

La saisie du blé et le sac du moulin s’inscrivent dans une veine épique,
qui n’est pas étrangère d’ailleurs aux formes populaires du roman. Le
premier épisode montre la transfiguration de quelques paysans en « une
cohue d’hommes et de femmes entassés, grouillant autour de grosses
charrettes,que des chevaux traînaient péniblement, secouant leur crinière,
frémissant de toute leur peau, sous les poings et les triques, au milieu des
hurlements. » 70 Le blé, personnifié, est capturé, fait prisonnier, pendu 71 ; de
même le moulin, devenu « animal » et mis à mort avec fureur 72. Dans ces
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ses lectures à retrouver les charmes d’une vie rurale fantasmée,Vallès n’en
est pas moins devenu Parisien,rôdant à loisir dans « cette terre classique des
rébellions, où la parole et la plume mettent, chaque matin en joue une
injustice ou un préjugé », loin du « silence des idées » 101 qui pèse sur les cam-
pagnes.

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN

UNIVERSITÉ DE PICARDIE JULES VERNE
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quand la démocratie déborde, et il faut le mettre à la portée

du peuple, dans un temps où tous, les ambitieux, les

convaincus, le pouvoir, l’opposition, ne font que parler du

peuple», «L’Art populaire», Le Courrier français, le 20

mai1866, dans Jules Vallès, Œuvres, t. I, p. 879 et 881. Toutes

les citations d’articles seront désormais tirées de cette édition.

– 4. Jean-Claude Yon rappelle que « la population rurale

représente 69,5% de la population totale en 1866», Le

Second Empire, Armand Colin, collection U, 2004, p. 119.

– 5. Sur cette question, voir Jacques Migozzi, Boulevards du

populaire, PULIM, «Médiatextes», 2005. On consultera

notamment avec profit la bibliographie.

– 6. Sur cette question, voir Marie-Françoise Melmoux-Montaubin,

«L’Œuvre de Georges Darien ou la satire au péril de la fiction»,

Colloque international de Bordeaux organisé par le Centre de

recherches sur les Modernités littéraires, Mauvais genre, La

Satire littéraire moderne, 16-18 mars 2006, à paraître.
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la résistance des paysans à la révolution 84 ; s’ils sont capables de violence,
la destruction du moulin et le meurtre de Chambert en témoignent, ils ne
peuvent dépasser ces réactions primitives 85. Tout idéal politique leur
demeure étranger, ils conspuent sans distinction Barbès 86 et les prêtres 87.
Le sentiment révolutionnaire appartient en propre aux plus favorisés
d’entre les villageois, ceux qui, précisément, ont abandonné la terre 88 ou
aux « bourgeois », médecin, comme Bonnel, professeur, comme Juliard,
jeune idéaliste comme André ou encore ouvrier « aux mains blanches »
comme celui qu’on appelle « le Parisien » 89.

« Dans la pensée de l’auteur, cette émeute, symptomatique du mécon-
tentement des campagnes, devait servir de prologue à la Bataille de Juin,
afin de montrer qu’une même colère secouait paysans et ouvriers à la veille
de 1848, et que la Révolution avait été l’œuvre de la province aussi bien
que celle des faubourgs. » 90 Ce que montre Les Blouses, c’est moins pour-
tant la part du monde paysan dans la grande insurrection, que la résistance
qu’il lui oppose. Aussi le roman n’a-t-il pas grand-chose à voir avec « le
drame grandiose des mouvements populaires (…), les figures de ces
nouveaux réfractaires (…) éclairées par les éclairs de barricade » que La
Justice annonçait à ses lecteurs 91.Le récit,outrepassant sans doute le projet
initial de Vallès, finit par en détourner le sens : aussi s’attache-t-il moins
malgré son titre aux « blouses » qu’à la figure de « saint républicain »
incarnée par Bonnel 92.

Si des raisons structurelles et la soumission rigoureuse aux lois du
feuilleton pouvaient rendre compte de l’échec de Vallès à écrire avec Un
gentilhomme ce roman « sous lequel bat et se gonfle le sein puissant de la
terre » 93, c’est en revanche la position idéologique d’un réfractaire qui a
choisi de quitter la campagne et de se faire « Parisien parisiennant » 94 qui
empêche Vallès de remplir le contrat qu’il s’était fixé dans Les Blouses. Le
feuilleton semble tiraillé entre la volonté de mettre en scène « l’arrivée du
peuple sur le proscenium de la fatalité » 95 et le sentiment de l’impossibilité
de cette épiphanie, le paysan s’avérant, en dernière analyse, irréductible au
peuple insurgé 96. Il est symptomatique à cet égard que, dans Les Blouses
comme dans Un gentilhomme, les paysans soient désignés comme de
« pauvres gens » 97, de « braves gens » 98, des « enfants » 99 : l’infans est, on le
sait, celui qui ne maîtrise pas le langage, aussi ne saurait-on, à proprement
parler, écrire pour lui 100. Écrire un roman paysan semble ainsi relever de la
gageure. La trilogie, marquée par le déplacement de la province rurale vers
la ville, illustre ce constat, qui explique sans doute que Vallès n’ait jamais
tenté de publier ses essais de « romans paysans » sous forme de livres. C’est
à Paris que Vingtras, comme Vallès, rencontre le « peuple ». S’il se plaît dans
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récemment :Un gentilhomme, Toulouse, éd. Ombres, 1996 ;

Les Blouses, Tusson, Du Lérot, 1986.

– 17. «Les Romans nouveaux», Le Progrès de Lyon, 14 février

1864, op. cit., t. I, p. 325 : « J’éprouve je ne sais quelle joie

meilleure à faire cette étude dans un journal de province.

C’est en province, après tout, que commencent et finissent

toutes les histoires ; on y tient toujours par quelque lien, un

souvenir d’enfance ou de jeunesse, une cousine ou des

grands-parents, et, mon Dieu! parmi ceux que Paris dévore,

les trois quarts au moins sont venus du chef-lieu ou du village

et le cimetière du pays réclame leurs cadavres. »

– 18. «Les Livres nouveaux», Le Progrès de Lyon,

12 septembre 1864, op. cit., t. I, p. 391.

– 19. Note de Roger Bellet, op. cit., t. I, p. 1369.

– 20. «Les Livres nouveaux», Le Progrès de Lyon,

le 10 octobre 1864, op. cit., t. I, p. 402.  

– 21. «Les Romans nouveaux», Le Progrès de Lyon,

le 12 décembre 1864, op. cit., t. I, p. 457.

– 22. «Les Romans nouveaux», Le Progrès de Lyon,

le 18 août 1869, op. cit., t. I, p. 369.

– 23. «Chronique», Le Présent, le 1er novembre 1857, 

op. cit., t. I, p. 87.

– 24. Loc. cit.

– 25. «Chronique parisienne», La Situation, 29 septembre 1867,

op. cit., t. I, p. 984.

– 26. Ibid., p. 985 : «À Paris seulement aussi on peut travailler, et

l’on sait écrire. La province pousse à l’indifférence ou au

rêve. Il faut revenir pour se reposer, mais on ne gagnerait

guère de batailles si les soldats s’éloignaient du combat pour

aller respirer le frais ou cueillir la marguerite au pied des

arbres. — Pierre, faites mes malles : je pars ce soir. »

– 27. Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 338.

– 28. Ibid., p. 339.

– 29. Ibid., p. 215 : «Tu es poétique, sais-tu bien? m’a dit Renoul. »

– 30. Voir par exemple «Les Dimanches du peuple», Le Cri du

peuple, 8 avril 1884, op. cit., t. II, p. 1336 : « Ils commencent

leur dimanche par là, par le sacrifice de leur liberté au pied

de l’autel, ceux qui habitent au fond des villages — où le

prêtre est encore le maître plutôt que le maire républicain —

crucifiés de la vie qui, dès qu’ils ont une minute à eux, vont
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– 7. «Le Peuple», Le Peuple, le 4 février 1869, op. cit., t. I, 

p. 1082-1083.

– 8. Ibid., p. 1082.

– 9. Cette expression a été choisie comme titre pour « l’histoire

littéraire et culturelle de la presse» au XIXe siècle, préparée

sous la direction d’Alain Vaillant, Marie-Eve Thérenty et

Dominique Kalifa, à paraître en 2008.

– 10. Si les paysans sont pour la plupart à cette époque «

bilingues», compétents tant en français qu’en patois, si

l’analphabétisme régresse constamment dans les campagnes,

il n’en reste pas moins que le choix de publier dans un

quotidien national rend plus improbable la lecture des

feuilletons de Vallès par le monde rural.

– 11. Le feuilleton est publié dans Le National, journal

antigouvernemental de Rousset, du 23 septembre 

au 17 octobre 1869.

– 12. «Notice» de La Rue, op. cit., t. I, p. 1471.

– 13. Loc. cit.
– 14. Toute signature eût été inutile d’ailleurs, tant le journal avait

attaché l’œuvre à venir à la signature de Vallès, la plaçant

explicitement sous le signe des Réfractaires : «On a deviné

l’auteur : c’est l’écrivain fameux qui raconta la misère avec un

style superbement âpre et coloré, et qui peignit, dans un

livre d’un grand retentissement, les Déshérités et les

Réfractaires. » (La Justice, le 18 juin 1880)

– 15. Une telle comparaison eût assurément fait frémir Vallès,

auquel Sand sert souvent de repoussoir critique. On lit par

exemple dans l’éloge de Madame Thérèse d’Erckmann-

Chatrian : « J’ai craint un instant, en entendant au fond de

l’alcôve un cri de : Vive la République! et, durant la

convalescence, des théories sur l’égalité, que nous ne

tombassions assez vite dans George Sand» («Les Romans

nouveaux», Le Progrès de Lyon, le 28 février 1864, op. cit., t.

I, p. 331). Il invite de même André Léo à « se débarrasser du

souvenir de George Sand» («Les Livres nouveaux», Le

Progrès de Lyon, le 10 octobre 1864, op. cit., t. I, p. 405).

– 16. Un gentilhomme a été publié pour la première fois en 1932

aux éditions Gallimard ; la publication des Blouses est

légèrement antérieure (Paris, Edouard Joseph, 1919). Ce sont

nos éditions de référence. Ces deux romans ont été réédités
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campagnes explique la fidélité de la majorité des paysans au

régime», Jean-Claude Yon, op. cit., p. 119.

– 42. Un gentilhomme, op. cit., p. 24.

– 43. Ibid., p. 87 : «La servante arriva. Du pot-au-feu qui

ronronnait devant le feu, on tira un morceau de salé, puis

une montagne de choux, de raves, de pommes de terre et de

carottes mêlées, qu’on fit égoutter sur une grande rondelle

d’étain percée de mille trous. Louise tailla une soupe

monstrueuse dans une vaste poterie en forme de courge, et

versa sur le pain le bouillon du pot-au-feu. Dans une marmite

de fer-blanc, on empila les légumes, sur lesquels on posa le

salé fumant. On monta aussi de la cave un bidon plein de vin

frais. — En route, Maurice, chargez-vous de la soupe, je

prends la marmite ! Maman, ont-ils assez de pain, penses-tu?

On peut bien emporter, en tout cas, une moitié de miche.

[…] Mère, nous mangerons avec les faucheurs». On lit de

même p. 81 : «En même temps, la mère François surveillait

une immense panade au lait qui bouillottait sur le fourneau

pour toute la maisonnée.»

– 44. Ibid., p. 77 : «Des silhouettes indécises se penchaient et se

redressaient dans les prés, hommes et bestiaux, gardant

encore autour d’elles quelque chose des ombres de la nuit.

Des pioches sonnaient sur le caillou de la côte, allumant une

étincelle au bout de leur fer. »

– 45. Ibid., p. 25 : « l’odeur chaude et grasse de l’étable», p. 81 : «

les fumées qui filtraient sous le couvercle de la terrine

embaumaient la chambre»…

– 46. Une seule réserve dans le texte : lors du partage des biens de

la vieille comtesse de Vérac, Vallès souligne, au conditionnel

pourtant, le possible appât du gain de «Madame François»

en le liant à son état : «Elle se fût montrée plus rigide peut-

être, si, au lieu de Maurice, Louise avait été frustrée dans ses

droits ; elle était fille de paysans.» (ibid., p. 59).

– 47. Jean-Jacques Rousseau, Les Confessions, livre IV, présentation

par A. Grosrichard, Garnier-Flammarion, t. I, p. 203.

– 48. Un gentilhomme, op. cit., p. 63. De même un peu plus loin :

«Elle alla chercher l’osier à la vernée avec Maurice, coupa

quelques baguettes, se noircit les doigts et se fit une petite

botte exprès pour elle. Chez Magloire, elle dévora un

énorme quartier d’une miche de seigle», loc. cit.
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féliciter de leurs patenôtres ou de leurs cantiques celui qui

pardonna à ses bourreaux du haut de son crucifix. »

– 31. « Il croit au curé et il prie Dieu, parce que c’est d’en haut que

lui vient la misère ou la prospérité. Il est lâche devant le ciel,

parce que c’est du ciel que part l’ondée et que part le soleil. /

Que lui coûtent donc, alors, quelques génuflexions et

quelques signes de croix pour avoir son bien béni par Dieu —

s’il y en a un! / Et il se signe, et il s’agenouille, comptant sur

les grains de son chapelet ce qu’il aura de bottelées de foin

ou de sacs d’avoine. / Voilà sa religion.», «Le Paysan», Le Cri

du peuple, 30 juin 1884, op. cit., t. II, p. 1374-1375.

– 32. «Qui a souci du Peuple, saigne à voir combien dans les veines

de certains pays est rare le sang qui roule avec lui la force et

l’envie d’être libre. […] Donc, pauvres sans vergogne et

pauvres honteux multiplient les saluts et les soumissions.»,

«En Province», Le Cri du peuple, 11 septembre 1884, op. cit.,

t. II, p. 1394-1395.

– 33. «Le Paysan», op. cit., p. 1375 : «On verra alors à quoi sert de

mentir à cette population en veste et en sabots, et où

conduit l’improbité politique qui cloître dans l’ignorance, et

écarte du débat social, le troupeau des simples, parce qu’on

veut les tenir à sa merci, comme des moutons enfermés dans

un parc. / Ces moutons-là auront suivi, la tête basse, les yeux

fermés, pendant des saisons, des années.»

– 34. Ibid., p. 1374.

– 35. «Une lettre de deuil », Gil Blas, 28 février 1882, op. cit., t. II,

p. 775.

– 36. « Jacques Vingtras», Le Cri du peuple, 27 octobre 1884, 

op. cit., t. II, p. 1403.

– 37. «Le Paysan», op. cit., p. 1375-1376.

– 38. La chronique est soumise à une exigence de brièveté et

d’actualité (au moins relative) qui interdit à Vallès de

composer une argumentation suivie et détaillée sur la

question paysanne.

– 39. «Avant-propos» de Lucien Scheler, Un gentilhomme, Œuvres

de Jules Vallès, Les Editeurs français réunis, 1957, p. 9.

– 40. Ibid., p. 10.

– 41. On peut malgré tout rappeler, à la décharge de Vallès en

quelque sorte, que «pour les contemporains, le Second

Empire est “l’âge d’or” du monde agricole. La prospérité des
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– 54. Certaines fins de chapitres, travaillant le suspens, sont

tributaires de l’esthétique du feuilleton. C’est le cas par

exemple pour la fin du chapitre VIII : « S’il eût regardé, il

aurait reconnu sa mère. Madame de Vérac avait tout vu.»

(ibid., p. 97) ; on peut évoquer aussi la fin du chapitre suivant

(ibid., p. 99).

– 55. Le roman s’ouvre sur le meurtre de la vieille comtesse par sa

bru (p. 38), continue avec le viol de Louise par le monstre

inhumain qu’est Babassou (p. 103), viol commandité par la

mère de Maurice, la mort violente de la jeune fille (p.107),

l’assassinat de la fermière par la comtesse (p. 115),

l’assassinat de la comtesse par son fils (p. 115), puis le suicide

de ce dernier (p. 116).

– 56. « la fiction populaire répond de toute évidence à un besoin

anthropologique de narration. Pour ce que fabuler est le

propre de l’homme. Si le lecteur jubile et frémit en dévorant

un texte qui l’ensorcelle, s’il dévale une intrigue avec

précipitation et fièvre […] c’est fondamentalement parce que

le récit le happe.», Migozzi, op. cit., p. 126.

– 57. Un gentilhomme, op. cit., p. 142.

– 58. On pourrait dire qu’il en va de même dans L’Enfant, dont on

sait tout ce qu’il doit à l’écriture du feuilleton. Le monde

rural y apparaît également sous la forme d’un repoussoir à la

méchanceté de l’univers dans lequel vit l’enfant, paré de

caractéristiques positives qui relèvent de la rêverie

compensatoire ou d’une représentation mythique : le

bouvier, «mari de tatan Mariou» est «un beau laboureur

blond […; il a la peau couleur de paille, avec des yeux

comme des bleuets et des lèvres comme des coquelicots […].

J’ai vu comme cela des dieux des champs dans des paysages

de peintres» (L’Enfant, Œuvres, t. II, p. 148) ; dans ce monde

de dieux, la table est de même largement servie (ibid., p.

176 : «une grosse table, avec deux tiroirs de chaque bout et

deux grands bancs de chaque côté […]. / Viennent les

grandes taillades de pain»), la fête toujours prête (ibid., p.

180-182 par exemple), les corps exultent (voir par exemple

ibid., p. 177 : « j’entre jusqu’au genou dans les sillons, à la

saison du labourage ; je me roule dans l’herbe au moment où

l’on fait les foins, je piaule comme les cailles qui s’envolent,

je fais des culbutes comme les petits qui tombent des nids
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– 49. Le personnage de mademoiselle de Laubanil illustre cette

perversion ; si la jeune fille, «d’un caractère enjoué et

aimant» (ibid., p. 67) compte bien des traits sympathiques,

elle n’en a pas moins été détournée de la nature par une

éducation religieuse qui finit par la jeter, excédée de désirs

inassouvis, dans les bras du monstrueux Babassou : «Lasse de

lutter contre sa jeunesse, fatiguée de vingt ans d’extase, la

tête chargée des odeurs de l’encens, le cœur noyé dans les

rêves mystiques, servante de Jésus-Christ, fiancée de Maurice,

esprit malade, corps sain, elle sentit tout d’un coup le désir

naître et sa vertu crouler. » (ibid., p. 99).

– 50. Le roman s’ouvre de manière significative sur l’annonce du

décès de la marquise de Vérac, elle-même veuve déjà, et qui

a, qui plus est, perdu tous ses enfants ; c’est ainsi, en quelque

sorte, la fin d’un monde : «La Marquise de Vérac va mourir. /

[…] Depuis quarante ans, elle est veuve. Elle a eu deux fils et

une fille. Tous les trois sont morts. », (ibid., p. 15).

– 51. Maurice oublie chez son oncle le benedicite et la messe (ibid.,

p. 28 : «Mais, mon oncle, dit-il tout bas à l’oreille de François,

vous n’avez pas récité le benedicite? — Diable ! c’est vrai.

J’oubliais que ça vous sert d’absinthe, à vous autres. Tant pis !

ce sera pour demain. J’en réciterai deux pour compenser. » et

p. 32 : «Le gamin ne savait plus quel jour était dimanche et il

avait oublié la messe.»)

– 52. La figure de François de Vérac est dessinée dès la première

page : «L’aîné, François de Vérac, s’était fait mettre au ban

de la famille, qui l’avait renié. On n’aurait jamais dit qu’il

sortait de ces hobereaux orgueilleux. Il avait toute la carrure

et les allures d’un robuste paysan.Dès sa jeunesse, il avait

demandé à s’occuper du domaine : on le voyait toujours dans

les écuries, grimpant sur les chevaux, touchant les bœufs,

suivant les laboureurs à la queue de la charrue et les

gardeurs de vache aux champs. Il était de toutes les moissons,

de toutes les fenaisons, de toutes les vendanges.», ibid.,

p. 15.

– 53. Ibid., p. 16 : «En 1851, le 3 décembre, apprenant les

nouvelles de Paris, il prit simplement son fusil, embrassa sa

femme, qui lui dit simplement : “Va au devoir !” et partit avec

deux domestiques et quelques journaliers qu’il employait. Le

soir, on le rapporta, la tête percée d’une balle. » 
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devenir, il nous a chassés…/ — Oui, sa machine nous a cassé

les bras !»

– 69. Ibid., p. 147 : «C’était dit d’une voix tremblante par un

homme en costume de paysan, à la face triste, encadrée de

longues mèches grises que remuait le vent. Il était tête nue,

et ses mains tremblaient en tenant son grand chapeau

couleur de terre. Il y avait de l’honnêteté et de la douleur

plein ses yeux gris, vifs encore sous son front jauni, mais tout

brouillés de larmes. Elles tombaient en grosses gouttes sur le

parchemin de sa joue, hâlée par cinquante ans de grand air

et de travail. » 

– 70. Ibid., p. 156.

– 71. Ibid., p. 156-157 : «On eût dit une arrestation de coupables,

une application de la loi de Lynch. Ces femmes et ces

hommes semblaient tenir des criminels, qu’ils conduisaient à

la justice ou à la mort. Il y avait, en effet, sur les charrettes,

des captifs lourds et mous comme des noyés, ayant une corde

au cou comme des pendus et roulés dans des toiles plus

blanches que des linceuls, quoique tachés de boue, à cause

des coups de bâton : des sacs de blé. / C’était le blé, le

prisonnier !»

– 72. Ibid., p. 183 : «On approchait du moulin. / Il ne marchait pas,

avait l’air d’une bête énorme, morte ou endormie. On

l’attaqua à coups de cognée et à coups de pieu. / On lui cassa

les bras, comme la machine avait cassé les bras au pauvre

monde (…). L’animal n’était pas encore mort. L’épine dorsale

n’était pas brisée. Elle se cachait sous une roue. / Là

s’étendait le grand arbre qui transmettait le mouvement et

la vie à l’usine. On dépiauta la roue, on mit l’arbre à nu et

l’on s’acharna sur lui comme des aides-bourreaux sur les

pendus dont ils ne peuvent broyer la nuque.»

– 73. Ibid., p. 159.

– 74. Ibid., p. 168-169.

– 75. Migozzi, op. cit., p. 92.

– 76. Il faut rappeler que pour le monde des campagnes, «

l’ouverture à la culture urbaine passe beaucoup par

l’imprimé. Celui-ci peut n’être qu’une simple image

populaire. […] La maison Pellerin à Épinal […]commercialise

un millier d’images en 1886. Elles mettent en scène, outre les

sujets courants, le couple impérial et l’armée. Les paysans les
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quand la charrue passe»), les hommes, «bonnes gens»,

s’aiment tout naturellement (ibid., p. 233)…

– 59. Lucien Scheler, op. cit., p. 9.

– 60. Un gentilhomme, op. cit., p. 96 : «pensez-vous qu’avec un

revenu de dix-huit cents à deux mille francs, on pourrait vivre

tranquille dans un petit coin de terre? — Dame! mon

Maurice, avec cela, on n’aurait pas cinq chevaux à l’écurie,

mais enfin on marcherait. Mon pauvre François et moi avons

commencé avec moins. »

– 61. À moins qu’on ne veuille considérer comme tel l’arrachage

des navets effectué dans les rires (ibid., p. 93-94) ou une

fenaison placée sous le signe du bien-être et de la

communion avec les éléments (ibid., p. 89 : « Ils allaient,

promenant la lame en mesure, effondrant sans pitié les

longues aiguilles au plumet de soie, les minons, les larges

marguerites jaunes, les bouillons blancs, les duvetins,

coupant une couleuvre paresseuse, éventrant un nid de

perdrix, broyant les œufs, — la bande brûlée des faucheurs ! /

Au bout du champ, sous les peupliers, quelques-uns des

ouvriers, vautrés tout du long, sur le bord du ruisseau,

trempaient leurs mains dans l’eau vive ou imbibaient leurs

mouchoirs qu’ils pressaient sur leur crâne en feu.»)

– 62. Le roman est publié dans Le Siècle à partir du 25 juin 1878,

en librairie chez Charpentier en 1879 sous le titre Jacques

Vingtras. Le Bachelier est écrit pour l’essentiel entre 1876 et

1878, rappelle Roger Bellet («Histoire du texte», Œuvres,

t. II, op. cit., p. 1627.

– 63. Sur cette question, on peut consulter la préface du roman

rédigée par Jean Dautry, Les Blouses, op. cit., p. 119-145.

– 64. Ibid., p. 228.

– 65. Ibid., p. 147 : «Monsieur André, notre petite Jeanne a faim,

et nous n’avons pas de pain à lui donner.» et p. 230 : «Grand-

mère, j’ai faim!».

– 66. Ibid., p. 160.

– 66. Ibid., p. 147 : «Vingt-quatre sous les quatre livres, monsieur

André ! […] Comment veut-on que les pauvres gens vivent

?... » et passim.

– 68. Ibid., p. 182 : «Le cadet a installé une machine qui fait

l’ouvrage de vingt hommes et qui nous a tous mis sur la

paille. Quand nous lui avons dit que nous ne savions plus que

– 224

M A R I E - F R A N Ç O I S E M E L M O U X -M O N TA U B I N



fille Jeanne qu’il adore, et il m’a parlé du bon Dieu, qui ne

laisse pas mourir de faim le pauvre monde!... ».

– 84. Même si la vieille se plaît à rappeler les souvenirs de la

«grande» Révolution et s’attache à placer le mouvement

sous un signe révolutionnaire : «C’est que, moi, j’ai vu la

grande Révolution!» (ibid., p. 159) ; voir encore p. 188-189 : «

Si ceux-là signent, dit la vieille, le peuple a gagné ; nous

remettrons le grain et l’argent. Mais vous ne savez pas

comment sont les aristocrates ! / Entre ses dents serrées, elle

mâchonnait des bribes de Carmagnole : / Du plomb, du fer et

puis du pain.»

– 85. Ce n’est pas sans raison que Marianne, l’épouse de

Fombertot, voit en eux des animaux déchaînés : «L’amour de

sa petite fille et l’instinct de sa race lui révélèrent du coup

que cette troupe d’affamés ressemblerait, avant la nuit,à une

bande de bœufs voyant des tabliers rouges…», 

(ibid., p. 163).

– 86. Ibid., p. 177-178 : «Des grognements sinistres sortirent des

poitrines terreuses. […] Le cri : “A bas Barbès !” se fit

entendre. / Depuis l’insurrection de 1839, c’était le mot

d’ordre de la réaction.»

– 87. Ibid., p. 170 : «Les prêtres à la lanterne! fit une voix».

– 88. C’est le cas notamment de Monneron, « riche […], vitrier,

menuisier, tant soit peu serrurier aussi », ibid., p. 161.

– 89. Ibid., p. 178.

– 90. Gaston Gille, Jules Vallès (1832-1885). Ses révoltes, sa

maîtrise, son prestige, Slatkine, 1981, p. 329.

– 91. La Justice, le 18 juin 1880.

– 92. Les quatre derniers chapitres abandonnent de fait presque

totalement les paysans insurgés pour se concentrer sur

Bonnel, son idéal, sa blessure, sa mort. 

– 93. «Les Livres nouveaux», Le Progrès de Lyon,

le 10 octobre 1864, op. cit., p. 402.

– 94. «En province», op. cit., p. 1394.

– 95. Bernard Gallina, Jules Vallès et l’expérience du roman,

Schena-Nizet, 1992, p. 154.

– 96. Dans La Commune de Paris, pièce de 1872, les Versaillais en

lutte contre la Commune sont aussi appelés de manière

symptomatique, à plusieurs reprises, les « ruraux». Voir par

exemple p. 317 (Jules Vallès, La Commune de Paris, préface et
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achètent aux colporteurs et les accrochent chez eux.», 

Jean-Claude Yon, op. cit., p. 123.

– 77. Les Blouses, op. cit., p. 160 : «On va faire un tribunal…

comme en Quatre-vingt-treize !» et p. 170 : «On va sonner le

tocsin.»

– 78. Ibid., p. 179.

– 79. Ibid., p. 156.

– 80. Sur cette question, voir la préface de Jean Dautry, op. cit.,

p. 143 : «Ce qui ne l’est guère (légitime), c’est d’avoir ajouté

à la jacquerie une affabulation politique qu’elle ne comporte

pas. […] Le thème de la conjonction des deux révoltes, la

révolte en blouse et la révolte en redingote, qui traverse

l’autobiographie des Vingtras, est ici déplacé.»

– 81. C’est, on le sait, l’argument avancé par Vallès lorsque La

Justice interrompt la publication des Blouses, le 28 juillet

1880 : «Ce récit, qui devait être plus long, a été écrit à

l’étranger. Je l’interromps brusquement, parce que je juge

qu’il vaut mieux ne parler des événements de France

qu’après les avoir contrôlés sur le théâtre même où ils

s’accomplirent. Ce qui m’arrive à propos de Buzançais me le

prouve. Je n’avais point sous les yeux tous les documents

nécessaires. J’ai conservé, je crois, le caractère vrai de cette

émeute de la faim ; mais j’ai, paraît-il, attribué à un héros de

ce drame douloureux un rôle marqué de faiblesse, alors que

l’homme fut, au contraire, plein de dévouement et

d’humanité.»

– 82. Ce sont ses paroles qui ouvrent le roman et il est mentionné

encore dans le dernier chapitre, Les Blouses, op. cit., p. 228 :

«Mais Fombertot?»

– 83. Ibid., p. 152-153 : «Voyant venir la famine, j’ai dernièrement

appelé Fombertot, qui est aimé dans le pays, qu’on

écouterait s’il disait quelque chose, et je lui ai demandé s’il

voulait être de la conspiration contre la faim ; je lui ai dit :

“Tu n’as qu’une faux, je te donnerai un fusil ; et le jour où

ceux qui, comme toi, font pousser le pain n’en auront pas à

mordre, tu viendras à nos côtés crier que c’est injuste. Peut-

être alors les soldats ne tireront pas, ou bien les officiers

auront peur, devant notre bataillon en redingotes et en

blouses, et nous commencerons la révolution…” Mais

Fombertot a sa maisonnée ; sa femme qui le mène, sa petite
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notes de Marie-Claire Bancquart et Lucien Scheler, Les

Éditeurs français réunis, 1970).

– 97. Voir par exemple Un gentilhomme, op. cit., p. 89 ; Les

Blouses, op. cit., p. 147, p. 229.

– 98. Voir par exemple Un gentilhomme, op. cit., p. 95 ; Les

Blouses, op. cit., p. 151, p. 155.

– 99. Un gentilhomme, op. cit., p. 89.

– 100. Cette question est abordée sous un angle un peu différent

dans l’article d’Emilien Carassus, «Voix paysanne et parole

révolutionnaire dans Les Blouses», Les Amis de Jules Vallès.

Revue d’études vallésiennes, no 16, juin 1993, p. 243-251.

Carassus précise dans l’introduction : « il m’est vite apparu

que la parole paysanne proprement dite était limitée et

relativement pauvre, Vallès accordant en revanche une

large part aux discours des bourgeois “révolutionnaires”.

J’ai cru pouvoir marquer ce déséquilibre en opposant “voix”

paysanne et “parole” révolutionnaire. On peut dire que les

paysans ont une voix, mais qu’ils n’ont pas la parole.», 

p. 243.

– 101. Ibid., p. 1394.
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M. Bret intègre à un tel mouvement celui de la structuration concentrique
qui organise le texte de Vallès (aussi bien que le sien) selon une démarche
assez semblable à celle que choisit Dante,dans sa représentation de l’Enfer,
correspondant, dans la thèse, à l’enfer de la violence. Il analyse enfin les
images obsédantes de la trilogie liées au phénomène envisagé, en les clas-
sant selon des « axes de figuration », empruntés au domaine de l’imaginaire
collectif de son temps, pour faire sens à l’intérieur du texte.

Dans la première partie (Une écriture de l’engagement) et dans des
pages plus attendues, M. Bret commence par situer Vallès dans son temps
en développant l’idée qu’il peut être considéré comme un précurseur de
l’« intellectuel » fin de siècle, voire de l’« intellectuel engagé » plus tardif
d’autant mieux identifiable qu’il est avant tout journaliste sous le second
Empire.Tel est d’ailleurs la position du personnage témoin de la trilogie, «
histoire d’un écrivant plutôt qu’un écrivain », préférant témoigner plutôt
que de représenter le monde. Et comme l’intellectuel engagé ne peut exis-
ter que par sa réception (le « pour qui écrit-on ? » de Sartre),M.Bret consacre
des pages intéressantes au public des volets de la trilogie, au moment de
leur parution dans leur premier support, la presse. Il s’interroge alors sur la
violence de leur impact sur un plus vaste public, tout en soulignant le
débat que les romans suscitèrent,au lendemain de l’exil,dans le champ des
écrivains réalistes, débats qui portèrent sur la fonction sociale de la littéra-
ture contre laquelle Zola,Alexis, Maupassant, Céard, Daudet s’érigèrent au
nom de l’autonomie du littéraire.

Dans la production journalistique de l’auteur, l’idée d’engagement est
également à l’origine d’une parole,d’un style qui indiquent mieux le choix
d’un camp populaire que d’autres formes d’adhésion politique plus
explicites, certes, mais qu’un franc tireur tel que lui ne prend pas : il cultive
en effet la prise de distance par la blague, la polémique, voire l’ironie,
quand il parle des jacobins par exemple. Vallès est alors présenté par
M. Bret non pas comme un « clerc » mais comme un intellectuel éclaireur
qui engage une parole violente (symbolique) mais aussi une action violente
« dont il partage les risques et les attentes avec ses lecteurs » et pouvant
aller jusqu’au sacrifice » Selon une logique « romanesque » analogue,M.Bret
met en lumière l’engagement de Vallès au cœur même de la trilogie en
montrant que si ces livres ont été perçus dans leur dimension politique
(antifamilial, antiscolaire, puis antiétatique) il l’ont été moins pour les
scènes représentées que pour une stratégie d’écriture qui met au cœur du
récit un narrateur sujet portant des jugements irrévérencieux voire
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COMPTES RENDUS

SOUTENANCE DE THÈSE

Le 16 mai 2006, à l’Université de Nice, M.Thierry Bret a brillamment
soutenu une thèse intitulée La Violence dans la trilogie de Jules Vallès
dirigée par M. Jean-Marie Seillan. Son mémoire marque l’intérêt nouveau
porté à l’œuvre de l’écrivain-journaliste au sein de l’Université Française.
Le travail s’inscrit dans le sillage des études vallésiennes inaugurées par
Gaston Gille et développées par Roger Bellet dont les ouvrages incontour-
nables sont encore aujourd’hui au centre de toute réflexion portant sur
l’auteur. L’existence d’une thèse de troisième cycle soutenue à l’Université
de Rennes en 1971 par André Milinaire sur un sujet similaire (La Violence
et sa signification dans la Trilogie de Jules Vallès) ne diminue en rien
l’originalité du travail de M. Bret dont la démarche est fondée sur une plu-
ralité d’approches savamment intégrées et qui tire profit des analyses et
des questionnements les plus récents sur le phénomène de la violence :
dans le domaine des sciences humaines d’abord, et en particulier de la
psychanalyse, dans celui des sciences sociales, en particulier de la sociolo-
gie (Bourdieu), mais aussi dans celui de l’histoire culturelle de Pierre
Corbin et de la philosophie de Sartre et d’Hannah Arendt. Néanmoins, la
thèse appartenant avant tout au domaine littéraire, M. Bret se sert de tels
instruments pour penser « la relation du texte au cotexte, l’articulation du
contexte dans le texte » en privilégiant toutefois une analyse interne au «
monde du texte ». La violence est ainsi donnée à lire à travers la médiation
symbolique de l’écriture mais aussi dans sa véritable mise en scène, mise
en scène qui lui donne un sens, aussi bien au niveau du récit d’histoire
qu’au sein de la subjectivité structurée et structurante du narrateur.

M.Bret s’attache donc moins à traiter la théorisation de la violence dans
le cycle romanesque de Vallès, par ailleurs difficilement repérable, que sa
représentation à l’intérieur d’un cadre spécifiquement littéraire qui inves-
tit une véritable poétique. M. Bret s’interroge alors sur le genre choisi par
Vallès pour la représenter, le roman autobiographique,et sur le personnage
de Jacques Vingtras, situés l’un et l’autre « entre imaginaire et remémora-
tion » ; il s’interroge sur les postures énonciatives qui dominent la trilogie :
posture de distanciation d’abord avec l’ironie, et d’adhésion fusionnelle
ensuite avec « l’engagement ». Il analyse la manière dont de telles postures
doublent le parcours du héros et du narrateur qui tantôt subissent la
violence, tantôt l’assument, tantôt la rejettent dans ce qu’il appelle une
trajectoire non pas linéaire mais « spiralée ».Dans son entreprise signifiante,
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blagueurs sur les faits narrés, donc pour des raisons liées à une poétique.
De même, il montre la manière dont Vallès réactive « les structures du
roman de formation en les investissant d’une signification militante qui en
réoriente les finalités » et encore, M. Bret analyse la manière dont la théâ-
tralisation du discours permet d’éviter l’écueil d’un jugement idéologique
asséné et partial. Enfin il insiste sur la manière dont l’autofiction, notion
préférée à celle d’autobiographie, lui permet de représenter l’irreprésen-
table « de dévoiler et nommer l’œuvre de la violence et lui opposer l’œuvre
de l’art qui la reprend, l’intègre et la sublime par l’accession au langage. »

La deuxième partie, concernant le texte de la trilogie, est centrée sur le
passage d’une prise de distance de la violence subie de la part du héros
(personnage et/ou narrateur) par l’ironie (« de résistance »), à celle de
l’adhésion à un autre type de violence, d’une « délivrance », surtout lorsque
la violence s’érige en « figure de l’Histoire », comme c’est le cas dans
L’Insurgé. M. Bret montre bien que l’ironie est à considérer comme un
véritable cadre énonciatif qui structure une bonne partie de la trilogie et
comment elle implique une représentation déformante de la réalité, écrite
sur le mode blagueur, voire farcesque et plus généralement théâtral et
enfin, comment elle « secoue » le texte en contribuant à lui donner un
rythme particulier. Pourtant l’ironie n’arrive pas toujours à prendre en
charge la violence subie, comme le prouvent celle de l’enfance martyrisée,
sacrifiée, ou celle de l’enfant se sacrifiant lui-même pour le groupe. Dans
cette sorte de roman de formation, l’ironie constitue une étape, elle ne
masque son rapport à la violence que pour le dévoiler ensuite. Elle n’a de
fonction que si elle débouche sur autre chose, sur une revendication, un
discours ou une pratique de la défense, voire sur la révolte. Si elle existe
encore dans le dernier volet, l’ironie n’est plus toutefois à considérer
comme un cadre énonciatif, elle cède la place à une écriture de l’intensité,
bien analysée par M.Bret,qui passe par l’effet d’adhésion du personnage au
narrateur mais aussi du personnage à la collectivité, effet de coïncidence
produit par la forte occurrence d’un même temps verbal, le présent de
l’indicatif, pourvu cependant de multiples valeurs (à la fois historique et
d’énonciation, individuel et collectif, voire présent absolu à fonction
allégorisante ou mythique). En fin de parcours, la violence de la révolte
n’est alors assumée, partagée, que parce qu’elle se charge d’une valeur
sacrificielle.

Dans la troisième partie intitulée Violence de l’origine et origine de la
violence, est interrogée l’origine de la violence dans la sphère du « roman
familial » et dans ses différentes manifestations : celle de la mère « choséi-
fiant » son fils mais dont la nuisance est neutralisée dans le texte grâce à sa
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progressive réification grotesque ; celle du père qui la relaie et qui, à la fois
professeur et géniteur, est porteur d’une double violence, parentale et
sociale, présente mais aussi passée, quand elle est fondée sur les modèles
de la tradition. Contre cette violence, il n’est que de s’insurger pour pou-
voir exister mais aussi, pour pouvoir libérer le père lui-même, le « sauver »,
en l’affrontant.

La trilogie est une quête identitaire, la quête d’une parole, d’une voix,
d’une place à trouver dans la famille et dans la société qui excluent le
héros. M. Bret cherche alors dans le texte les représentations de cette
exclusion qui passe par des métaphores (celle du corps ou du savoir excé-
dentaire) par des scènes,où le personnage figure comme une victime émis-
saire, constamment poussé à l’errance. Il examine ensuite les différents
moyens dont dispose le héros pour se ressourcer : à la campagne des
origines, en s’évadant (dans la lecture), en se ressaisissant enfin, pour faire
front à la violence qui est dans la Loi et contre laquelle la Commune
s’inscrira. Car Vingtras ne trouvera finalement une identité que contre la
Loi, au plus proche du peuple des Communards : et dans la représentation
fantasmatique de l’évènement, auquel il adhère, on peut lire, dans
L’Insurgé, une sorte de fusion entre images de la nature et images du
politique et de la révolte, images de fête à opposer à celle d’une violence
d’État.

Dans la quatrième partie intitulée Violence et politique, M. Bret s’inter-
roge sur la manière dont Vingtras perçoit l’événement et la foule révolu-
tionnaire dans la trilogie. Elle est assez différente des représentations de
l’histoire révolutionnaire des prédécesseurs de Vallès mais elle est aussi
pleine d’une imagerie de la révolution véhiculée par l’opinion publique du
temps.Alors que dans le discours, il accepte la Terreur (dans Le Bachelier),
il condamne dans L’Insurgé les tenants d’un pouvoir fort qui génère une
violence d’état (tels les Jacobins et leurs imitateurs) et favorisent le poli-
tique au détriment du social. Son œuvre est hantée par l’image de la guillo-
tine, machine de mort politique remplacée par l’échafaud, machine du
pouvoir judiciaire, par les victimes d’une telle violence. S’il y a une identi-
fication entre la libération et l’affirmation du héros avec celles du mouve-
ment communaliste, c’est que celui-ci échappe à cette idée de l’État.Vallès
représente en effet son peuple comme une puissance dynamique et variée
dans sa composition, comme un ensemble social, plus encore que poli-
tique, dont la diversité se donne à lire dans les nombreux dialogues du
texte.Après la prise du pouvoir, le problème sera pour Vingtras de partici-
per au mouvement sans participer d’une dérive qui serait engendrée par
une logique d’État. Il entend alors conserver une autonomie lui permettant



CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN, LES DISCOURS DU JOURNAL :
RHÉTORIQUE ET MÉDIAS AU XIXE SIÈCLE (1836-1885)

— Publications de l’Université de Saint-Étienne,
« Le XIXe siècle en représentation(s) », 2007, 269 p.

Inscrit au cœur des études sur la presse qui se sont développées ces
dernières années autour notamment d’Alain Vaillant (1836, L’An I de l’ère
médiatique et Presse et Plumes. Journalisme et littérature au XIXe siècle)
mais aussi de l’UMR LIRE, l’ouvrage de Corinne Saminadayar-Perrin leur
apporte une collaboration originale. L’étude des « discours du journal »
repose sur un paradoxe clairement posé dans l’introduction :élément déci-
sif de la modernité, pour laquelle elle s’efforce d’inventer de nouveaux dis-
positifs communicationnels, la presse n’en est pas moins marquée par la
prégnance des paradigmes rhétoriques. Fondé sur une lecture attentive de
nombreux journaux (notamment mais pas exclusivement le Figaro et la
Presse, dont la date de naissance sert de point de départ chronologique à
l’étude,mais aussi La Rue, Le Cri du peuple et les différents journaux dans
lesquels écrivit Vallès), l’analyse porte sur la période qui précède immédia-
tement la naissance en France d’une presse d’information, dans les années
1880 (1885, date posée comme le terme de la recherche, est celle de la
mort de Vallès), période durant laquelle la presse se définit encore comme
« littéraire ». L’écrivain journaliste récupère alors au profit du journal cer-
tains des attributs et des fonctions de l’orateur.

Une fois posée la réalité du réinvestissement rhétorique à l’œuvre dans
la presse, Corinne Saminadayar-Perrin s’interroge à la fois sur sa signi-
fication et sur ses modalités. Non contente de souligner la dimension
rhétorique des grands articles, « Premier Paris » ou articles critiques, elle
montre qu’elle investit chaque rubrique du journal,même la plus modeste,
conséquence inévitable (si l’on en croit du moins les efforts malheureux
de Vallès pour lutter contre l’emprise rhétorique) de la formation des
journalistes, nourris d’études classiques, véritables professionnels de l’élo-
quence.Par-delà la mise en évidence des modèles traditionnels du barreau,
de la chaire ou de la tribune, l’une des originalités de l’étude est de
souligner la rencontre dans le journal, « nouvel espace de parole », de
l’éloquence classique et de ce que Corinne Saminadayar-Perrin appelle
« l’éloquence des marges » ou l’éloquence de tréteaux, et de montrer les
questions suscitées par cette cohabitation, tant en ce qui concerne la défi-
nition de l’écrivain journaliste qu’en ce qui touche à l’installation de la
démocratie.
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une attitude de refus,attitude d’un acteur qui serait à la fois témoin et pour-
rait s’interposer pour contenir de sa parole, de son geste, de son corps les
actes «violents » accomplis au nom d’une raison d’État. L’analyse d’une
image textuelle aussi lourde de sens que la barricade montre assez qu’elle
est l’expression d’une violence défensive, qu’elle est barricade tragique
voire sacrificielle, ce qui, dans le réseau signifiant de la violence, ouvre plu-
tôt le texte à une idée bien différente de celle des modèles guerriers de
l’Antiquité véhiculés par les institutions et débouche sur une idée de non
violence, assez singulière pour son temps et dans son milieu.

Le mérite de M. Bret est d’avoir tenté une lecture nouvelle de la trilogie
et d’avoir remis en question le stéréotype encore trop répandu d’un Vallès
écrivain installé dans une posture de polémiste, violent et jacobin, d’un
auteur révolutionnaire sans nuances et victime de sa passion politique.
L’analyse fine et détaillée des tensions du texte et parfois de ses avant-
textes lui a permis, sans remettre en cause ce que l’auteur de la thèse
appelle « l’engagement de Vallès », d’en montrer les véritables enjeux et les
nouvelles formes choisies pour dire les rapports singuliers que l’écrivain
entretient avec le phénomène de la violence. Il trouve ainsi, dans les replis
du texte, et derrière ses représentations ou sa polyphonie, une véritable
réflexion sur la violence, tantôt subie, tantôt assumée, tantôt rejetée, qu’il a
analysée successivement à lumière de nombreuses approches méthodolo-
giques diversifiées et bien maîtrisées mais qui parfois compromettent, par
leur multiplicité, la structure même de la thèse. Néanmoins l’analyse plus
strictement littéraire du texte et des stratégies d’écriture,celle des postures
énonciatives dominantes qui impriment le texte, l’interrogation sur les
implications du genre choisi, l’analyse des « métaphores obsédantes » et du
rythme romanesque dénotent une maturité herméneutique indéniable.

(Soutenance le 16 juin 2006 Avis très favorable avec les félicitations du
jury à l’unanimité).

SILVIA DISEGNI
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gations décisives : sur la définition de la littérature, lorsque le journal
semble s’approprier une partie de ses caractéristiques et mobilise nombre
de ses meilleurs agents, mais aussi sur la vie politique du XIXe siècle et les
modalités de la démocratie qui s’invente.Est-il même nécessaire à cet égard
d’insister sur l’intérêt d’actualité que présente ce questionnement précis
sur le « quatrième pouvoir » qu’est la presse et sur les moyens rhétoriques
dont il se dote ?

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN

LA POÉSIE POPULAIRE EN FRANCE AU XIXE SIÈCLE.THÉORIES,
PRATIQUES ET RÉCEPTION, SOUS LA DIRECTION D’HÉLÈNE MILLOT,
NATHALIE VINCENT-MUNNIA, MARIE-CLAUDE SCHAPIRA,
MICHÈLE FONTANA

— Tusson, Éditions du Lérot, coll. « Idéographies », 2005, 766 p.

C’est un plaisir devenu rare que celui de découvrir, coupe-papier en
main, les prémices d’un livre que l’on va aborder ; grâce à ce gros volume
on peut partir explorer ce « continent poétique englouti » qu’évoque la qua-
trième de couverture : une immense production (la bibliographie primaire
recense 213 noms) tombée dans l’oubli, celle des poètes du peuple – avec
toute l’ambiguïté que véhicule l’assemblage de ces trois mots.Pas moins de
seize chercheurs, dans le cadre de l’unité de recherche LIRE (Littérature,
Idéologies et Représentations aux XVIIIe et XIXe siècles), ont collaboré à ce
travail original sur un domaine très mal connu. La poésie populaire (on
s’autorisera ce raccourci) est replacée dans son contexte historique et
social, ce qui est particulièrement important, s’agissant d’auteurs échap-
pant en partie aux représentations dominantes.

Si le titre de l’ouvrage renvoie à l’ensemble du XIXe siècle, la période
1830-1850, considérée comme « âge d’or » de la poésie populaire, y occupe
une place prépondérante. La première partie évoque son « essor » sous la
monarchie de Juillet et la IIe République. La littérature légitime est alors
dominée par le romantisme ;on sait comme les Romantiques, en France, en
Allemagne, dans plusieurs pays européens, ont cherché à remonter aux
origines d’une poésie « naturelle », expression spontanée des sociétés nais-
santes, quand « le peuple n’avait d’autres bibliothèques que sa mémoire »,
selon l’heureuse expression d’Émile Souvestre, qui participa à un grand
effort de collecte.Mais,en même temps qu’on se retourne vers les origines,
se développe tout un courant de création, grâce à quelques institutions et
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C’est sans doute l’un des intérêts majeurs du livre de Corinne
Saminadayar-Perrin que cette réflexion sur la naissance de la démocratie et
le rôle que joue le journal dans cette nouvelle configuration politique.
Nouvel avatar de l’orateur, le journaliste se trouve en situation de rivalité
avec le député. Le journal et la Chambre sont intimement liés, la presse dif-
fusant, prolongeant, infléchissant aussi les débats de la Chambre tout en
leur donnant un retentissement élargi bien au-delà du pays légal. Ouvert
dès les premiers chapitres par le rappel de l’œuvre de Girardin et de ses
convictions de journaliste, ce développement prend toute son ampleur
dans la dernière partie, « L’invention d’une éloquence démocratique ? »
Corinne Saminadayar-Perrin y fait la part de la dégradation des discours
qu’engagent tant leur insertion dans le support « mercantile » du journal
que la confrontation des grandes formes rhétoriques avec des formes qui
les carnavalisent ;mais elle souligne aussi comment l’ouverture de la presse
à divers types de discours lui confère une situation décisive, lui permettant
notamment de se faire l’écho de voix et de convictions absentes du débat
politique dans une société qui ignore le suffrage universel.

Bien documenté, l’ouvrage de Corinne Saminadayar-Perrin se distingue
aussi par sa capacité remarquable à alterner développements synthétiques
et études précises. Dans le premier chapitre consacré à la question de la
publicité des débats de la Chambre, dont elle montre fort éloquemment le
caractère décisif, Corinne Saminadayar-Perrin souligne ainsi à la fois les dif-
ficultés juridiques (la publicité des débats est souvent contrecarrée durant
le siècle par les lois sur la presse) mais aussi les problèmes pratiques (la dif-
ficulté pour les journalistes d’entendre ce que disent les tribuns, le carac-
tère hasardeux des transcriptions) auxquels se heurte le journaliste, non
sans rappeler le pouvoir exorbitant dont il est doté, puisque une présenta-
tion habile lui permet de faire ou défaire des députés, selon le degré même
de publicité qu’il leur accorde.Ce serait faire injure à Corinne Saminadayar-
Perrin que de ne pas souligner à cet égard les qualités rhétoriques d’un
texte remarquablement écrit, dont la dispositio notamment est finement
travaillée : trois parties (Scénographies du discours / Portraits du journa-
liste en orateur / L’invention d’une éloquence démocratique ?), chacune
subdivisée en trois sous-parties, chaque chapitre étant par ailleurs encadré
de part et d’autre d’une citation, toujours soigneusement choisie, toujours
éclairante.

Les Discours du journal, nourri de citations d’auteurs parfois oubliés
ou de journalistes restés célèbres (Vallès tient dans l’ouvrage une place
considérable, qui rappelle l’intérêt que lui voue depuis toujours Corinne
Saminadayar-Perrin), conduit ainsi son lecteur sur la voie de deux interro-
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sont les goguettes qui perpétuent les traditions de la Révolution de 1789,
Altaroche et Charles Gille s’engagent dans la contestation du régime.Parmi
les figures dominantes, trois poètes sont étudiés dans leur parcours indivi-
duel :Savinien Lapointe,cordonnier (1812-1893), fait volontiers,comme ses
collègues, suivre son nom de l’indication de sa profession ; après quelques
poèmes publiés dans la presse, il est remarqué pour son recueil Une voix
d’en bas en 1844, luxueuse édition préfacée par Eugène Sue lui-même.
Peintre du milieu ouvrier,glorifiant le travail et le progrès, il fait entendre le
« cri du peuple » (cette expression toute vallésienne figure dans l’un de ses
poèmes) ; mais la fin de sa vie, marquée par une « idéologie composite »
(p. 344) sera plus décevante. Louis Vinçard (1796-1882), fabricant de
mesures linéaires, revendique dans ses Mémoires l’appartenance à une
nouvelle espèce d’écrivains, pratiquant la poésie plus volontiers que la
prose, pour affirmer son saint-simonisme. Enfin Jasmin, surnom de Jacques
Boé (1798-1864), coiffeur à Agen, soutenu par des personnalités telles que
Nodier et Sainte-Beuve,reçu aux Tuileries et couronné par le prix Montyon,
se fait une immense réputation par ses poèmes en occitan, qu’il déclame
dans de nombreux récitals. Ce n’est pas une des moindres découvertes
dues à ce livre que la grande popularité de ces poètes aujourd’hui tombés
dans l’oubli.

La troisième partie « Théories, mythes et réception » replace la poésie
populaire dans son contexte littéraire, soulignant l’émergence de la classe
ouvrière dans la société romantique. Dès la monarchie de Juillet, le
développement de l’instruction et de la culture permet à des voix nou-
velles de se faire entendre, célébrant tantôt la nostalgie des origines, tantôt
l’avènement du progrès matériel et social. Les plus grands écrivains de ce
temps ont perçu l’importance de ces revendications. On voit George Sand
entretenir une correspondance suivie avec Poncy, Lamartine conseiller
Reine Garde, une humble couturière. Michelet, Béranger, Hugo, Gautier
voient avec plus ou moins de circonspection chez ces écrivains tantôt une
valeur esthétique, tantôt une portée sociale. Et le célèbre article de
Baudelaire sur Pierre Dupont, dans L’Art romantique, fonde une réflexion
toute nouvelle sur la spontanéité et le travail de l’artiste.Les revues les plus
prestigieuses,La Revue des deux mondes, La Revue de Paris, plus tard La
Revue bleue, font place à la poésie populaire, non sans un manifeste
« embarras intellectuel » (p. 478) devant cet objet mal identifié.

Enfin, la quatrième partie, « Persistance et mutation dans la seconde
moitié du siècle », traite plus brièvement des formes diverses prises par la
poésie populaire sous le second Empire et la IIIe République. La censure
veille, au moins jusqu’à la loi sur la presse de 1881, le colportage, les
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traditions étudiées ici : les rituels du compagnonnage (les lecteurs de Vallès
se rappelleront les chansons de l’Oncle Joseph, le menuisier), les sociétés
chantantes : goguettes ouvrières, caveaux plus bourgeois, où l’on pratique
la convivialité en chantant, sous le contrôle plus ou moins rigoureux du
pouvoir.Les textes sont parfois publiés,dans des almanachs qui reprennent
souvent le corpus du temps de la Révolution de 1789, mais aussi et surtout
dans des journaux auxquels ce livre fait une place importante :L’Écho de la
fabrique, publié à Lyon de 1831 à 1834, au moment de la révolte des
Canuts, L’Atelier, publié de 1840 à 1850, qui tente une synthèse du
socialisme et du catholicisme, et La Ruche populaire, de 1839 à 1849, ins-
pirée dans ses débuts par le saint-simonisme. Cette presse, gérée par des
ouvriers, fait une place à la publication de textes poétiques et de chansons
et constitue une source importante, de même que deux anthologies,
Poésies sociales des ouvriers, publiée en 1841 chez Paulin par Olinde
Rodrigues, et Les Poètes du peuple au XIXe siècle, par Alphonse Viollet
(1846). Il est plus rare, pour des raisons évidentes, que les auteurs publient
des recueils individuels, c’est le cas pour un petit nombre, mais cela sup-
pose des protecteurs influents et reconnus dans le monde des lettres.

Ce contexte social et éditorial posé, la deuxième partie est consacrée
aux « Pratique(s) », et l’insistance sur ce pluriel rappelle la diversité du
domaine exploré. Les biographies ou autobiographies des poètes souli-
gnent leur condition d’autodidactes, mais aussi leur appétit de lectures et
l’on devine leur désir d’être reconnus par l’institution. On ne s’étonnera
pas, alors, que les textes produits soient en général d’une forme très
conventionnelle, respectant scrupuleusement des règles poétiques, ryth-
miques, phonétiques, dont les écrivains les plus en vue savent s’affranchir
parfois.On y perçoit l’empreinte de grands modèles :Béranger « figure tuté-
laire du poète populaire » (p. 190), figure majeure du début du XIXe siècle,
Casimir Delavigne, Lamartine, Hugo aussi, bien entendu. Les sujets traités
sont très variés : poésies de circonstance, sur des naissances, des morts, des
événements publics ; poésie de divertissement, mais respectueuse de la
morale et évitant par exemple l’apologie de la boisson.Le lyrisme a sa place
aussi, avec l’évocation de la vie rurale, et la glorification des métiers
manuels. Les sujets sociaux sont traités avec une certaine prudence,
Théodore Lebreton par exemple décrit la misère et les dangers de dégéné-
rescence morale où elle peut entraîner. La révolte des Canuts de 1831
inspire des textes plus engagés, appelant à la fraternité et au pacifisme ; les
poètes se font alors prophètes, bien dans l’esprit romantique, annonçant
des temps meilleurs, mais dans un esprit plus réformiste que révolution-
naire (la fin du siècle verra des publications beaucoup plus violentes). Ce
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ÉLÉONORE REVERZY, LA CHAIR DE L’IDÉE.
POÉTIQUE DE L’ALLÉGORIE DANS LES ROUGON-MACQUART

— Genève, Droz, 2007, 258 p.

Parce qu’il met en récit et en fiction une certaine vision du monde, le
roman tire une grande part de son efficacité — et de sa valeur littéraire —
de l’expressivité avec laquelle il figure les idées qu’il incarne : aussi l’écri-
ture romanesque entretient-elle une incessante réflexion sur les usages et
les pratiques narratives de l’allégorie. Reste que cette affinité entre roman
et allégorie, au XIXe siècle, suscite maints débats chez les écrivains comme
chez les critiques.Technologie littéraire d’un autre âge, l’allégorie n’em-
pêche-t-elle pas le roman de développer des modes nouveaux et spéci-
fiques d’appréhension du réel ? Plus radicalement : le terrorisme monolo-
gique de l’allégorie ne risque-t-il pas de verrouiller le sens, de transformer
le récit en exemplum, et d’entraver les capacités de problématisation
propres au roman au profit de l’exposé d’une thèse ? C’est ce que reproche
Vallès à nombre de contemporains, notamment à George Sand — et même
à Balzac : « Chose terrible ! En littérature,comme en politique,nous tendons
à tout ramener à l’unité ! Nous coulons dans notre moule des gens tout
d’un morceau,et qui vont comme les statues raides et fixes d’un sentiment
ou d’une idée ? Nous nommons pour ainsi dire des délégués qui représen-
tent dans un livre, sans concessions, la vertu, le vice, et nous exagérons les
vices de l’un, la vertu de l’autre. Nous avons ainsi une galerie de démons et
d’anges,des tyrans,des tribuns,des forçats,des savants,qui se meuvent tout
d’une pièce et prêchent le bien, le mal, du haut d’une borne ou d’un
balcon. » 1 Le reproche est grave : à la différence du symbole qui, dans sa
définition romantique,consacre l’indissociabilité de la forme et de l’idée, le
simplisme raide de l’allégorie risque de nuire à la fois à la précision de la
pensée et à l’intérêt de la fiction. La trompeuse affinité du roman et de
l’allégorie relèverait donc d’une illusion, d’un contresens esthétique et
idéologique confinant à l’aberration: « C’est une allégorie, dira-t-on. Que
l’allégorie, sous le ciseau, le pinceau, la plume, serve un caprice et une
vengeance, j’y consens, à regret toutefois. Mais qu’on adosse contre cela
tout un livre, je ne comprends plus ; que ce livre soit un roman, je m’irrite.
Je crie holà ! après hélas ! Cette conquête de l’esprit nouveau, ce genre
créé à la gloire du sentiment moderne,vu l’allez aussi canaliser et mettre à
la remorque des systèmes ou à la queue des théories ! » 2

L’essai d’Éléonore Reverzy, La Chair de l’idée. Poétique de l’allégorie
dans Les Rougon-Macquart, a le grand mérite de rappeler l’importance
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spectacles, les caveaux et goguettes sont sous surveillance stricte.On verra
en ce temps des poètes bourgeois comme Eugène Manuel ou François
Coppée récupérer une « poésie humanitaire » qui chante les petits et les
humbles, glorifie la famille et la patrie. Dans les vingt dernières années du
siècle, les cabarets montmartrois donnent à la chanson un cadre nouveau
où s’expriment des poètes régionalistes (Marcel Legay,Théodore Botrel) et
ceux que Vallès aurait appelés des « irréguliers » comme Aristide Bruant.
Jehan-Rictus représente aussi à cette époque une voix totalement origi-
nale, par ses thèmes comme par la langue argotique et oralisée qu’il
emploie.Quant à la période de la Commune,elle voit une intense diffusion
de la chanson de rue, moyen aisé de toucher une population souvent anal-
phabète ;mais on démontre ici que ni Le Temps des cerises de J.-B.Clément,
ni L’Internationale d’Eugène Pottier ne furent composées à ce moment. À
la fin du siècle, la chanson prend une valeur politique, en soutien aux
premières luttes ouvrières, des grèves à Saint-Étienne par exemple, ou
exprimant des idées anarchistes.On est assez loin alors de l’humble poésie
des origines.

Par cet aperçu on se rendra compte de l’importance et de l’utilité de ce
volume qui éclaire un pan méconnu de la production littéraire du
XIXe siècle. Seul un travail d’équipe pouvait permettre un tel inventaire,
avec pour inévitable corollaire quelques redites et ruptures de ton.On a ici
une approche très intéressante de l’écriture dans ses conditions de
production : travail de l’écrivain, qui justement en ce cas n’est pas un
écrivain à part entière, importance de la presse, réception dans l’opinion.
Ce volume est enrichi d’une importante bibliographie, d’un index et d’un
cahier iconographique qui donne un visage à tous ces noms que le lecteur
a parfois découverts. Il sera un très utile outil de travail pour tous ceux qui
s’intéressent au « cri du peuple ».

GUILLEMETTE TISON
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« Je regarde le ciel du côté où je sens Paris.
Il est d’un bleu cru, avec des nuées rouges. On dirait une grande blouse

inondée de sang. »
CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN.

–1. Jules Vallès, «Littérature anglaise : le roman», Le Courrier du

dimanche, 17 septembre 1865, Œuvres, Paris, Gallimard,

bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 549.

–2. Jules Vallès, «Les romans nouveaux», Le Progrès de Lyon, 

14 mars 1864, Œuvres, op. cit., p. 336.
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décisive de cette réflexion sur l’allégorie dans l’élaboration de la poétique
romanesque de Zola : pour quelles raisons une écriture qui se veut réaliste
recourt-elle à la tradition de l’allégorie pour se donner les moyens d’incarner
l’idée? En quoi cette réactivation, voire cette recréation d’un dispositif allé-
gorique constitue-t-elle un facteur de lisibilité et contribue-t-elle à l’idéale
transparence qu’ambitionne le romancier ? Enfin, les logiques de la figuration
allégorique ne risquent-elles pas d’entraîner des dérives inattendues, lorsque
le discours de la fiction tend à déborder le cadre contraignant d’un texte
méthodiquement verrouillé à tous les niveaux? Ces questions sont décisives,
car l’allégorie chez Zola ne relève pas seulement d’une approche stylistique
: il s’agit d’un principe structurant fondamental dans sa conception du
roman, et dans la construction du cycle des Rougon-Macquart.

La réflexion d’Éléonore Reverzy se recommande par l’exemplaire clarté
avec laquelle ces problèmes, essentiels mais d’une grande complexité, sont
posés et débattus. Le premier chapitre propose un intéressant préambule
théorique, et revient de manière précise et synthétique sur la tradition de
l’allégorie.Après quoi le volume examine la construction allégorique du
cycle romanesque dans divers domaines : l’écriture de l’histoire motive
maintes stratégies de déplacements analogiques ; la philosophie et
l’éthique que porte le roman exigent la mise en œuvre de divers processus
d’incarnation ou de figuration ; enfin, la représentation de la création artis-
tique s’avère inséparable d’une allégorie de la lecture. Éléonore Reverzy
démontre ainsi, au fil d’analyses convaincantes et impeccablement docu-
mentées, la paradoxale créativité de l’écriture allégorique dans la fabrique
du sens : de ce point de vue, le cycle romanesque des Rougon-Macquart
est bien une œuvre « pensive ».

Les lecteurs de Vallès  trouveront eux aussi à penser en lisant le livre
d’Éléonore Reverzy. Car l’usage de l’allégorie, de l’emblème et du symbole
dans l’écriture narrative et/ou romanesque de l’histoire contemporaine a
des enjeux épistémologiques, idéologiques et politiques dont Vallès était
tout à fait conscient (d’où sa réactivité face au triomphal retour de l’allé-
gorie dans le roman moderne) : comment articuler l’image et le sens, le fait
et l’idée, la saisie directe du réel et l’exigence de signification? En quoi l’im-
médiate transparence de l’écriture réaliste peut-elle penser l’histoire
comme processus, travail, dynamique vivante, sans en simplifier et en gau-
chir abstraitement le foisonnement ? Toutes ces questions,Vallès les affronte
comme journaliste et critique littéraire,mais aussi (surtout) comme roman-
cier. L’écriture de L’Insurgé, notamment, est une réflexion en acte sur le
rôle de l’image dans la figuration romanesque de l’histoire — ce dont
témoigne la superbe clausule du récit :
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CAHIERS OCTAVE MIRBEAU, NO 14, 340 PAGES

(15 mars 2007)

— PREMIÈRE PARTIE: ÉTUDES —

• Jennifer FORREST : « “La mort plutôt que le déshonneur” dans L’Écuyère
d’Octave Mirbeau ».

• Dominique BUSSILLET : « D’Octave Mirbeau à Michel Houellebecq ».
• Julia PRZYBOS : « Sébastien Roch, ou les traits de l’éloquence ».
• Ioanna CHATZIDIMITRIOU : « Le Jardin des supplices et les effets 

discursifs du pouvoir ».
• Louise LYLE : « Charles Darwin dans Le Jardin des supplices ».
• Sándor KÀLAI : « “Des yeux d’avare, pleins de soupçons aigus et 

d’enquêtes policières” (Le Journal d’une femme de chambre et le
roman policier) ».

• Arnaud VAREILLE : « L’Œil panoptique : intériorisation et exhibition de la
norme  dans les romans d’Octave Mirbeau ».

• HERZFELD : « Hermann Hesse et Octave Mirbeau – 
Cure et neurasthénie ».

• Jean-Pierre BUSSEREAU : « De La 628-E8 ».
• Bernard JAHIER : « La Caricature dans les Contes cruels

d’Octave Mirbeau – Aspects, formes et signification(s) ».
• Vincent LAISNEY : « “Une comédie bien humaine” – 

L’interview selon Mirbeau ».
• Claudine ELNÉCAVÉ : « Mirbeau et Courteline, destins croisés ».



mœurs (1861-1876), par Pierre Michel.
•Fernando Cipriani, Villiers de l’Isle-Adam e la cultura del suo tempo. Il
poeta, la donna e lo scienziato, par Pierre Michel.

• Cahiers Edmond et Jules de Goncourt, no 13, par Pierre Michel.
• Les Cahiers naturalistes, par Yannick Lemarié.
• Excavatio, Naturalism and the visual, par Yannick Lemarié.
• Joris-Karl Huysmans, Écrits sur l’art, par Samuel Lair.
• Remy de Gourmont, Le Désarroi, par Pierre Michel.
• Remy de Gourmont, Les Arts et les Ymages, par Christian Limousin.
• Marcel Schwob. L’Homme au masque d’or, par Pierre Michel.
• Jean Lorrain, Lettres à Marcel Schwob, par Bruno Fabre.
• Ian Geay, Le Malheureux bourdon : figures et figuration du viol 

dans la littérature finiséculaire.
• Michel Autrand, Le Théâtre en France de 1870 à 1914, par Michel

Brethenoux.
• Gabriel Badea-Päun, Antonio de La Gándara (1861-1917), un portrai-

tiste de la Belle Époque, sa vie, son œuvre.
• Bernard Garreau, Correspondance générale de Marguerite Audoux,

par Pierre Michel.
• Robert Baudry, “Le Grand Meaulnes” : un roman initiatique, par

Claude Herzfeld.
• L’Art de la parole vive. Paroles chantées et paroles dites à l’époque

moderne, par Arnaud Vareille.
• Les Voix du peuple – XIXe et XXe siècles, par Pierre Michel.
• Serge Berstein, Léon Blum, par Alain Gendrault.
• Hanoch Gourarier, Descelle mes lèvres, par Alain Gendrault.
• Jean-Paul Sartre en son temps et aujourd’hui, par Pierre Michel.
• Des femmes et de l’écriture – Le bassin méditerranéen, par Pierre Michel.
• Jean-François Nivet, Le Voyage au Mont d’Or, par Pierre Michel.

4. Bibliographie mirbellienne, par Pierre Michel
Nouvelles diverses.
Maxime Bourotte – La “mirbeaudialisation” – Le colloque de Strasbourg

et l’année Mirbeau – Mirbeau au théâtre – Mirbeau traduit – Mirbeau sur
CD – Mirbeau et les archives Claude Monet – Mirbeau et Tolstoï – Mirbeau
et Émile Hervet – Mirbeau et Antonin Reschal – La Voix du regard –
Huysmans – Eugène Carrière et Albert Besnard – Gustave Kahn – Jules
Renard – Charles-Louis Philippe – Léautaud et Claudel – Oscar Wilde – Le
Frisson esthétique – Amer, revue finissante – Céline – Nos amis publient.
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• Yannick LEMARIÉ : « Le Foyer, une pièce théorique ? ».
• Samuel LAIR : « Les Combats littéraires d’Octave Mirbeau – 

“les rires et les larmes” ».

— DEUXIÈME PARTIE : DOCUMENTS —

• Pierre MICHEL : « Mirbeau et Ollendorff (suite) ».
• Pierre MICHEL : « Mirbeau s’explique sur L’Abbé Jules ».
• Octave Mirbeau : Lettre inédite à Théodore de Banville.
• Virginie MEYER : « Les lettres d’Octave et Alice Mirbeau 

Georges Charpentier : deux auteurs, un éditeur, une amitié ».
• Octave et Alice Mirbeau : Lettres inédites à Georges Charpentier.
• Max COIFFAIT : « Octave Mirbeau et Léo Trézenik : un léger soupçon

d’échange de mauvaises manières ».
• Vincent GOGIBU : « Une lettre inédite de Gourmont à Mirbeau ».
• Sándor KÁLAI : « Notes sur une adaptation-traduction hongroise du

Jardin des supplices ».
• Pierre MICHEL : « Mirbeau, Louis Deloncle et le naufrage 

de La Bourgogne ».
• Octave Mirbeau : « Louis Deloncle ».
• Pierre MICHEL : « Cézanne et Mirbeau » .
• Paul Cézanne : Lettre inédite à Octave Mirbeau.
• Jean-Claude DELAUNEY : « Mirbeau, Guitry et la Petite Hollande ».
• Pierre MICHEL : « Mirbeau vu par Leben-Routchka ».
• Leben-Routchka : « Gros numéros ».

— TROISIÈME PARTIE : BIBLIOGRAPHIE —

1. Œuvres d’Octave Mirbeau
• La Folle et autres nouvelles, par Pierre Michel.
• Combats littéraires.
• La Mort de Balzac.
• Nuit rouge et autres histoires cruelles de Paris.
• Mémoire pour un avocat, par Samuel Lair.

2. Études sur Octave Mirbeau
• Pierre Michel, Mirbeau, Barbusse et l’enfer, par Samuel Lair.
• Studia romanica posnaniensia, no XXXII, par Pierre Michel.
• Actes du colloque de Cerisy Octave Mirbeau : Passions et anathèmes.

3. Notes de lecture :
• Gabrielle Houbre, Le Livre des courtisanes – Archives de la police des
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LES CAHIERS NATURALISTES, NO 81, 2007

Le no 81 des Cahiers naturalistes paraîtra en septembre 2007 :
1 vol. de 390 p. + 1 cahier hors-texte offrant une documentation 
iconographique inédite.

I. POÉSIE ET NATURALISME

Philippe HAMON : En guise d’introduction. – Dominique COMBE : Les « chiens
noirs de la prose », poésie et prosaïsme. – Jean-Louis CABANÈS : Les Croquis
Parisiens ou le naturalisme en tension. – Bertrand MARCHAL : Mallarmé et Zola. –
Steve MURPHY : « Pauvre Coppée », naturaliste et poète béni. – Dominique
LAPORTE : Catulle Mendès. Prolégomènes à une exhumation. – Alain PAGÈS : Le
paradoxe d’Oriane.

II. DÉLIRES ET DÉVIANCES

Geoff WOOLLEN : Zola-l’angoisse : mais de quelle influence ? – Élise HUGUENY-
LÉGER : Le « je », le double et son ombre dans La Confession de Claude. – Silvia
DISEGNI : Zola lecteur de Letourneau. – Per BUVIK : Répression, folie et idéologie
dans L’Homme en amour de Camille Lemonnier.

III. L’EUROPE DES ROUGON-MACQUART

Norbert BACHLEITNER : La traduction de Zola à Vienne. – Aurélie BARJONET :
Armin Schwarz et Gustav Grimm, pirates des œuvres de Zola. – Denise MERKLE :
Germinal en Grande-Bretagne de 1884 à 1895. – Setty ALAOUI-MORETTI : La tra-
duction espagnole de Germinal.

DOCUMENTS ET INÉDITS

Geneviève DE VIVEIROS : Lettres de Jane de la Vaudère à Émile Zola. – Guy
CRÉPIN : Une correspondance inédite d’Émile Zola à Séverine. – Marie-Hélène
ANTOINE-MEYZONNADE : Jacques Damour, un parent de Chabert ? – James
SANDERS : Léon Deffoux, échotier et historiographe du naturalisme.

Chronique dreyfusienne (Centenaire de réhabilitation du capitaine Dreyfus).
Allocutions de Charles DREYFUS et Vincent DUCLERT. Compte rendu des commé-
morations de 2006 par Yaël RUIZ-PERL.

Comptes rendus. Bibliographie. Présentation de thèses. Chroniques. Hommage
à Patrick Brady.

Le numéro 25 € (frais de port compris). BP12 – 77580 Villiers-sur-Morin.
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À retourner À la SOCIÉTÉ MIRBEAU

10 bis, rue André Gautier, 49000,ANGERS

Je soussigné(e) : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Courriel : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Adresse: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

❒ souhaite adhérer à la Société Octave Mirbeau pour l’année 2007,
ce qui me donne droit à la livraison annuelle des Cahiers Octave
Mirbeau :
31 € par an ;
— étudiants et chômeurs : 15,50 € ;
— correspondants étrangers : 38 €.

❒ souhaite simplement recevoir le no 14 
des Cahiers Octave Mirbeau (23 €).

❒ souhaite recevoir les Combats littéraires de Mirbeau,
704 pages : 43 € (35 € pour nos adhérents).

❒ souhaite recevoir le tome I de la Correspondance générale de
Mirbeau : 45 € (40 € pour nos adhérents).

❒ souhaite recevoir le tome II de la Correspondance générale de
Mirbeau : 45 € (40 € pour nos adhérents).

Signature : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Ci-joint un chèque de : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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JULES VALLÈS, L’ENFANT,
PRÉSENTATION PAR SILVIA DISEGNI, ÉDITION AVEC DOSSIER,
GARNIER-FLAMMARION, 417 P., 3,40 €
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JULES VALLÈS, LE TABLEAU DE PARIS,
BERG INTERNTINAL ÉDITEUR, ILLUSTRÉ DE GRAVURES DE DAUMIER

ET D’AUTRES ARTISTES DE L’ÉPOQUE, 344 P., 19 €

De retour dans la capitale,après
avoir été exilé pour sa participa-
tion active à la Commune, Jules
Vallès fait le nouveau « Tableau de
Paris » à travers les articles ubliés
régulièrement dans Gil Blas (1882)
et dans La France (1882-1883).

Cette nouvelle édition, illustrée
par des gravures de Honoré Dau-
mier, Gustave Doré, Cham, Grand-
ville pour les plus célèbres, reprend
ces articles dans leur intégralité.
Une annotation, due à Maxime
Jourdan, historien de la période,
permet de situer les personnages et
les lieux évoqués.

« … Un livre qui raconte Paris
doit emboîter le pas aux vices, aux
misères, au soi-disant crimes du
peuple aussi bien qu’aux vertus,

souvent féroces, et aux crimes dorés des illustres ou des riches.
Le temps de la philosophasserie est passé. Celui d ela photographie est

venu.
Il s’agit de peindre la ville comme elle est… sans trier les glorieux et les

parias. Il faut voir la veste grise du condamné comme la toge noire de
l’avocat…

J’ai rêvé cette œuvre depuis vingt ans.
Aussi, nous parcourons le Paris amoureux et blagueur, tout comme le

Paris héroïque et social, et nous promènerons, le rire aux lèvres et la pas-
sion au cœur, à travers les robes roses et les habits de gala, comme à traver
les toges sombres, les pantalons rouges et les blouses bleues. »

JULES VALLÈS, 26 janvier 1882
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PUBLICATIONS

ELOI VALAT, LE JOURNAL DE LA COMMUNE,
PRÉFACE DE JEAN-MARIE BORZEIX,
BLEU AUTOUR/PARIS BIBLIOTHÈQUES, 152 P., 25 €

Le Journal Officiel, édition de la Commune, paraît du lundi 20
mars 1871 au mercredi 24 mai 1871.À partir d’extraits de ces numéros,Eloi
Valat a composé 68 images-affiches qui forment un panaorama de deux

mois de révolution.
« Les planches d’Eloi Valat donnent à voir une

révolution au quotidien, dans sa banalité lyrique,
héroïque et tragique. Qu’on ne s’attende pas à ce
que défilent là toutes les célébrités de la Com-
mune.Eloi Valat s’intéresse au peuple dans sa diver-
sité d’alors, à ces jeunes gens amenés à assumer
des responsabilités parfois écrasantes. Il s’attarde
d’ailleurs moins sur les chefs de l’insurrection que
sur les personnages ordinaires ou d’autres hors du
commun révélés par les événements. »

JEAN-MARIE BORZEIX

Président de Paris Bibliothèques



parole vaut argument de poids, on pense aux philosophes, aux écrivains, à
« nos pères ces géants » ; qu’ont-ils de commun avec « l’autorité », celle dont
les gendarmes sont les représentants, le bras armé, ou avec le droit qu’a un
père de se faire obéir ? Pourtant,ce droit peut s’appuyer sur les gendarmes,
et les pères instruits citent « les philosophes de la vieille Grèce et de Rome
[qui] battaient leurs fils à tour de bras », et cette autorité n’est peut-être
qu’une façade, le masque du pouvoir. Pas forcément du pouvoir politique,
plutôt, tout au cœur du système, de ceux qui détiennent les capitaux : les
dernières lignes de L’Argent sont très claires à ce sujet : ce sont les riches
qui prennent le pouvoir, après la chute des « maîtres de la parole » et dans le
Parlement même. Il s’agit donc d’éclairer les rapports entre pouvoir, puis-
sance, influence et autorité.

Évidemment, cela suppose de replacer l’usage vallésien du mot et/ou
du concept dans la parole de son époque :dans ce siècle de révolutions,où
la lutte des classes s’affirme dans la violence, comment s’articulent le com-
bat pour le pouvoir et la contestation de l’autorité ? Les deux sont-ils faci-
lement compatibles, d’ailleurs ? C’est peut-être le rapport à l’autorité qui
permet le mieux de situer Vallès, sur deux points essentiels : sa vision de
l’éducation, sa vision de la politique. Cela nous amène, en prolongeant le
travail de Gérard Mendel, à interroger tout le siècle, qu’il faut alors faire
commencer en 1789, pour y déterminer les grandes conceptions de l’auto-
rité et particulièrement celles auxquelles Vallès se confronte explicite-
ment.

Par ailleurs, les écrits de Vallès lui ont valu un certain prestige, il accepte
d’être un délégué, un meneur, un élu. Jacques Vingtras déclare dans
L’Insurgé (ch.XV) : « Aux heures de décision suprême, [la multitude] aime à
voir marcher en avant d’elle, écriteaux vivants, les personnalités connues,
qui portent un programme attaché,comme une enseigne,entre les syllabes
de leur nom. ».Vallès s’est posé toute sa vie la question du rapport entre les
redingotes et les blouses, il a évolué, semble-t-il, sur cette question, et cela
rejoint le problème, ancien et toujours présent, du rôle des intellectuels
dans les mouvements révolutionnaires, et même, plus généralement, dans
la vie politique. Comment s’articulent ce refus des autorités que crie son
écriture même et le statut particulier qu’elle lui confère ? Là aussi, la com-
paraison avec la façon dont d’autres écrivains ont vécu cette situation d’au-
torités semble intéressante.

Ceci amène, et cela semble fondamlental, à rechercher, en rapport avec
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VALLÈS ET L’AUTORITÉ

Au moment où est rédigé cet appel à communications, la notion
d’« autorité » est encore au cœur des débats sur l’éducation, sur les ban-
lieues, etc., et l’on peut faire le pari qu’elle n’aura pas disparu de l’agora
quand le numéro 39 de la revue Autour de Vallès paraîtra, fin 2009, sur le
thème « Vallès et l’autorité ».Car il est évident que c’est un auteur important
sur ce sujet, qui peut nous aider à l’éclairer et, inversement, que cette
notion est une clé essentielle pour étudier l’œuvre qui nous intéresse et,
plus largement, son époque.

Vallès, l’anarchiste, dit-on, l’insurgé, le réfractaire, comme il se nomme,
est-il le grand contestataire de toute autorité ? Peut-on considérer que ses
attaques contre une certaine conception de la famille,de l’enseignement et
de l’action politique, sa révolte contre « les autorités », contre la puissance
paternelle, contre la domination de l’argent, contre les dogmes et contre le
prestige des grandes figures de 1789, ainsi que son action de journaliste,
d’écrivain, de membre actif des insurrections et de la Commune, consti-
tuent une position une et cohérente, qui pourrait s’inscrire dans une pro-
blématique du rapport de l’individu à l’autorité en général et sous quelque
forme qu’elle se manifeste ? Ou faut-il, au contraire,y  voir des attitudes
diverses, ayant un fond commun, mais irréductibles l’une à l’autre ? Et dans
chaque domaine observe-t-on une évolution ? À chaque période de sa vie a-
t-il des principes clairs et uniformes ?

Vallès emploie, de temps en temps, le terme d’ « autorité », par exemple
sept fois dans L’Insurgé : au singulier et au pluriel. Dans quels sens ? À quel
propos ? Quelle image en donne-t-il, dans ses articles, dans ses fictions ? Il
semble que ce soit l’entité à laquelle sans cesse est confronté l’individu, le
sujet pensant, écrivant, agissant. Mais il n’est pas sûr qu’elle soit ainsi nom-
mée dès les premiers textes… 

Le terme est plurivoque dans l’usage courant : s’il s’agit d’une référence
intellectuelle, d’un personnage dont la compétence est reconnue, dont la
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la notion d’autorité, celles de camaraderie, de solidarité, de fraternité et
d’égalité, voire d’unité, chez Vallès et à son époque.

En revanche, la représentation des discours d’autorité, leur citation iro-
nique, leur mise en décalage dans son texte semble avoir été déjà suffisam-
ment étudiée. Mais cela ne signifie pas forcément qu’il ne reste rien à voir
dans la mimesis de ces discours, par exemple sur les interpellations du
public, les apostrophes des destinataires, qui y sont utilisées.

Tous les projets, sont à envoyer, avant le 1er septembre 2008, et 
les communications proposées avant le 1er avril 2009,

à Georges Mathieu, 10, avenue des Alpes, 38300 Bourgoin-Jallieu,
mathieudelaserve@wanadoo.fr

Suggestions bibliographiques :
Jules VALLÈS, Œuvres, 1 & 2, Gallimard, La Pléiade, édition établie, pré-
sentée et annotée par Roger Bellet.
Du Principe d’autorité depuis 1789, suivi de Nouvelles
Considérations sur le principe d’autorité, anonyme, Plon, Paris, 1853
Roger BELLET, Jules Vallès, Journalisme et révolution, Du Lérot,
Tusson, 1987
Gérard MENDEL, Pour décoloniser l’enfant : socio-psychanalyse de
l’Autorité, Petite Bibliothèque Payot, Paris, 1971
Gérard MENDEL, Une Histoire de l’autorité : permanences 
et variations, La Découverte, Paris, 2002.
Guillemette TISON, « Auteurs, autorité, autorité dans L’Enfant », in 
Les Amis de Jules Vallès no 26, Université Jean Monnet, Saint-Étienne,
Faculté des lettres, 1998.
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