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EN 2013 ET 2014, ont eu lieu à l’université Paul-Valéry deux ren -
contres consacrées aux imaginaires et aux discours portant sur la mort
du livre, de la Révolution française à la période contemporaine. Ces

colloques ont été organisés à l’université Paul-Valéry par le laboratoire
RIRRA 21, et coordonnées par Florence Thérond, Jean-Christophe Valtat et
Corinne Saminadayar-Perrin.

Les flamboyants réquisitoires de Jules Vallès contre le despotisme de l’im-
primé ont été souvent évoqués lors des interventions et des discussions qui les
ont suivies. Plus radicalement, la réflexion de Vallès s’est révélée centrale dans
les débats que ses contemporains engagent autour de la « crise de la littéra-
ture » : le journal va-t-il tuer le livre ? la démocratisation de la lecture est-elle
un péril pour la culture du livre ? les nouvelles formes médiatiques risquent-
elles de supplanter l’objet-livre traditionnel ? Ceci tuera cela…

Le présent numéro de la revue Autour de Vallès reprend les articles portant
sur le « grand XIXe siècle ». On trouvera les autres interventions, consacrées à
un corpus plus contemporain, sur la plate-forme d’édition électronique du
RIRRA 21, Komodo 21 : vous y découvrirez, en outre, une riche iconographie
complétant celle que vous allez découvrir dans nos pages. Bonne lecture !

5

Présentation
La mort du livre :
une histoire sans fin
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EN 1831, dans des pages immédiatement célèbres de Notre-Dame de
Paris, Victor Hugo célèbre le sacre du livre, en même temps qu’il le
dénonce comme un dangereux serial killer : « Le livre va tuer l’édifice.

L’invention de l’imprimerie est le plus grand événement de l’histoire. C’est la
révolution mère. C’est le mode d’expression de l’humanité qui se renouvelle tota-
lement, c’est la pensée humaine qui dépouille une forme et en revêt une autre,
c’est le complet et définitif changement de peau de ce  serpent symbolique qui,
depuis Adam, représente l’intelligence 1. » Pour Hugo, l’imprimerie consacre la
véritable naissance du livre, et en fait l’emblème offensif d’une modernité démo-
cratique de la pensée : optimisme caractéristique du « moment 1830 », où les pro-
messes du libéralisme politique, les progrès de la librairie et de l’édition, les recon-
figurations de la société post-révolutionnaire font entrer l’Europe occidentale
dans l’âge de la littérature-texte 2. Le sacre de l’écrivain va de pair avec la célébra-
tion du Livre.
Le triomphe est bref et le désenchantement prompt. L’entrée de la France

dans sa première ère médiatique de masse, en 1836, consacre une double évi-
dence : le livre, de médiateur universel, devient objet médiatisé, tout comme
son auteur et le discours qu’il porte ; la civilisation de l’imprimé menace de

1. Victor Hugo, Notre-Dame de Paris [1831], Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, p. 182.

2. Cette notion a été développée et théorisée par Alain Vaillant, notamment dans L’Amour-fiction. Discours

amoureux et poétique du roman à l’époque moderne, Presses universitaires de Vincennes, 2002, p. 22 sq.

Chronique de morts annoncées


« En vérité, Messieurs, je ne sais pas comment une âme peut garder son courage,
à la pensée des immenses réserves d’écriture qui s’accumulent dans le monde. Quoi
de plus vertigineux, quoi de plus confondant pour l’esprit que la contemplation
des murs cuirassés et dorés d’une vaste bibliothèque ; et qu’y a-t-il aussi de plus
pénible à considérer que ces bancs de volumes, ces parapets d’ouvrages de l’esprit
qui se forment sur les quais de la rivière, ces millions de tomes, de brochures
échouées sur les bords de la Seine, comme des épaves intellectuelles rejetées par
le cours du temps qui s’en décharge et se purifie de nos pensées ? »

Paul Valéry, Discours de réception à l’Académie française 
au fauteuil d’Anatole France [1927].
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devenir très vite civilisation du journal 3. Sous la Monarchie de Juillet s’amorce
un discours dont la tonalité lugubre et les accents catastrophistes ne feront que
s’accentuer sous le second Empire : le livre va mourir, le livre est mort.
L’agonisant est tenace, le cauchemar aussi : alors même que la Troisième
République, dans son dispositif scolaire, confie à la littérature française un rôle
de premier plan dans la définition de l’identité nationale républicaine, alors
que les lois Ferry forment des cohortes de nouveaux lecteurs, nombre d’artistes
et d’intellectuels vivent dans l’angoisse la fin du livre.
Ce discours catastrophiste reprend et reconfigure un certain nombre de

lieux communs, attestés depuis la révolution Gutenberg 4 ; la vitalité de ces dis-
cours apocalyptiques tient à leur plasticité, mais aussi à leur efficacité symbo-
lique sans faille : le livre, essentialisé voire mythifié, devient l’incarnation indis-
sociablement matérielle et spirituelle du savoir et du patrimoine littéraire de
l’humanité ; ses destinées, individuelles et collectives, constitueraient des indices
indirects mais irréfutables de la situation réservée aux auteurs, aux intellectuels
et aux professionnels des lettres dans la sphère publique, tout en reflétant leurs
rapports de pouvoir respectifs à l’intérieur du champ littéraire. La hantise de la
mort du livre est caractéristique des périodes de crise économique, intellectuelle
et symbolique ; s’y donne à lire, entre reportage dramatisé et autofiction morose,
un autoportrait anamorphosé de l’écrivain par temps d’orage.
Né de la fracture révolutionnaire, le XIXe siècle prend acte des ruptures

cultu relles qu’occasionne l’anéantissement de tout un système de conservation,
de circulation et de production des livres ; la bibliophilie s’impose comme un
réflexe patrimonial, que sous-tend une réflexion sur les morts et renaissances
du livre à l’ère des révolutions. Au-delà de ce traumatisme fondateur, l’entrée
de la France dans sa première ère médiatique de masse rompt le pacte qui liait
la littérature au livre, dont le statut privilégié, au sein de la civilisation de l’im-
primé, semble menacé. Si les progrès de l’imprimerie, de l’édition et de l’alpha-
bétisation entraînent une indiscutable démocratisation de l’objet-livre, celle-ci
est souvent ressentie comme une forme de mort spirituelle, discours et pra-
tiques visant désormais à combler le déficit symbolique qui menace le livre et,
par là même, la littérature.

3. Cf. La Civilisation du journal, D. Kalifa, P. Régnier, M. È. Thérenty et A. Vaillant dir., Paris, Nouveau Monde

éditions, 2012.

4. Voir à ce sujet le bel article de Pascal Durand, « “Quant au livre”. Prophéties et pouvoirs », Édition et pou-

voirs, Jacques Michon dir., Presses de l’université Laval, 1995, p. 285-304.
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APOCALYPSE NOW

La Révolution française a mis fin à l’ancien régime du livre : la dispersion,
au fil des ventes publiques, des bibliothèques des congrégations et des aristo-
crates émigrés a déstabilisé tout un système de conservation et de circulation des
ouvrages, désormais dispersés, parfois détruits et souvent perdus. Le Paris de la
Restauration affiche les résultats de cette dislocation : les bouquinistes et les
antiquaires regorgent de livres anciens, les ventes proposent nombre de volumes
rares ou précieux, cependant que les Académies de province, comme les grandes
bibliothèques, commencent à recenser et à cataloguer les fonds menacés.
Le désastre n’est pas uniquement matériel ; au-delà du viol et du démantè-

lement des bibliothèques privées ou religieuses, une question plus essentielle se
pose : le patrimoine culturel d’Ancien régime, qu’incarnent et transmettent ces
livres, a-t-il encore un sens et une signification dans la société nouvelle née de
la Révolution? Dès 1797, Sénac de Meilhan confie cette réflexion au président
de Longueil, aristocrate progressiste, lorsqu’il annonce à son fils spirituel, le
marquis de Saint-Alban, la vente de sa bibliothèque :

Je ne suis point surpris, mon cher marquis, de l’article que vous avez lu dans les

papiers publics, concernant ma bibliothèque, que la nation a mise en vente ; et je

vous dirai ce qu’un homme de lettres a dit en pareil cas : Je n’aurais guère profité de

mes livres, si je ne savais pas les perdre […]

Si nous examinions attentivement quels doivent être les effets de la Révolution

sur les esprits, la perte que vous faites vous paraîtra peu sensible […]

À mesure que l’esprit avance, une multitude d’ouvrages disparaît 5.

La passion bibliophile répond à cette menace d’engloutissement ou de dis-
persion 6 ; elle constitue le versant livresque de l’engouement patrimonial
 propre  aux premières décennies du siècle, qu’elle soit le fait de collectionneurs
avertis ou de bibliomanes frénétiques. Malheureusement, l’une et l’autre

8               

         

9                   

1                

                 

       

5. Sénac de Meilhan, L’Émigré, repris dans Le Roman noir de la révolution, Paris, Nathan, « Complexe »,

1997, p. 270 et 279 pour la dernière formule.

6. Sur ce point, voir notamment la synthèse de Dominique Pety, Les Goncourt et la collection. De l’objet d’art à

l’art d’écrire, Genève, Droz, 2001, ainsi que l’article de Marie-Françoise Montaubin, « Bibliophilie ou  histoire de

la littérature ? Les Grotesques de Théophile Gautier », L’Invention médiatique de l’histoire  littéraire. L’atelier de

Théophile Gautier, Corinne Saminadayar-Perrin dir., Bulletin de la Société Théophile Gautier, n° 36, 2014.
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espèce, à en croire Nodier, sont en voie de disparition, principalement pour des
raisons socio-économiques ; les nouvelles élites bourgeoises qui triomphent
avec la Monarchie de Juillet n’ont ni la tradition ni le goût des lettres :

Nos grands seigneurs de la politique, nos grands seigneurs de la banque, nos

grands hommes d’État, nos grands hommes de lettres sont généralement biblio-

phobes. Pour cette aristocratie imposante que les heureux perfectionnements de la

civilisation ont fait prévaloir, l’éducation et les lumières du genre humain datent tout

au plus de Voltaire […] Comme tout est dans Voltaire, le bibliophobe ne se ferait

pas plus de scrupule qu’Omar de brûler la bibliothèque d’Alexandrie. Ce n’est pas

que le bibliophobe lise Voltaire, il s’en garde bien ; mais il se félicite de trouver en

Voltaire un prétexte précieux à son dédain universel pour les livres 7.

D’ailleurs Voltaire lui-même a dénoncé le culte bibliomane des livres
rares. De quoi fournir un argumentaire à tous les frères et cousins de
Homais… Lesquels ne sont pas rares, ainsi que le déplore Nerval vingt ans
plus tard : « Le goût des collections de livres, d’autographes et d’objets d’art,
n’est plus généralement compris en France 8. » Aussi les riches bibliothèques
mises sur le marché depuis un demi-siècle se trouvent-elles dispersées dans
l’Europe entière, ce nomadisme intensif rendant très difficile la localisation de
tel ou tel ouvrage : « Tout disparaît peu à peu […] parce que la race des collec-
tionneurs littéraires et artistiques ne s’est pas renouvelée depuis la Révolution.
Tous les livres curieux volés, achetés ou perdus, se retrouvent en Hollande, en
Allemagne ou en Russie 9. » Ce phénomène se trouve aggravé par les dé -
faillances des bibliothèques, censées pourtant protéger le patrimoine ; sans
assurer un accueil réellement démocratique du public (les horaires d’ouverture
en témoignent), les grands établissements publics s’avèrent incapables de
contrôler leur fonds : « Il y avait aux imprimés dix-neuf éditions de Don
Quichotte. Aucune n’est restée complète […] Puis, de temps en temps, une édi-
tion se dépareille, un livre curieux disparaît, grâce au système trop large qui
consiste à ne pas même demander les noms des lecteurs 10. »

7. Charles Nodier, « L’Amateur de livres », Les Français peints par eux-mêmes [tome 3, 1841], Paris, Robert

Laffont, « Omnibus », 2004, p. 327.

8. Gérard de Nerval, Les Faux-Saulniers, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1984, p. 114.

9. Ibid., p. 52.

10. Ibid., p. 9.
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Face à ce vertige du démantèlement et de la perte, les bibliophiles dont
Nodier et tant d’autres proposent la physiologie sont obsédés par la quête du
Livre unique, dont la découverte et la possession suffiraient à garantir la res-
tauration d’une totalité perdue, ainsi que l’identité même du collectionneur –
quête indéfinie et vouée à l’échec, mais symptomatique. Le livre ancien finit
par incarner son auteur, incrustant dans le monde contemporain un minuscule
fragment d’un passé évanoui. Scalion de Virbluneau est ainsi exhumé aux yeux
des lecteurs de Gautier : « Quand à l’extérieur physique, s’il n’est pas des plus
brillants, il n’est pas non plus mal partagé. Son livre a une figure assez honnête
et prévenante ; c’est un petit in-18 habillé de rouge, avec quelques restes de
dorure sur le dos ; le papier n’est point trop jauni ni piqué des vers […] Tel qu’il
est, ce petit volume devait tenir assez bien son rang dans les oratoires des belles
jeunes dames du XVIe siècle 11. » Inversement, le bibliophile lui-même devient
l’un des doubles de ces volumes auxquels il a sacrifié sa vie, d’où cette épitaphe
burlesque composée par Nodier en l’honneur d’une obstinée Victime du livre :
« Ci-gît sous sa reliure de bois, un exemplaire in-folio de la meilleure édition
de l’homme, écrit dans la langue de l’âge d’or que le monde ne comprend plus.
C’est aujourd’hui un bouquin gâté, maculé, mouillé, dépareillé, imparfait du
frontispice, piqué des vers, et fort endommagé de pourriture. On n’ose attendre
pour lui les honneurs tardifs et inutiles de la réimpression 12. »

Les livres seraient-ils les premiers martyrs des révolutions ? L’incendie des
bibliothèques annonce-t-il toujours une incursion de la barbarie menaçant la
civilisation des honnêtes gens ? Telle est la lecture que les partis de l’Ordre sug-
gèrent avec insistance – alors même que la Monarchie de Juillet non plus que
le second Empire ne semblent prouver l’attachement des nouvelles élites
industrielles et bourgeoises à la culture du livre. D’où, chez les romantiques de
sensibilité républicaine, une insistance à rétablir certaines vérités que l’histoire
des vainqueurs tend à occulter, notamment au moment du coup d’État de
Louis-Napoléon Bonaparte. Dans la fiction délibérément oppositionnelle des
Faux-Saulniers, parue en feuilleton dans Le National d’octobre à décembre
1850, le narrateur dénonce, au travers d’une digression anecdotique, les
contempteurs des foules en révolution. Le jour où éclate la révolution de
Février, un bibliophile inquiet se présente au Palais-Royal envahi par le peuple,

11. Théophile Gautier, « Scalion de Virbluneau », Les Grotesques, Fasano-Paris, Schena-Nizet, 1985, p. 88.

12. C. Nodier, Le Bibliomane, cité par D. Pety, Les Goncourt et la collection, op. cit., p. 160.


CHRONIQUES DE MORTS ANNONCÉES
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et s’informe des destinées d’une précieuse édition du Perceforest. Apprenant que
seuls sont en place trois volumes sur les quatre composant l’œuvre, l’ami des
livres jette un cri d’alarme : « Les révolutions sont épouvantables ! », avant de
courir à l’Hôtel-de-Ville alerter le Gouvernement provisoire. Après enquête,
François Arago apporte un heureux dénouement à cette micro-tragédie : « Le
Perceforest n’était incomplet que parce qu’on en avait prêté précédemment un
volume 13. » Voilà le peuple de Paris lavé d’un crime qui, malheureusement,
entache toujours la réputation d’Omar, le chef sarrasin qui, à en croire la ver-
sion attestée par l’histoire autorisée, aurait mis le feu à la bibliothèque
d’Alexandrie au moment de la prise de la ville. Un passage des Faux-Saulniers
rétablit une vérité explosive, en cette période d’offensive cléricale : 

La bibliothèque d’Alexandrie et le Sarapéon, ou maison de secours, qui en faisait

partie, avaient été brûlés et détruits au quatrième siècle par les chrétiens, – qui, en

outre, massacrèrent dans les rues la célèbre Hypathie, philosophe pythagoricienne.

– Ce sont là, sans doute, des excès qu’on ne peut reprocher à la religion, – mais il est

bon de laver du reproche d’ignorance ces malheureux Arabes dont les traductions

nous ont conservé les merveilles de la philosophie, de la médecine et de la science

grecques, et y ajoutant leurs propres travaux, – qui sans cesse perçaient de vifs rayons

la brume obstinée des époques féodales 14.

Dans le vibrant plaidoyer républicain qu’est La San Felice, Dumas s’en
prend plus directement à une légende noire que la contre-révolution a so li -
dement implantée : le massacre des bibliothèques et de leurs propriétaires,
éclairés et progressistes, par des paysans furieux attaquant un château. Tel est
précisément le schéma que reprend l’épisode de l’assaut contre la demeure du
duc della Torre, dans la baie de Naples. Mais cette scène de pillage et d’incen-
die inverse systématiquement tous les lieux communs stigmatisant la barbarie
révolutionnaire. D’un point de vue politique, les rôles sont inversés. Les frères
della Torre sont de fervents soutiens de la République parthénopéenne ré -
cemment établie par les Français ; le plus jeune, don Clemente, a passé plu-
sieurs mois en prison pour ses convictions démocrates, cependant que son aîné
s’occupe davantage de sa bibliothèque que du soin de perpétuer son nom et sa
race : « Bibliomane acharné, il faisait une collection de livres rares et de manus-

13. G. de Nerval, Les Faux-Saulniers, op. cit., p. 90.

14. Ibid., p. 9.
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crits précieux. La bibliothèque royale elle-même – celle de Naples, bien
entendu – n’avait rien que l’on pût comparer à sa réunion d’Elzévirs 15. » Face
à une dynastie décadente, dont le souverain en titre est un inculte notoire, le
duc défend l’idéal d’un patrimoine humaniste européen, faisant de la jeune
République l’héritière de siècles de civilisation.
Quant à l’attaque du château, elle est déclenchée par le contre-révolution-

naire militant Fra Pacifico : alors que celui-ci vient de confisquer un superbe
thon au nom de saint François, don Clemente défend les droits du pêcheur qui
doit cette belle prise à son travail. Fra Pacifico ameute la foule contre son
adversaire, qualifié d’athée et de jacobin. C’est un peuple aliéné par le fana-
tisme qui se retourne contre ses propres défenseurs, le pillage de la biblio-
thèque faisant partie des dommages collatéraux causés par la sanglante prédi-
cation de Fra Pacifico : 

[Don Clemente] vit passer dans l’air, venant d’en haut et tombant dans la rue, des

papiers et des livres.

Il comprit que ces furieux étaient montés au second étage, avaient brisé la porte

de l’appartement de son frère, qui peut-être même, ne soupçonnant aucun danger,

l’avait laissée ouverte […], et que ces papiers, c’étaient les autographes, les livres, les

Elzévirs du duc della Torre, que ces misérables, dans leur ignorance des trésors qu’ils

gaspillaient, jetaient par la fenêtre 16.

Lorsqu’il écrit Quatrevingt-treize dans le contrecoup de l’Année terrible,
alors que la Commune a réactivé le questionnement sur la violence révolution-
naire et les menaces qu’elle ferait peser sur la civilisation 17, Hugo revient sur
les filiations ambiguës entre la culture du livre et la pensée (la pratique aussi)
de la Révolution. La bibliothèque de la Tourgue, adossée tardivement au don-
jon médiéval, fragilise la place forte féodale en l’ouvrant à la modernité : c’est
entre ces murs que Gauvain, élevé par Cimourdain, devient homme et citoyen.
C’est là aussi que les enfants de Michelle Fléchard (dix ans à eux trois) pro -
cèdent à un deuxième martyre (et un troisième massacre) de Saint-Barthelémy,
dépeçant impitoyablement l’ancien évangile apocryphe relatant la vie du saint.

15. Alexandre Dumas, La San Felice [1864-65], Paris, Gallimard, « Quarto », 1996, p. 300.

16. Ibid., p. 312-313.

17. Cf. Corinne Saminadayar-Perrin, « Le roman du débat républicain, 1870-1912 », Les Romans de la

Révolution au XIXe siècle, Aude Déruelle et Jean-Marie Roulin dir., Paris, Armand Colin, 2014.


CHRONIQUES DE MORTS ANNONCÉES
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En écorchant vif le vieux livre, objet de vénération par tout le voisinage, les
petits paysans font, à leur manière, œuvre révolutionnaire, et « taillent en pièces
l’histoire, la légende, la science, les miracles vrais ou faux, le latin d’église, les
superstitions, les fanatismes, les mystères, déchir[ant] toute une religion de
haut en bas 18. » Le dépeçage du livre, prélude à l’holocauste de la bibliothèque,
constitue une innocente (quoiqu’impitoyable) réplique de la violence histo-
rique contemporaine ; mais il ouvre aussi « l’immense avenir ».

LA FIN DE LA CULTURE DU LIVRE

Ces menaces matérielles sont aggravées par une conviction dominante à
partir des années 1830, suite à l’invention de la « presse à bon marché » (La
Presse et Le Siècle, 1836), puis du « journal à un sou » (Le Petit journal, 1863) :
le journal tuera le livre. De fait, la période est vécue comme un séisme : la fonc-
tion même de l’écrivain dans le système de production culturelle est soumise à
une redéfinition radicale, qui menace l’auteur dans ses prérogatives écono-
miques et symboliques.
L’écrasement du livre par le journal tient, en premier lieu, aux modifica-

tions que la presse provoque dans les pratiques de lecture des contemporains.
L’essor de la chronique-causerie, la multiplication des genres brefs (choses
vues, sketches dialogués, nouvelles à la main), la littérature en tranches que
propose le feuilleton habituent le public aux micro-formats consommables en
temps réduit et sans grande concentration intellectuelle – d’où le vocabulaire
culinaire dénigrant ces textes de consommation courante, « tartines » à base de
clichés et d’esprit bas de gamme. Et les défenseurs de la « grande culture » de
condamner cette débâcle de l’intelligence, les notables eux-mêmes se détour-
nant des livres « sérieux » (reconnaissables, entre autres, à leur grand format…)
au profit du journal et de ses produits dérivés (physiologies, mémoires de célé-
brités, recueils de chroniques). Quant aux plus démunis culturellement, le peu-
ple, les femmes et les enfants, ils n’ont d’autre accès à la littérature que les
séductions dangereuses du roman feuilleton : les voilà détournés d’emblée
d’une culture du livre fondée sur l’exigence intellectuelle et esthétique (la « lit-
térature difficile », persiflent les adversaires de Nisard et consorts…)
Plus grave : la civilisation du journal, proclament certains, est incompatible

avec la survie du livre, au sens où la création littéraire elle-même se trouve

18. Victor Hugo, Quatrevingt-treize [1873], Paris, GF, 2002, p. 323.
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affectée par la suprématie du journal. Les écrivains les plus doués, une fois
happés par l’écriture périodique, n’ont ni la possibilité ni même le désir de
mûrir une grande œuvre : le plus pur de leur talent s’épuise dans les textes
éphémères et biodégradables (les journalistes écrivent sur du sable), lesquels
épuisent d’avance la sève qui aurait dû nourrir le livre à venir. Certains
ouvrages, par ailleurs, sont contaminés par l’écriture éparpillée, séquencée, dis-
continue propre au journal ; le livre se défait de l’intérieur, victime d’une entro-
pie d’autant plus grave que, dans le cas des Hommes de lettres des Goncourt, elle
est due à son objet : « Peu d’invention, – pas de composition, – des pages déta-
chées, qui pleuvent les unes sur les autres et qui ressemblent à un feuilleton
perpétuel, – des événements et des détails sans aucune originalité, – des
conversations notées peut-être sur place, – des mots tenus en réserve […] Ils
ont cru faire un livre, et ils n’ont soufflé qu’une pochade… brillante et
bruyante 19. » Malgré l’apparente cohérence matérielle du volume, celui-ci ne
présente souvent plus la forte cohérence organique d’un véritable livre. Il est
révélateur que Baudelaire ait prévu de conserver, en tête du Spleen de Paris, la
« Lettre à Arsène Houssaye » qui initialement présentait les poèmes en prose
publiés dans le feuilleton de La Presse : « Je vous envoie un petit ouvrage dont
on ne pourrait dire, sans injustice, qu’il n’a ni queue ni tête, puisque tout, au
contraire, y est à la fois tête et queue, alternativement et réciproquement.
Considérez, je vous prie, quelles admirables commodités cette combinaison
nous offre à tous, à vous, à moi et au lecteur. Nous pouvons couper où nous
voulons, moi ma rêverie, vous le manuscrit, le lecteur sa lecture 20. » Le livre
tombe en morceaux, tout élément de la macro ou de la microstructure tendant
à s’autonomiser ; on aura reconnu le style de décadence tel que le définira
Bourget, « où l’unité du livre se décompose pour laisser place à l’indépendance
de la page, où la page se décompose pour laisser la place à l’indépendance de
la phrase, et la phrase pour laisser place à l’indépendance du mot 21… »

Ces prophéties de malheur sont exactement contemporaines (le paradoxe
n’est qu’apparent) de la révolution éditoriale qui, grâce aux progrès corrélés de
la technique et de l’alphabétisation, provoque un accroissement sans précédent
de la production et de la diffusion des livres sur l’ensemble du territoire. La

19. Barbey d’Aurevilly, « Les Hommes de lettres d’Edmond et Jules de Goncourt », Le Pays, 28 mars 1860.

20. Charles Baudelaire, Le Spleen de Paris, Paris, Le Livre de Poche, 2003, p. 59.

21. Paul Bourget, Essais de psychologie contemporaine [1883], Paris, Gallimard, 1993, p. 16.
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mort du livre serait ainsi la conséquence, inattendue mais nécessaire, de cette
entrée du marché de l’imprimé dans l’ère industrielle. On produit certes des
livres en masse, mais c’est au détriment de la qualité intrinsèque de l’objet,
devenu éminemment périssable – à l’image des textes à péremption rapide qu’il
contient : 

La librairie du progrès sait que la gloire viagère des livres qu’elle publie n’a guère

plus de durée probable que la vie des moucherons du fleuve Hypanis, et qu’à peine

baptisée par la réclame, elle sera enterrée dans les trois jours avec le feuilleton. Il

couvre d’un papier jaune ou vert son papier blanc noirci d’encre, et il abandonne le

spongieux chiffon à toutes les intempéries des éléments. Un mois après, le honteux

volume gît dans les caisses de l’étalagiste, à la merci d’une belle pluie matinale. Il

s’humecte, s’abreuve, se tord, se marbre çà et là de larges zones mordorées, retourne

peu à peu à l’état de bouillie dont il est sorti, et n’a presque plus de préparation à

subir pour tomber sous le pilon du cartonnier.

Les mesures de préservation prises par les autorités, comme l’ouverture de
grandes bibliothèques publiques et de centres de recherche, ont parfois, autre
paradoxe, un effet contre-productif. Dans Les Faux-Saulniers, l’introuvable
biographie de l’abbé de Bucquoy est plus menacée à l’Arsenal que sur les étals
de la foire de Francfort ; échappé au chaos révolutionnaire comme l’abbé aux
geôles de l’Ancien régime, le livre est la proie toute désignée d’une Bande noire
d’un genre nouveau, venue de l’école d’Athènes fondée sous la monarchie de
Juillet – rongeurs métaphoriques, à l’évidence :

Faites bien attention, dis-je, à ces livres du fonds de Saint-Germain-des-Prés, – à

cause des rats… On en a signalé tant d’espèces nouvelles, sans compter le rat gris de

Russie venu à la suite des Cosaques. Il est vrai qu’il a servi à détruire le rat anglais ;

mais on parle à présent d’un nouveau rongeur arrivé depuis peu. C’est la souris

d’Athènes. Il paraît qu’elle peuple énormément, et que la race en a été apportée par

dans des caisses envoyées ici par l’université que la France entretient à Athènes 22.

L’accélération du cycle de production, de fabrication et de consommation
de livres standardisés fragilise matériellement le livre, et porte atteinte à sa
valeur symbolique ; produit jetable, il se perd dans l’indistinction, et se confond

22. C. Nodier, « L’Amateur de livres », Les Français peints par eux-mêmes, op. cit., p. 333-334.
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avec la masse des imprimés intermédiaires entre le périodique et le volume
proprement dit (brochures, canards, physiologies, chansons isolées ou groupées
en recueils…) D’où, dès les années 1830, le désir de rendre son individualité
au livre en simulant une forme de fabrication artisanale, afin de singulariser le
volume : cette scénographie éditoriale redouble la mise en scène tapageuse de
la marginalité de l’artiste, l’ouvrage et l’auteur partageant le même goût pour
l’extravagance provocante ou le dandysme agressif. D’où, aussi, l’engouement
pour maintes formes de littérature non écrite, qui permettraient d’échapper à
la double malédiction propre à la civilisation de l’imprimé : le journal jetable,
et le livre dégradé 23.

RÉINVENTIONS, RÉSURRECTIONS

Ceci tuera ceci : le livre meurt de ses propres victoires, fragilisé par son
indéfinie multiplication, et menacé par sa démocratisation incontrôlée. Les
contemporains en prennent conscience avec une particulière acuité, chaque
fois que la librairie traverse une période économiquement difficile. Autour de
1830, alors même que le goût du public pour le roman s’affirme, la crise qui
touche le secteur de la librairie accentue sa faiblesse structurelle, acculant plu-
sieurs éditeurs importants à la faillite, et obligeant les débutants à se reconver-
tir dans l’écriture périodique : « La librairie est morte. Il n’y a pour moi de res-
sources que dans les journaux 24 », constate Balzac. Onze ans plus tard, Nodier
constate que le contexte de surproduction peine à se résorber, cependant que
le marché du livre ancien s’exténue : « L’amateur de livres est un type qu’il est
important de saisir, car tout présage qu’il va bientôt s’effacer. Le livre imprimé
n’existe que depuis quatre cents ans au plus, et il s’accumule déjà dans certains
pays de manière à mettre en péril le vieil équilibre du globe. La civilisation est
arrivée à la plus inattendue de ses périodes, l’âge de papier. Depuis que tout le
monde fait le livre, personne n’est fort empressé de l’acheter. Nos jeunes
auteurs sont d’ailleurs en mesure de se fournir à eux seuls d’une bibliothèque
complète. Il n’y a qu’à les laisser faire 25. » Critiques, écrivains et éditeurs en

23. Sur cette question, voir notament Vallès et les cultures orales, Élisabeth Pillet et Corinne Saminadayar-

Perrin dir., Autour de Vallès, n° 44, 2014.

24. Lettre d’Honoré de Balzac à Charles Sédillot, 24 novembre 1830, extrait cité par Marie-Ève Thérenty,

Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Champion, 2003, p. 23.

25. C. Nodier, « L’Amateur de livres », Les Français peints par eux-mêmes, op. cit., p. 325.


CHRONIQUES DE MORTS ANNONCÉES

Vallès-45_Mise en page 1  27/11/2015  12:01  Page17




CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

18

appellent à la responsabilité des acteurs du livre, et à une nécessaire moralisa-
tion professionnelle, en un discours qu’on retrouve, diversement modulé, à
chaque période de tension économique.
Des évolutions considérables modifient en profondeur le monde de l’édi-

tion dans les décennies suivantes, cependant que le champ culturel se méta-
morphose radicalement ; reste qu’à la fin du siècle, une nouvelle crise, due à la
surproduction, vient ébranler le marché du livre et la confiance de ses acteurs.
Dès 1889, Marc Angenot repère des cris d’alarme récurrents 26. Et Mallarmé
évoque un récent accès de panique : « Une nouvelle courut, avec le vent d’au-
tomne, le marché […] il s’agissait du désastre de la librairie, on remémora le
terme de “krach” ? Les volumes jonchaient le sol, que ne disait-on, invendus ;
à cause du public se déshabituant de lire probablement pour contempler à
même, sans intermédiaire, les couchers de soleils familiers à la saison et
beaux 27. » Retour amusé sur une terreur bien attestée chez les contemporains :
l’âge de l’imprimé et son objet emblématique, le livre, succombent en déri-
soires martyrs de papier, victimes d’un engorgement pléthorique autant que
prolongé. Ce paroxysme d’angoisse, lié à la conjoncture, réactive un argumen-
taire dont Pascal Durand a montré la stupéfiante longévité : « Le discours le
plus insistant et le plus paradoxal est celui qui lie la disparition prochaine du
livre imprimé au régime de surproduction dont il serait à la fois le responsable
(en tant qu’objet manufacturé) et la victime (en tant que bien culturel soumis
au principe capitaliste de l’accumulation). Contre toute attente, ce motif de la
surproduction, quelque forme qu’il adopte, ne constitue pas un contre-effet
idéologique de ce qu’on a appelé la “seconde révolution du livre” – son passage,
dans le second tiers du XIXe siècle, au stade proprement industriel ; il a trouvé
son terrain d’expression originaire parmi les contemporains immédiats de sa
“première” révolution 28. » De fait, cette topique inusable ressurgit pé rio di -
quement, et trouve dans l’actuel contexte de débat numérique un nouvel espace
argumentatif où se redéployer.

La menace de surproduction, dans un contexte d’extension de la culture de

26. Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Le Préambule, « L’Univers du discours », 1989, p. 75

notamment.

27. Stéphane Mallarmé, “Étalages”, Divagations [1897], « Quant au livre », Paris, Gallimard, « nrf Poésie »,

1976, p. 259.

28. P. Durand, « “Quant au livre”. Prophéties et pouvoirs », Édition et pouvoirs, op. cit., p. 287.
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masse, entraîne par réaction une mythologie compensatoire du Livre comme
individu, prolongation de la dynamique créatrice qui anime son auteur, maté-
rialisation immédiate de sa pensée en acte. Restif de la Bretonne, à en croire
Nerval, engageait directement son corps dans la création littéraire, celle-ci ne
se différenciant plus de la composition matérielle du livre : 

[Restif ] n’était plus le pauvre ouvrier typographe d’autrefois ; il était devenu

 maître  dans cette profession, qu’il alliait singulièrement à celle de littérateur et de

philosophe. S’il daignait encore travailler manuellement, c’était après avoir accroché

au mur près de lui son habit de velours et son épée. D’ailleurs, il ne composait que ses

propres ouvrages, et telle était sa fécondité, qu’il ne se donnait plus la peine de les

écrire : debout devant sa casse, le feu de l’enthousiasme dans les yeux, il assemblait

lettre à lettre dans son composteur ces pages inspirées et criblées de fautes, dont tout

le monde a remarqué la bizarre orthographe et les excentricités calculées. Il avait

pour système d’employer dans le même volume des caractères de diverse grosseur,

qu’il variait selon l’importance présumée de telle ou telle période. Le cicéro était pour

la passion, pour les endroits à grand effet, la gaillarde pour le simple récit ou les

observations morales, le petit romain concentrait en peu d’espace mille détails fasti-

dieux, mais nécessaires. Quelquefois il lui plaisait d’essayer un nouveau système

d’orthographe ; il en avertissait tout à coup le lecteur au moyen d’une parenthèse,

puis il poursuivait son chapitre, soit en supprimant une partie des voyelles, à la

manière arabe, soit en jetant le désordre dans les consonnes, remplaçant le c par l’s,

l’s par le t, ce dernier par le ç, etc., toujours d’après des règles qu’il développait lon-

guement dans ses notes. Souvent, voulant marquer les longues et les brèves à la façon

latine, il employait, dans le milieu des mots, soit des majuscules, soit des lettres d’un

corps inférieur ; le plus souvent il accentuait singulièrement les voyelles, et abusait

surtout de l’accent aigu 29. 

Dès Illusions perdues (1843), David l’imprimeur est poète tout autant, et
peut-être davantage, que Lucien de Rubempré… Cette personnalisation de la
mise en page et de la typographie fait du livre, dans la continuité des expéri-
mentations romantiques, un corps signifiant, incarnant un texte plus qu’il ne le
présente à la lecture. Toute la réflexion de Mallarmé repose sur l’ambiguïté
essentielle qui caractérise la matérialité du livre, « instrument spirituel » dont

29. G. de Nerval, « Les Confidences de M. Nicolas », Les Illuminés : récits et portraits, Paris, V. Lecou, 1852,

p. 87-88.
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les potentialités multiples (disposition, mise en page, format, modes de
reliure…) restent à expérimenter. 
Ces recherches mallarméennes sont exactement contemporaines (on ne

s’en étonnera pas) d’une prise de conscience aiguë, chez les professionnels mais
aussi dans le public, de la matérialité formelle et spatiale propre à la page de
journal, laquelle échappe à l’ordre discursif pour inventer ses propres proto-
coles de lecture. La une, notamment, vaut pour portrait, qu’on reproduit
volontiers, le plus souvent en miniature, dans les journaux eux-mêmes ou dans
les annuaires : « Émerge une identité purement visuelle : le texte du journal
reproduit importe très peu (il est parfois trop petit pour être lu), et au contraire
la plupart des éléments signifiants sont les différentes zones de la Une, sa sur-
face rythmée, la disposition de ses colonnes et parfois de ses illustrations, les
éléments les plus marquants de sa typographie, bref de tout ce qui fait que la
page d’un journal est autant à regarder qu’à lire. D’autre part alimentée par le
commentaire qui l’accompagne, nourrie par un contexte social particulier, la
vignette de la Une s’impose comme une sorte de représentant du journal, elle
en devient la signature visuelle qui concentre en elle une histoire et une iden-
tité médiatiques 30. »

La création littéraire s’étend jusqu’à la conception, voire la fabrication de
l’objet-livre qui en incarne le processus autant que le résultat ; inversement, les
usages et les pratiques de la littérature passent par un travail d’appropriation
sur le corps du texte. La singularité de la relation esthétique trouve son expres-
sion la plus évidente dans le raffinement bibliophile, dont Edmond de
Goncourt, collectionneur notoire, fait une part essentielle de sa scénographie
auctoriale – à une époque où les romanciers naturalistes, au contraire, affichent
leur dédain pour le culte du « beau livre », l’ouvrage valant d’abord comme
texte, voué à se résorber dans la transparence référentielle que recherche le réa-
lisme. Le mythe du Livre finit par ouvrir un monde alternatif (« Anywhere out
of the world »…) où l’esthète pourrait échapper à la vulgarité de l’âge de papier,
et à l’asphyxie programmée de la littérature. Dans sa Thébaïde de Fontenay-
aux-Roses, Des Esseintes s’enferme dans un livre géant : « Il se résolut, en fin
de compte, à faire relier ses murs comme des livres, avec du maroquin, à gros
grains écrasés, avec de la peau du Cap, glacée par de fortes plaques d’acier, sous

30. Guillaume Pinson, L’Imaginaire médiatique. Histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Garnier,

2013, p. 176-177.
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une puissante presse 31. » Et il lui suffira d’une heure passée au Galignani’s
Messenger rue de Rivoli, puis de la lecture d’une page du Baedeker consacrée
aux musées de Londres, pour connaître toutes les émotions d’un voyage outre-
Manche.
La bibliophilie moderne, telle qu’elle s’impose à la fin du siècle, réinvente

le livre au sens propre du terme, faisant de chaque volume un objet d’art sans
équivalent. À cet égard, les innovations d’un collectionneur comme Edmond
de Goncourt entretiennent un dialogue étroit avec les recherches de Des
Esseintes, dont les exceptionnels volumes, composés artisanalement selon des
procédés d’antan, voire manuscrits, mobilisent des papiers rares, des typogra-
phies uniques, des reliures pensées comme des œuvres d’art. C’est l’objet-livre
lui-même qui se trouve métamorphosé ; il n’est plus réductible au texte, lequel
se trouve parfois considérablement enrichi par des ajouts de toutes sortes
(autographes, documents d’époque, illustrations, médaillons enchâssés dans la
reliure…), quelquefois aussi considérablement réduit ou recomposé, rassem-
blant et appariant en un recueil inédit les pages préférées de tel ou tel écrivain.
L’ouvrage devient « le support d’une création, dans sa reliure, puis dans l’enri-
chissement de son contenu. Le livre se présente ainsi comme un objet original,
dans sa structure logique comme dans son identité historique : d’une part, il
peut être considéré soit comme une pièce, une partie de la collection, soit
comme un ensemble, une collection dans sa totalité […] d’autre part, venu du
passé, il s’enrichit des transformations du présent 32. » La valeur immatérielle
prêtée au livre est refondée, au prix d’un déplacement qui inverse la hiérarchie
symbolique entre le texte et son support.
Si bien que le corps du livre peut incarner la sensualité propre à la relation

esthétique. La reliure que Des Esseintes crée pour « L’après-midi d’un faune »
forme l’interface entre le contenu érotique du poème, et la séduction qu’il
exerce sur le lecteur :

Des Esseintes éprouvait aussi de captieuses délices à palper cette minuscule pla-

quette, dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche qu’un lait caillé, était

fermée par deux cordons de soie, l’un rose de Chine, et l’autre noir.

Dissimulée derrière la couverture, la tresse noire rejoignait la tresse rose qui met-

tait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de fard japonais moderne,

21

31. Joris-Karl Huysmans, À Rebours [1884], Paris, Gallimard, « Folio », 1977, p. 94.

32. D. Pety, Les Goncourt et la collection, op. cit., p. 182.
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comme un adjuvant libertin, sur l’antique blancheur, sur la candide carnation du

livre, et elle l’enlaçait, nouant en une légère rosette, sa couleur sombre à la couleur

claire, insinuant un discret avertissement de ce regret, une vague menace de cette

tristesse qui succèdent aux transports éteints et aux surexcitations apaisées des

sens 33.

Des Esseintes lui-même, et le roman dont il est l’emblème, prend corps en
un livre dont la destinée amoureuse esquisse une histoire littéraire métapho-
rique : « Edmond de Goncourt voit dans des Esseintes le “mari” idéal que
devrait épouser Chérie, et il rêve de placer les deux ouvrages côte à côte dans
sa bibliothèque, présentés dans des éditions de luxe offrant l’image d’un accou-
plement symbolique 34. »

Le discours sur la mort du livre, qui traverse tout le XIXe siècle, essentialise
l’objet-livre pour en faire à la fois l’emblème et l’incarnation symbolique de la
Littérature. Anéanti sans recours avec la Révolution française, l’ancien régime
de la communication littéraire est désormais supplanté par l’essor d’une culture
de masse, dont la médiatisation est l’agent le plus visible et le plus efficace (ou
le plus catastrophique) : l’angoisse ressentie devant cette mutation, et les
dépossessions qu’elle entraîne, se traduit en différents scénarios mettant en
scène la fin du Livre. Celui-ci vaut pour métaphore de l’écrivain, dans sa scé-
nographie auctoriale, ses prérogatives et ses fonctions ; il incarne aussi maté-
riellement un certain idéal de la littérature de haute légitimité : la forme que
revêt le livre, les pratiques et les usages qu’il induit, manifestent la place réser-
vée au discours littéraire dans l’espace public.
D’où la portée idéologique voire politique des fantasmes qu’orchestre la

mort annoncée du livre. Selon qu’on le considère comme industrialisation ou
comme démocratisation, le nouveau régime de la production littéraire, les nou-
veaux modes de circulation des textes sont ressentis comme triomphe de l’es-
prit de la littérature (fût-ce au détriment de sa matérialité livresque), ou
comme catastrophique décadence signifiée par l’exténuation de la civilisation
du livre. À cet égard, le réflexe bibliophile n’est pas nécessairement passéiste ou
rétrograde. Dans La San Felice, Dumas voit dans l’ancienne gloire du livre l’au-
thentique souveraineté de l’intelligence, opposée aux despotismes illégitimes

22

33. J. K. Huysmans, À Rebours, op. cit., p. 318.

34. Alain Pagès, Zola et la groupe de Médan, Paris, Perrin, 2014, p. 297.
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des dynasties régnantes ; le roman feuilleton, humblement logé au rez-de-
chaussée des quotidiens, est l’héritier historique de cette valeur intrinsèque-
ment démocratique et révolutionnaire. « Ceci tuera cela », malgré tout, ainsi
que l’indiquent les emblèmes successivement adoptés par les Elzévir :
« … l’ange tenant d’une main un livre, de l’autre une faux ; un cep de vigne
embrassant un orme, avec la devise Non solus ; la Minerve et l’olivier, avec
l’exergue Ne extra oleas […] la guirlande de roses trémières, et enfin les deux
sceptres croisés sur un bouclier 35. »

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier / RIRRA 21

23

35. A. Dumas, La San Felice, op. cit., p. 300.


CHRONIQUES DE MORTS ANNONCÉES
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Célestin Nanteuil, Frontispice pour Les Jeunes-France, romans goguenards, Paris, Renduel, 1833. 

© Collection particulière/Photo Jérôme Doucet.
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Trouble(s) dans le livre :
Les Jeunes-France

ou la parade du panache 1



FEU CHARLES NODIER, qui incarna, de son vivant, aussi incondi-
tionnellement, « l’amateur de livres 2 » passionné que le bibliophile
critique doté de réflexivité, lègue, dans cet ouvrage de littérature

panoramique que constitue Le Diable à Paris (1845-1846), un petit texte pos-
thume à l’intitulé volontiers prometteur : « À quoi on reconnaît un homme de
lettres à Paris, et ce qu’on y entend par ce mot : un livre ». Sitôt esquissée, la
démonstration donne dans la demi-moquerie :

Paris est, sans contredit, la ville du monde où se trouve le plus grand nombre

d’hommes de lettres. Cette abondance d’écrivains qu’on y remarque vient sans doute

de ceci : que pour être homme de lettres à Paris, il faut avoir fait un livre ; comme il

faut, pour y être peintre, avoir fait une grande page. Or, un livre c’est une idée, ou

quelque chose qui y ressemble, ou même quelque chose qui ne ressemble à rien, et

dont le nom occupe à titre courant la partie supérieure d’un in-octavo de quatre

« J’étais bien sûr que j’en trouverais le placement, s’écria-t-il… avec de la patience !
Voilà certainement un joli cotret de prose. Ah ! si j’avais pu prévoir ce qui arrive,
j’aurais fait un prologue, et aujourd’hui j’aurais plus de combustible… Mais bah !
on ne peut pas tout prévoir. Et il alluma dans sa cheminée quelques feuilles du
manuscrit, à la flamme desquelles il se dégourdit les mains. Au bout de cinq minutes,
le premier acte du Vengeur était joué et Rodolphe avait écrit trois vers de son
épitaphe. »

Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, 1851.

1. Je remercie chaleureusement Jean-Marie Roulin et Stéphane Gougelmann qui ont bien voulu relire cet

article et me faire part de leurs remarques.

2. Expression empruntée au titre de Charles Nodier : « L’Amateur de livres », dans Les Français peints par

eux-mêmes, t. III, Paris, L. Curmer, 1841.
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cents pages. De ce qui est dessous, Dieu garde qui s’en soucie ! Dans un livre, vous

avez deux choses : le titre, qui doit être bref, imposant, plein de je ne sais quel curieux

mystère, comme l’étiquette d’une boîte précieuse : de la raison, du goût, de l’esprit ; et

puis la matière, qui est tout ce qu’on veut, moyennant qu’elle ait les qualités essen-

tielles de la matière, c’est-à-dire les dimensions de hauteur, de largeur et d’épaisseur

dont se compose un parallélépipède compacte [sic] de papier imprimé. Après cela, si

vous y trouvez de l’esprit, du goût et de la raison, c’est tout gain ; nous n’en deman-

dons pas tant : nous avons, grâce au ciel, un livre et un auteur de plus. Faut-il s’en

plaindre ? Non ; mais il est sage pourtant de se méfier d’un pays où les grands écri-

vains se comptent par centaines, et d’une littérature où les livres célèbres sont si

nombreux qu’on ne saurait les compter 3.

S’intéressant au célèbre conservateur de l’Arsenal lors d’une conférence
donnée à la Bibliothèque nationale de France, Jean-Luc Steinmetz revient pré-
cisément sur cette contribution, suggérant que l’auteur averti du Bibliomane y
« disloque l’idée même d’auteur, de livre, par boutade et non moins par convic-
tion 4. » Saisissante affinité intellectuelle : ces derniers mots pourraient tout
aussi bien caractériser l’esprit fougueux du « jeune homme au gilet rouge et aux
longs cheveux 5 », tant le travail de sape réjouissant auquel s’adonne le torero du
romantisme rejoint ici celui de son aîné, l’anticipe même. Car, dès 1833, à la
faveur de ses proses liminaires, Les Jeunes-France, romans goguenards, Théophile
Gautier se montre sensible aux dérives du livre, imprimé altéré en train de
s’échouer, au large de la littérature, sur les récifs de l’indéfinition et de l’unifor-
mité. L’époque s’y prête tout particulièrement. Alors que le champ littéraire
amorce à peine son autonomisation, une nouvelle ère médiatique se profile à
l’horizon, qu’accompagnent bientôt la démocratisation de l’espace littéraire
ainsi qu’une industrialisation progressive du livre. Les premières pages du

3. Charles Nodier, « À quoi on reconnaît un homme de lettres à Paris, et ce qu’on y entend par ce mot : un

livre », dans Le Diable à Paris. Paris et les Parisiens, Paris, J. Hetzel, 1845-1846, p. 121.

4. Jean-Luc Steinmetz, « Charles Nodier et les livres » (lectures par Patrick Bonnel), Les lundis de l’Arsenal,

Paris, 14 mars 2011. Podcast disponible sur le site internet de la BnF à l’adresse suivante :

<http://www.bnf.fr/fr/evenements_et_culture/anx_conferences_2011/a.c_110314_arsenal_charles_no

dier.html>, lien valide le 20 novembre 2014 – retranscription écrite personnelle.

5. Théophile Gautier, « La légende du gilet rouge », dans Histoire du Romantisme suivi de Quarante portraits

romantiques, édition préfacée et établie par Adrien Goetz, avec la collaboration d’Itaï Kovács, Paris,

Gallimard, coll. « Folio classique », 2011, p. 127.
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Jeune-France ont donc ceci de particulier qu’elles voient le jour dans un
contexte de bascule. Après les deux révolutions de 1830, le « militant du
romantisme 6 » cherche à compenser son invisibilité littéraire par les plus belles
des excentricités. Parus chez le libraire-éditeur romantique en vogue, Eugène
Renduel, Les Jeunes-France, romans goguenards répondent à ce désir sous la
forme d’un recueil bigarré made in Petit Cénacle, in-octavomédaillé d’un fron-
tispice signé Célestin Nanteuil. Et Don « Teofilo 7 » de promener, au fil des
feuillets, sa plume de Tolède plongée dans l’encre corrosive de l’ironie, géné-
rant une œuvre difficile à vraiment situer, qui oscille entre la blague et le
sérieux, qui cultive l’ambiguïté. Réfléchir à la mort du livre dans ce volume de
jeunesse pourrait paraître déplacé, les vicissitudes du livre n’étant sans doute
pas la préoccupation majeure d’un auteur en début de carrière. Des livres, il en
est néanmoins question dans ces nouvelles hétérogènes, notamment lorsque les
personnages Jeunes-France se révèlent soit des professionnels soit des obses-
sionnels du livre. Les uns, vénérateurs du livre, ne manquent jamais, pour un
oui, pour un non, de modeler leur vie sur leur livre favori. Les autres, faux-
monnayeurs décomplexés, divulguent les secrets pour fabriquer des quasi-
contrefaçons de livres. Assurément, le livre est en état de trouble. L’étude
 souhaiterait montrer que cet écrit de jeunesse, par nature peu susceptible d’en-
gager une réflexion sur la mort du livre, s’avère pourtant un livre-témoin déci-
sif, document du temps présent et preuve en acte des mutations du livre, en
même temps qu’une expérimentation romantique du livre. Le poète passé à la
prose entre en littérature avec un livre qui, entre ses lignes, parle des livres, les
cé lèbre, les brutalise, les fantasme, les réinvente. En trois chapitres. Par un
pseudo-massacre en règle, Gautier prévient d’un danger imminent, celui de la
disparition des livres par auto-annihilation : courant après leur néant quand ils
ne tuent pas sur leur passage, les livres deviennent mortels. Cette mort en sur-
sis ne demeure pas sans explication : la déstabilisation du livre apparaît comme
une résultante de la puissance nouvelle de la presse et de l’industrialisation en
marche. Qu’à cela ne tienne, le camarade du Petit Cénacle, fermement décidé
à se soustraire aux griffes d’une mort programmée, tente, dans un réflexe

6. Martine Lavaud, Théophile Gautier, militant du romantisme, Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme

et modernités », 2001.

7. Lettre de Théophile Gautier à Eugène Piot, reproduite dans Théophile Gautier, Correspondance générale,

t. II : 1843-1845, éditée par Claudine Lacoste-Veysseyre, sous la direction de Pierre Laubriet,

Genève/Paris, Librairie Droz, coll. « Histoire des idées et critique littéraire », 1986, p. 169.
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bibliophile, de sauver le livre en en proposant une refondation par l’image,
dont son ouvrage offre un spécimen inouï.

PANDEAMONIUM SUICIDAIRE : 
UN RICTUS GOGUENARD RAVAGEUR

Hétéroclites, Les Jeunes-France le sont « littéralement et dans tous les sens »
(Rimbaud). À ce titre, le volume satisfait aux critères du livre dit excentrique
dont le conteur de l’Histoire du roi de bohême et de ses sept châteaux a donné la
définition qui suit : « J’entends ici par un livre excentrique un livre qui est fait
hors de toutes les règles communes de la composition et du style, et dont il est
impossible ou très difficile de deviner le but, quand il est arrivé par hasard que
l’auteur eût un but en l’écrivant 8. » D’entrée de jeu, le livre de Théophile mani-
feste son altérité acide. Le sous-titre « romans goguenards » affiche un
parti-pris clair : celui de l’insoumission et de la transgression. Sous couvert d’un
rire convulsif, Gautier s’attaque aux traits fondamentaux du Livre, en mettant
en scène la figure paroxystique d’un auteur-préfacier-narrateur à contrecœur,
méditant un livre qui n’en serait plus un, tandis que s’établissent, entre les autres
personnages-lecteurs et leurs livres, des rapports empreints de dangerosité.
Dès les premiers instants de la « Préface » surgit un auteur pas comme les

autres qui, mécontent de son état, entre deux séries de jérémiades, s’avoue
auteur à contrecœur. Comme le montre José-Luis Diaz, dans ses travaux sur
l’écrivain imaginaire, « la régie auctoriale que Gautier fait mine d’adopter est
une déconstruction en acte des mythologies romantiques de l’écrivain 9. » Zéro
vocation : c’est sous le poids de la pression sociale que cet « homme d’esprit 10 »
s’improvise écrivain. Le préfacier-narrateur se souvient que, « vierge de toute
abomination écrite ou imprimée » (p. 26), il reçut une visite impromptue : 

Alors quelques officieux sont venus qui m’ont dit : Il faut faire un livre. Je l’ai fait,

8. Charles Nodier, Bibliographie des fous. De quelques livres excentriques, édition ornée d’un collage

d’André Stas, Paris, Éditions des Cendres, coll. « De trois en trois », 2001, p. 7.

9. José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire. Scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris,

Honoré Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2007, p. 582.

10. Théophile Gautier, Les Jeunes-France, romans goguenards [Paris, Renduel, 1833], introduction et notes par

René Jasinski, Paris, Flammarion, coll. « Nouvelle bibliothèque romantique », 1974, p. 26. Toutes les références

aux Jeunes-France, dorénavant placées dans le corps du texte, entre parenthèses, renverront à cette édition.
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mais sans prétention aucune, je vous prie de le croire, comme une chose qui ne

mérite pas la peine qu’on s’en défende, comme on demande la croix d’honneur pour

ne pas être ridicule, pour être comme tout le monde. Il est indécent aujourd’hui de

ne pas avoir fait un livre, un livre de contes tout au moins : j’aimerais autant me pré-

senter dans un salon sans culotte que sans livre (p. 26). 

L’origine de l’écriture n’a rien de littéraire. Les règles de la sociabilité se
substituent au désir d’écrire totalement absent chez cet individu, contraint éga-
lement de se mettre au diapason de la prose : 

Il est juste de dire que j’avais déjà fait un volume de vers, mais cela ne compte pas ;

c’est un volume de prose de moins, voilà tout. Ne me méprisez donc pas parce que

j’ai fait des contes ; j’ai pris ce parti, parce que c’est ce qu’il y a de moins littéraire au

monde : à ma place, vous eussiez agi de même pour avoir le repos (p. 26). 

Que l’on se rassure : le passage de la poésie à la prose n’équivaut pas à un
déchirement pour ce présumé écrivain, qui n’avait entrepris ledit recueil versifié
que pour se désennuyer, faute de mieux. La poésie devient un pâle palliatif à
l’ennui, le dernier recours des esprits envahis par la médiocrité. « N’étant bon
à rien » (p. 31), explique le poète par défaut, « je me suis mis à faire des vers.
Je n’ai guère eu plus de plaisir à les aligner que vous à les lire… si vous les avez
lus » (p. 31). Le néo-nouvelliste entonne le même refrain, quelques lignes plus
loin, confirmant que l’écriture n’est point un don du ciel : « Ainsi, n’étant bon
à rien, pas même à être Dieu, je fais des préfaces et des contes fantastiques ; cela
n’est pas si bien que rien, mais c’est presque aussi bien, et c’est quasi-syno-
nyme » (p. 32). L’on est bien à mille lieues littéraires des théories de l’inspira-
tion et autres mystiques de la création. Détail signifiant : le préfacier-narrateur
n’emploie qu’une seule fois le verbe « écrire » dans toute sa préface. Le relevé
des expressions utilisées pour signifier la création littéraire fait ressortir de
façon éclatante un mot, le verbe « faire », systématiquement répété. Petit
échantillon : « faire un roman » (p. 24), « faire noires trois ou quatre cents pages
blanches » (p. 26), « faire un livre » (p. 26), « fai[re] un volume de vers » (p. 26),
« fai[re] des contes » (p. 26), « faire des vers » (p. 31), « fai[re] des préfaces et
des contes fantastiques » (p. 32) et – cerise sur le livre – « faire cent poëmes
épiques, et vingt charretées de tragédies en cinq actes et en vers » (p. 33). La
reprise de ce verbe, on ne peut plus commun, rabaisse l’acte d’écriture au
niveau d’une vulgaire occupation.
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Sans surprise, le livre envisagé par cet écrivain à contre-gré s’avère un anti-
livre complet. À peine l’auteur en herbe a-t-il commencé sa préface qu’il
regrette que le livre ne s’y borne exclusivement :

J’espère que celle-ci tiendra la moitié du volume : j’aurais bien voulu qu’elle le

remplît tout entier, mais mon éditeur m’a dit qu’on était encore dans l’habitude de

mettre quelque chose après, pour avoir le prétexte de faire une table. C’est une mau-

vaise habitude ; on y reviendra. Qu’est-ce qui empêche de mettre la préface et la

table côte à côte sans le remplissage obligé de roman ou de contes ? Il me semble que

tout lecteur un peu imaginatif supposerait aisément le milieu à l’aide du commen-

cement et de la fin […] (p. 23-24). 

Daniel Sangsue, dans son ouvrage sur le récit excentrique, commente cette
réflexion déroutante : « Le “volume” ainsi projeté s’inscrirait contre les règles
les plus élémentaires de la dispositio, qui veulent non seulement qu’un texte
comprenne un début, un milieu et une fin, mais encore que le milieu soit l’élé-
ment privilégié de cette structure 11. » Or, précisément, dans le système de
valeurs inversées que défend le haut préfacier au livre, grand amateur de dic-
tionnaires et de catalogues par ailleurs, la préface, « c’est tout le charme »
(p. 25) du livre, son élément le plus essentiel : « La préface de l’auteur, c’est le
post-scriptum d’une lettre de femme, sa pensée la plus chère : vous pouvez ne
pas lire le reste » (p. 25). Le drôle d’écrivain, s’il avait pu mettre en pratique sa
pensée, aurait, ni plus ni moins, désagrégé le livre. Comme l’explique Daniel
Sangsue, « nier l’espace intermédiaire entre la préface et la table et éviter les
livres qui ne sont pas des dictionnaires et des catalogues, cela revient à mettre
en question l’“essence” même du livre et l’existence de la plupart des livres 12. »
Ce n’est sûrement pas le narrateur qui s’en émouvra, lui qui n’a pas foi en la lit-
térature : 

Je vous le proteste ici, afin que vous le sachiez, je hais de tout mon cœur ce qui

ressemble de près ou de loin à un livre : je ne conçois pas à quoi cela sert. 

Les gros Plutarques in-folio, témoin celui de Chrysale, ont une utilité évidente ;

ils servent à mettre en presse, à défaut de rabats puisqu’on en porte plus, les gravures

11. Daniel Sangsue, Le Récit excentrique : Gautier, De Maistre, Nerval, Nodier, Paris, José Corti, coll. « Rien

de commun », 1987, p. 300.

12. Ibid., p. 301.
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chiffonnées et qui ont pris un mauvais pli ; on peut encore les employer à exhausser

les petits enfants qui ne sont pas de taille à manger à table. Quant à nos in-octavos,

je veux que le diable m’emporte si l’on peut en tirer parti, et si je conçois pourquoi

on les fait (p. 26-27). 

Réduit à sa matérialité, l’objet semble avoir perdu toute fonction, ne plus
avoir d’utilité. Le livre de 1830 n’existe plus que sous une forme abâtardie, une
peau de chagrin au lendemain incertain.
Si, sur le plan de la narration, le préfacier se désintéresse du livre, sur le plan

de la fiction, les amis qu’il portraiture n’adoptent pas la même attitude. Grands
lecteurs, ces personnages Jeunes-France entretiennent un rapport au livre trou-
blant et troublé. Il y a dans Les Jeunes-France un manichéisme du livre : on
l’adore ou on l’abhorre. En ce temps qui met aux prises classiques et roman-
tiques, le livre est un objet clivant qui cristallise les opinions et positionnements
littéraires. Le plus connu des Hernanistes inclut, dans ses récits de 1833, deux
séances d’autodafé : l’une réelle, l’autre conjecturée, les deux rejouant symboli-
quement les batailles de 1830. Dans « Daniel Jovard, ou la conversion d’un clas-
sique », le protagoniste éponyme, comme le laisse deviner le titre de la nouvelle,
retourne son gilet. Après une première leçon, dispensée par son ancien cama-
rade de collège Ferdinand de C***, le jobard rentre chez lui bouleversé et
furieux. Endiablé, il procède à l’autodafé des livres autrefois appréciés :

Il alluma du feu, brûla son Boileau, son Voltaire et son Racine, tous les vers clas-

siques qu’il avait, les siens comme les autres, et ce n’est que par miracle que ceux qui

nous servent d’épigraphes ont échappé à cette combustion générale ; il se cloîtra

chez lui, et lut tous les ouvrages nouveaux que Ferdinand lui avait prêtés, en atten-

dant qu’il eût une royale assez confortable pour se présenter à l’univers (p. 102-103). 

L’incendie des livres se présente ici comme une étape obligée dans l’initia-
tion au romantisme de l’ex-classique. Dans « Le Bol de punch », l’autodafé
reste à l’état d’hypothèse. Le contexte est le suivant : « sept à huit » (p. 210)
Jeunes-France ont décidé d’organiser une soirée orgiaque. La nuit venue, une
pluie de « hurrah frénétique[s] » (p. 219) s’abat sur le quartier des viveurs.
Chaque voisin y va de son interprétation. 

Un lecteur de M. Jay, oui, un lecteur de M. Jay, quoiqu’au premier coup d’œil il

puisse paraître fabuleux que M. Jay ait eu un lecteur, affirma que c’était des roman-
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tiques qui se réunissaient pour insulter aux bustes, et brûler les œuvres de ces morts

immortels que la pudeur m’empêche de nommer (p. 219). 

À croire que, dans l’imaginaire collectif des têtes classiques, les Jeunes-
France sont des pyromanes récidivistes. La mort du livre, dans ces deux cas,
métaphore du combat à mort qui oppose les « grisâtres » aux « flamboyants 13 »,
reflète ces moments de crise et de violence que sont les querelles littéraires.
Reste que le livre mortifié a tôt fait de se changer en livre mortifère. Quand ils
ne sont pas occupés à jeter de l’huile sur le feu, les Jeunes-France passent leur
temps à lire, parlent comme des livres et décalquent leur vie sur celle, roman-
tique, des héros romanesques ou dramatiques dont ils sont fanatiques. C’est,
entre autres, l’histoire du Rodolphe de « Celle-ci ou celle-là, ou la Jeune France
passionnée », qui souhaite vivre une « passion volcanique et échevelée »
(p. 112), à la Byron ou comme Antony. Mais qui a trop (mal) lu est un fou
perdu. L’assimilation corporelle des livres peut s’avérer funeste sur le plan
médical – la santé psychique, en l’occurrence. Le récit d’« Onuphrius, ou les
vexations fantastiques d’un admirateur d’Hoffmann » constitue une preuve
patente du danger encouru par les bibliomanes maniaques, pour lesquels les
livres sont autant de révélations. Dès l’orée du roman, le « jeune france et
romantique forcené » (p. 61) est présenté comme un grand lecteur de littéra-
ture fantastique… à l’équilibre mental menacé : « Onuphrius, comme je l’ai
déjà dit, était peintre, il était de plus poëte ; il n’y avait guère moyen que sa cer-
velle en réchappât, et ce qui n’avait pas peu contribué à l’entretenir dans cette
exaltation fébrile, dont Jacintha n’était pas toujours maîtresse, c’étaient ses lec-
tures » (p. 62). À force de lectures, Onuphrius vient à développer une faculté
ambivalente : un pouvoir visionnaire. Il ne perçoit plus la réalité qu’au prisme
de la littérature fantastique. Très vite, la confusion s’installe : il ne distingue
plus entre vie réelle, vie onirique, vie imaginaire et vie livresque. Pour preuve,
au cours d’un cauchemar, l’âme d’Onuphrius (qui a pris le parti de quitter son
enveloppe charnelle, après s’être retrouvée sur une table de dissection, expé-
rience consécutive à la mort suspecte de son propriétaire qui entraîne l’exhu-
mation du cadavre) se réfugie dans une pièce où pénètre ensuite un curieux
personnage finalement identifié : « le fameux M. Berbiguier de Terre-Neuve du
Thym » (p. 78). Mémento : Alexis Vincent Charles Berbiguier de Terre-Neuve
du Thym a réellement existé et écrit, en 1821, un ouvrage colossal intitulé Les

13. T. Gautier, « La légende du gilet rouge », dans Histoire du Romantisme, op. cit., p. 129.
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Farfadets, ou Tous les démons ne sont pas de l’autre monde. Or, ce livre fait partie de
la bibliothèque d’Onuphrius. Le souvenir de lecture est tel qu’Onuphrius a
déplacé dans son songe la figure littérarisée de Berbiguier. Onuphrius meurt à la
fin du roman, fou « pour cause inconnue » (p. 88), selon le docteur Esquirol.
L’excès de lecture fantastique, combiné à un manque total de distance critique, a
malheureusement eu raison de l’esprit du Jeune-France. Attention: le livre tue.
Avec force ironie, Gautier joue donc les trouble-fête dans les salons du

livre : ce Théophile Fracasse exhibe fièrement sa déconstruction des mytholo-
gies associées au livre. À rebours des postures habituelles, le lecteur des Jeunes-
France se trouve en présence d’un livre-limite qui, comme dans une combus-
tion spontanée, s’opère à cœur ouvert, s’autodétruit. Cet ouvrage paradoxal
dessine en creux un champ littéraire problématique. Le constat alarmant d’une
dévitalisation du livre, que signalent les figures d’auteur et de livres
hyper-excentriques, est l’effet direct de la crise qui touche le livre à l’aube de la
décennie 1830.

REQUIEM POUR UN LIVRE
OU LA CHRONIQUE D’UNE MORT EN SURSIS

Au moment où Les Jeunes-France sont édités, la littérature s’apprête à bas-
culer dans une nouvelle ère médiatique, alors qu’un courant de démocratisation
amène, en masse, sur le champ littéraire, des aspirants à l’écriture. Le livre flé-
chit et s’infléchit, sous l’influence du média journalistique et des formules
toutes faites de littérateurs à bas prix. Le livre survit dans la souffrance.
De fait, le support journalistique n’est point étranger à la genèse des romans

goguenards. D’une part, les deux nouvelles fantastiques du recueil ont paru dans
la presse avant d’intégrer le volume final. D’autre part, le sujet Jeune-France dont
s’empare Gautier dans ses contes échevelés n’est pas neuf. Et pour cause : de 1830
à 1833, Le Figaro examine le cas du Jeune-France romantique à la loupe sati-
rique. Justement, Les Jeunes-France de Gautier ne sont pas sans analogie avec leur
pendant journalistique qu’on attribue généralement à Léon Gozlan. Une
influence notoire relie les deux satires qui a déjà requis l’attention de Marie-Ève
Thérenty dans son ouvrage Mosaïques 14 – ce pour quoi l’on ne s’étendra pas
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14. Voir Marie-Ève Thérenty, « Les Jeunes-France : des mœurs journalistiques à la scène romanesque », dans

Mosaïques. Être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, Honoré Champion, coll. « Romantisme

et modernités », 2003, p. 285-293.
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davantage. On rappellera simplement les principaux éléments formels qui
découlent directement de l’esthétique du journal : la structure fragmentaire, les
études thématiques, la raillerie généralisée. Les Jeunes-France se donnent ainsi à
lire comme une suite de sketches comiques qui n’auraient pas dissoné dans la
petite presse de l’époque. Gautier, conscient de cette immixtion du journal dans
son ouvrage, la perce à jour, en exhibant, par endroits, les réalités proprement
journalistiques de son texte. D’où un livre qui vire à la physiologie scientifique :

En effet, ayant entrepris d’écrire la physiologie du bipède nommé Jeune France,

j’ai cru qu’après avoir constaté le nombre de ses ongles et la longueur de son poil, la

couleur de son cuir, ses habitudes et ses appétits, il ne serait pas d’un médiocre inté-

rêt de vous faire savoir où il vit et où il perche ; et j’ai pensé que la description de

cette chambre aurait autant d’importance aux yeux des naturalistes que celle du nid

de la mésange des roseaux, ou du petit perroquet vert d’Amérique (p. 210).

D’où encore la démarche taxinomique caractéristique de l’étude de mœurs : 

Parmi les innombrables variétés de jeunes France, une des plus remarquables, sans

contredit, est celle dont nous allons nous occuper. Il y a le jeune France byronien, le

jeune France artiste, le jeune France passionné, le jeune France viveur, chiqueur,

fumeur, avec ou sans barbe, que certains naturalistes placent entre les pachydermes,

d’autres dans les palmipèdes, ce qui nous paraît également fondé. Mais de toutes ces

espèces de jeunes France, le jeune France moyen âge est la plus nombreuse, et les

individus qui la composent ne sont pas médiocrement curieux à examiner. J’en cher-

cherai un entre tous, ami lecteur, il pourra te donner une idée du genre, si tu n’as pas

eu le bonheur d’en voir un vivant ou empaillé (p. 197).

Pas encore happé par la meule de la presse, Gautier n’en mesure pas moins
la vitesse à laquelle les modes et les clichés se succèdent dans les journaux. Il
donne ainsi à penser la réactivité de ce média naissant, laboratoire d’écriture
7 jours sur 7. Pendant l’orgie de punch, le Jeune-France se propose de faire une
description du festin. En connaisseur « du beau style et des belles manières de
dire, en usage aujourd’hui » (p. 221), l’écrivain s’exécute mais très vite recule :
« Pouah ! pouah ! voilà un commencement fétide ; c’est le ponsif [sic] de 1829.
Cela est aussi bête qu’un journal d’hier, aussi vieux qu’une nouvelle de ce
matin » (p. 221). L’homme de lettres rectifie le tir, puis ajoute à la fin de sa des-
cription cette précision : 
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J’aurais pu la bâtir autrement, comme ceci, par exemple : L’orgie, avec ses rires,

avec ses cris, avec, etc., etc., pendant autant de pages que j’aurais voulu ; mais cette

forme de phrase, qui florissait la semaine passée, n’est plus déjà de mise celle-ci, et

d’ailleurs l’autre est plus échevelée et plus dithyrambique (p. 222). 

La cadence effrénée de production se répercute jusque dans la sphère du
livre, entraînant un changement de paradigme que met au jour Ferdinand de
C*** devant les yeux ébahis de Daniel Jovard : 

Débonnaire et naïf comme tu l’es, tu croyais bourgeoisement qu’il ne s’agissait que de

faire son œuvre avec conscience; tu n’as pas oublié le nonum prematur in annum, et le vingt

fois sur le métier remettez votre ouvrage; ce n’est plus cela: on broche en trois semaines

un volume qu’on lit en une heure et qu’on oublie en un quart d’heure […] (p. 98).

L’assemblage chronométré de feuillets a remplacé le chef-d’œuvre de
longue haleine, preuve que l’accélération du temps induite par le journal modi-
fie la nature même du livre. Bref, le journal agit parfois comme un étouffant
presse-papiers pour le livre.
Non sans une forte dose d’humour et une pincée de sel, Gautier dévoile les

arcanes du métier d’écrivain autour de 1830, y compris les turpitudes plus ou
moins librement consenties. Ces années-là, l’éditeur moderne concentre de
plus en plus de pouvoir entre ses mains : ce grand oiseau de proie malmène
l’écrivain colombe. Aussi se voit-il représenté sous les traits d’un imprimeur
menaçant, un être mi-homme mi-animal, « là, dans l’antichambre, qui
demande de la copie, et allonge ses griffes noires comme un vautour à jeun »
(p. 174). L’éditeur attend désormais de l’écrivain qu’il adopte un rythme de
production presque industriel. Héritée du tempo propre à la presse, l’écriture à
la chaîne donne lieu à des plaintes éplorées. Dépité, le narrateur en appelle à
la compassion du lecteur : « Vous voyez combien je suis malheureux, obligé tous
les deux jours de fournir, jusqu’à ce que mort s’ensuive une feuille in-octavo de
vingt-six lignes à la page, et de trente-cinq lettres à la ligne » (p. 174).
Semblable programme imposé fait l’objet d’une autre remarque plus loin : 

Je souhaite de tout mon cœur que ce bienheureux conte, intitulé Le Bol de

Punch, aille jusqu’à la page 370, qui est la colonne d’Hercule où je dois arriver, et

que je ne dois pas dépasser, parce que dans l’un ou l’autre de ces deux cas mon

volume serait galette ou billot : écueil également à redouter (p. 214). 
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Cette inquiétude est exprimée dans le dernier des « romans goguenards ».
La barre de la page trois cent soixante-dix se rapproche mais l’écrivain doute
encore de pouvoir honorer son contrat 15. L’écriture sur commande est mal
vécue. Dans cette course contre la montre, des stratégies existent qui aident à
gagner du temps et de la copie. La forme dialogale s’avère un expédient très
rentable. L’auteur voleur de blancs l’avoue complaisamment :

Le dialogue a cela d’agréable qu’il foisonne beaucoup : chaque demande et chaque

réponse étant séparées par le nom des personnages écrit en lettres majuscules, l’on

peut, avec un peu d’adresse, composer une page sans y mettre plus de cinq ou six

lignes, en ayant soin de hacher son style court et menu. Il y a dans les Marrons du

feu une feuille qui ne contient que treize syllabes ; c’est le nec plus ultra du genre, et

il n’est pas donné à beaucoup de s’élever à cette hauteur (p. 214).

Outre cela, le tricheur admet jouer sur la présentation formelle, notamment
en développant une tendance accrue au paragraphage :

Et tel soin que je prenne de faire de petites phrases, et de les couper par de fré-

quents alinéas, je ne puis guère voler qu’une vingtaine de lignes et une centaine de

lettres à mon respectable éditeur, n’ayant pas eu l’idée de diviser mon histoire en

chapitres, ou du moins, ne l’ayant eu [sic] que trop tard (p. 174).

Bien plus commode et rapide, bien moins discret cependant, le recours au
procédé de l’énumération permet de dévorer les pages à vive allure. En ouvrant
cette boîte à outils plutôt que son plumier, le soi-disant écrivain se transforme
en un bricoleur de texte. Mais il y a pire. Ferdinand de C***, ayant pris sous
son aile Daniel, lui divulgue plusieurs « recettes » (p. 103) pour percer sur la
scène littéraire. Et parmi elles, une parodie de méthode pour faire un livre :

Voulez-vous faire un livre ? prenez plusieurs livres ; ceci diffère essentiellement de

la Cuisinière bourgeoise, qui dit, Voulez-vous un civet ? prenez un lièvre. Vous déta-

chez un feuillet ici, un feuillet là, vous faites une préface et une post-face, vous pre-

nez un pseudonyme, vous dites que vous êtes mort de consomption ou que vous vous

êtes lavé la cervelle avec du plomb, vous servez chaud, et vous escamotez le plus joli

15. Il n’a pas tort d’ailleurs puisque, dans l’édition originale des Jeunes-France, « Le Bol de punch » s’achève

à la page 351…
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petit succès qu’il soit possible de voir. Une chose qu’il faut soigner, ce sont les épi-

graphes. Vous en mettez en Anglais, en Allemand, en Espagnol, en Arabe ; si vous

pouvez vous en procurer une en Chinois, cela fera un effet merveilleux, et sans être

Panurge vous vous trouverez insensiblement possesseur d’une mignonne réputation

d’érudit et de polyglotte, qu’il ne tiendra qu’à vous d’exploiter (p. 97-98).

La mention du livre de recettes La Cuisinière bourgeoise, best-seller de l’art culi-
naire depuis le XVIIIe siècle, n’est naturellement pas fortuite. Cette semi-provoca-
tion, qui fait de l’écrivain un vendeur de livres comestibles, assimile la littérature
à une nourriture trivialement terrestre. Comme le cuisinier, l’écrivain se sert de
recettes pour produire un bien de consommation, ultime avatar dégradé du livre.
Surprise: le livre de cuisine réapparaît dans « Le Bol de punch ». En train de
conter l’orgie, le narrateur se demande soudainement quel repas les fêtards pour-
raient bien avoir à se mettre sous la dent. En panne d’inspiration, il demande à
consulter son livre de recettes : La Cuisinière bourgeoise – avant de le recopier et de
le commenter sur deux pages et demie. Mais, suppose l’habitué de Graziano, « un
cuisinier ferait plutôt une bonne tragédie, qu’un auteur tragique ne ferait un bon
dîner » (p. 223). Décidément, il devient difficile de ne pas savoir faire un livre, fût-
ce de cuisine, quand on en possède la recette dans son grimoire universel.
Plus ponctuellement, les divers récits reviennent sur d’autres thèmes en lien

avec le circuit du livre au XIXe siècle. Le monde du livre court ainsi parfois un
grand danger du fait de certaines pratiques largement répandues qui le discré-
ditent. Même s’il est promis à la publication, le livre n’est pas tiré d’affaire. Les
affres de la censure comme « l’animadversion de la critique » (p. 144) semblent,
par exemple, deux menaces constantes pour l’intégrité des œuvres, poussant à
leur scarification préventive. Dans « Celle-ci et celle-là », le narrateur en train
de rapporter les exploits du Rodolphe séducteur, regrette de laisser
égratigner son écrit pour en garantir la postérité : « (Ici la pantomime aiderait
considérablement à l’intelligence du texte qui paraît assez insignifiant, mais mon ami
a biffé ce passage sous une triple ligne d’encre) » (p. 146). Ici, le livre blessé à l’arme
blanche de la plume laisse échapper un abondant sang d’encre. Ailleurs, le cou-
ronnement d’un ouvrage ne se concevra qu’aux dépens de son auteur, le suicide
agissant comme catalyseur économique, sans égard pour les qualités intrin-
sèques de l’ouvrage. Rodolphe, toujours, tentant de mettre fin à ses jours, réa-
lise quelle aubaine commerciale inespérée pour sa poésie sa disparition va
nécessairement entraîner : « Dans le trajet du pont à la surface de l’eau, il eut
le temps de penser que le succès de son poëme était assuré par son suicide et
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que le libraire en vendrait au moins douze exemplaires » (p. 125). Moins radi-
cale, la critique de complaisance romantique, dénoncée notamment par Henri
de Latouche, jette la suspicion sur l’ensemble de la profession. « Faut-il te faire
un article laudatif sur tes dernières poésies ? je suis prêt. Tu vois que je suis un
homme dévoué » (p. 177), déclare sans ambages Albert à son camarade
Rodolphe. Si brèves soient-elles, toutes ces allusions renvoient à de véritables
sujets de débat, et disent, sur un ton humoristique, les doutes pluriels qui frap-
pent  le livre en passe d’être distribué. Le livre est court-circuité.
Entre l’enclume d’un champ littéraire saturé et le marteau d’une presse gal-

vanisée, le livre semble condamné à mourir, déchiqueté peu à peu par les
Bacchantes d’une modernité ambiguë. Ironie du sort : la quête de l’industriali-
sation se solde par une perte d’identité. À moins, comme Gautier, de retourner
les règles pour en jouer, de surexposer les contraintes pour les neutraliser, de
désamorcer le compte-à-rebours en enclenchant le rire – fou, si possible.

ILLUSTRATIOGENESIS : L’IMAGE RÉGÉNÉRATRICE

Contre l’ombre de l’indistinction planant sur les étalages des librairies, l’an-
cien élève du peintre Rioult choisit de miser sur une singularité retrouvée.
Logiquement, il s’offre les services de Célestin Nanteuil, son acolyte de cé -
nacle, lequel confectionne le frontispice 16 qui pare l’édition originale des
Jeunes-France. Le livre devient ainsi un ostensible objet de parade qui supporte
et relaye l’extravagance rebelle de son auteur. Conférant à l’objet-livre le statut
d’une authentique œuvre d’art, l’image pittoresque amène encore à réfléchir
sur la loi du « Ceci tuera cela 17 ».
Pour parvenir à exister sur cette terre des lettres surpeuplée, l’objet-livre se

doit d’être concrètement différent. José-Luis Diaz décrit cette tactique icono-
graphique de la sorte : 

D’uniforme obligé, le livre romantique devient, par son apparence recherchée, un

équivalent plastique de l’excentricité de l’auteur. Frontispices échevelés, typogra-

phies biscornues, vignettes inattendues, crénelages d’épigraphes : pour la première

16. Je remercie ici chaleureusement Jérôme Doucet, à qui l’on doit la photographie du frontispice présente

au début de cet article. 

17. Voir Victor Hugo, Notre-Dame de Paris [livre V, chapitre 2].
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fois de manière aussi délibérée dans l’histoire de l’édition, le livre Jeune-France par-

ticipe lui aussi de la “stratégie des apparences 18”. 

C’est dire si, à la fois métaphore de l’auteur et métonymie du texte, le livre
contribue à la construction de l’écrivain imaginaire : la scénographie éditoriale
participe pleinement de la scénographie auctoriale. Lorsqu’il rédige plus tard
son Histoire du romantisme, le poète historiographe analyse lucidement la des-
tinée de l’impressionnante illustration : 

C’était une élégance, en ce temps-là, pour les éditions romantiques, d’avoir une

vignette, un frontispice, une eau-forte de Célestin Nanteuil. La présence de l’image

donne maintenant une grande valeur au livre, et les bibliophiles recherchent les

exemplaires qui en sont ornés 19.

Ce qui n’était au départ qu’une décoration auxiliaire s’est changé en une manne
financière, une plus-value esthétique qui décide plus que le texte de la cotation du
livre. Le constat de 1872 vaut pour 2015. S’il fallait s’en convaincre , un simple regard
jeté sur les catalogues de vente ou les sites spécialisés dans le commerce de livres
anciens, achèverait de montrer que les éditions originales des bousingos littéraires,
de Gautier et ses Jeunes-France aux Rhapsodies d’un Borel en passant par le Feu et
flamme d’O’Neddy, toutes estampillées de la griffe Nanteuil en 1833, valent doré-
navant, pour les montants les moins pyramidaux, le millier d’euros – au bas mot.
Belle résurrection et belle revanche pour ces livres longtemps dédaignés par les his-
toires littéraires. L’étude dudit frontispice permet d’apprécier l’esprit synthétique de
Nanteuil. Au centre, un cadre rectangulaire rassemble les éléments traditionnels
d’une première page de couverture: le titre, l’auteur, l’éditeur. À noter que ces diverses
inscriptions, comme celles réparties tout autour de la page, rappellent moins les
caractères d’imprimerie modernes et réguliers que les graphies des manuscrits –
manière de remémorer la préséance de l’écrit sur l’imprimé, manière de signifier une
préférence donnée à l’artisanat sur l’industrie. Entourent cet ensemble plusieurs
autres petits cadres tous en lien avec les récits des Jeunes-France, romans goguenards.
Ainsi peut-on deviner Élias Wildmanstadius revêtu « d’une armure complète »
(p. 199) ou Onuphrius peignant le portrait de sa bien-aimée. On fait aussi connaissance
avec la gent féminine à travers les figures de Madame de ***, Mariette, Rosette et

18. J.-L. Diaz, L’Écrivain imaginaire, op. cit., p. 122.

19. T. Gautier, « Célestin Nanteuil », dans Histoire du romantisme, op. cit., p. 104.
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Jacintha qui, représentées dans des postures symétriques, se différencient par leurs
robes et coiffures. L’eau-forte n’omet pas d’annoncer la thématique plébiscitée de
l’orgie, par le biais des bouteilles et des livres pris pour modèles dans « Le Bol de
punch ». Toutes les nouvelles sont donc concernées plus ou moins directement.
Indéniablement plus complète qu’une illustration classique, la page s’apparente à un
chapitrage graphique voire, s’il est possible de reprendre un terme anachronique et
transfuge de l’art cinématographique, une bande-annonce fixe, qui crée chez le
lecteur un effet d’attente. Avec ce frontispice, Nanteuil donne une autre mesure au
livre de Gautier. Il rejoint, en outre, les préoccupations des écrivains résolument
tournés vers l’art pour l’art car, si l’on en croit Marie-Hélène Girard, qui s’est inté-
ressée à cette production du dessinateur, « ce jeu sur le nom ou l’effigie de l’auteur et
cette manière de mise en abyme de l’œuvre étaient aussi une façon de revendiquer
la nature irréductiblement formelle, non référentielle de l’activité littéraire et plus
généralement artistique 20. » Le frontispice de Nanteuil participe plus qu’il y paraît à
la fabrique de l’imaginaire Jeune-France.
La « fraternité magnétique 21 » des arts célébrée par les camarades du Petit

Cénacle possède une autre vertu salvatrice, celle d’allier l’écriture et l’architec-
ture au sein de l’illustration. Par sa nature mixte, le frontispice « à la cathé-
drale », remis au goût du jour par Célestin Nanteuil 22, constitue un contre-
exemple latent à l’affirmation prophétique du « Ceci tuera cela ». La trajectoire

40
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20. Marie-Hélène Girard, « Célestin Nanteuil ou l’“homme moyen âge” », dans Autour des Jeunes-France, dos-

sier sous la direction d’Anthony Glinoer, Québec, Éditions Nota Bene, coll. « Les Cahiers du XIXe siècle »,

nos 3-4, 2009, p. 154.

21. Lettre de Joseph Bouchardy à Théophile Gautier, 12 janvier 1857, citée par T. Gautier, « Le carton vert »,

dans Histoire du romantisme, op. cit., p. 125.

22. Dans l’histoire du livre illustré, Célestin Nanteuil n’est pas le premier artiste à avoir su exploiter ce type

de frontispice. Comme a pu le démontrer Jérôme Doucet, au cours de la journée d’études « “À la croisée

des arts”. Célestin Nanteuil (1813-1873), graveur romantique » (manifestation pensée et organisée par

Olivier Feignier, Bibliothèque de l’Arsenal, 12 octobre 2013), l’artiste du Petit Cénacle n’invente pas le

frontispice « à la cathédrale ». Jérôme Doucet établit, en effet, des parallèles saisissants entre les com-

positions de Nanteuil et celles de ses contemporains ou prédécesseurs plus anciens. S’il n’a pas été le

premier de sa génération à recourir à cette structure, Nanteuil, en imprimant sa patte et en renouvelant

les modèles déjà existants, reste nonobstant celui qui en a proposé la forme la plus aboutie, celui qui a

le plus durablement ancré dans les mémoires le frontispice dit « à la cathédrale ». Je remercie encore

une fois Jérôme Doucet de m’avoir aimablement communiqué le résultat de ses recherches, lesquelles

donneront lieu à de prochaines publications.
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même de l’artiste, à l’entame de sa carrière, réconcilie l’imprimé et le monu-
ment, la lettre et la pierre. Après la « vignette abracadabrante 23 » composée
pour le recueil poétique de son complice Théophile, Albertus, ou l’âme et le
péché : légende théologique (1832) – tout premier livre illustré de Nanteuil 24 –, le
rapin excentrique se trouve sollicité par Eugène Renduel. Le libraire-éditeur
lui commande des vignettes en vue de livraisons accompagnant les Œuvres de
Victor Hugo qu’il s’apprête alors à faire paraître. C’est dans ce contexte que
l’ex-écolier des Beaux-Arts est amené à élaborer une image qui emblématise
Notre-Dame de Paris ; il s’agira de son premier « frontispice “à la cathédrale” 25 ».
Comme le rapporte le vieux Théo dans son Histoire du romantisme, le roman
hugolien devait influencer durablement Célestin : « Notre-Dame de Paris était
l’objet de sa plus fervente admiration, il n’est pas nécessaire de le dire, et il en
tira le motif d’un grand nombre de dessins et d’aquarelles d’un caractère éton-
nant et tout à fait neuf 26. » Marie-Hélène Girard parle, à cet égard, d’une
« communauté d’esprit et de style qui procède d’un même rapport au Moyen
Âge 27. » D’où l’inspiration gothique proprement hugolienne qui innerve les
productions de l’artiste : « L’analogie de structure entre les frontispices de
Nanteuil et les façades des cathédrales, la substitution de la graphie aux carac-
tères d’imprimerie dans le titre, le foisonnement des personnages qui peuplent
les vignettes sont autant de marques d’allégeance à la conception du gothique
à la fois organique et proliférant que proposait Hugo 28. » Et la spécialiste de
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23. Lettre de Théophile Gautier à Armand Baschet, 27 octobre 1851, reproduite dans T. Gautier,

Correspondance générale, op. cit., t. IV : 1849-1851, 1989, p. 404.

24. Comme me l’a très justement fait remarquer Olivier Feignier, « il est amusant de constater que la pre-

mière œuvre de Célestin Nanteuil datée de façon certaine apparaît le jour où il est plaisamment carica-

turé dans une nouvelle par un de ses amis. » Le 10 novembre 1832, en effet, la Bibliographie de la France

annonce la publication d’Albertus chez Paulin tandis que la nouvelle « Élias Wildmanstadius ou l’Homme-

Moyen-Âge » paraît dans les Annales romantiques. Je remercie ici chaleureusement Olivier Feignier

d’avoir aimablement mis à ma disposition les notes préparatoires à l’établissement de sa chronologie de

Nanteuil (laquelle a d’ailleurs été présentée en ouverture de la Journée Nanteuil à l’Arsenal). 

25. Voir Ségolène Le Men, « L’édition illustrée, un musée pour lire », dans La Gloire de Victor Hugo, Paris,

Éditions de la Réunion des musées nationaux, 1985, p. 528, ainsi que La Cathédrale illustrée : de Hugo

à Monet [1998], nouvelle édition, Paris, Hazan, coll. « Bibliothèque Hazan », 2014, p. 105.

26. T. Gautier, « Célestin Nanteuil », dans Histoire du romantisme, op. cit., p. 103.

27. M.-H. Girard, « Célestin Nanteuil ou l’“homme moyen âge” », op. cit., p. 150.

28. Ibid., p. 153.
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conclure : « Le déni opposé à la suprématie définitive de l’imprimerie à la fois
par l’emprunt aux manuscrits et par la référence architecturale, postule à tout
le moins la réconciliation de “ceci” et de “cela”, dans une harmonie retrouvée
entre les deux 29. » On l’aura deviné : ceci n’a pas encore tué cela. Bien au
contraire, ceci continue cela. Mieux encore : ceci ranime cela. Significative-
ment, l’héritier et défenseur de l’art moyenâgeux tient une place de choix dans
les romans goguenards puisque Gautier brosse, à travers le prisme de la fiction,
un portrait de Célestin Nanteuil en « jeune France moyen âge » (p. 197) amou-
reux des cathédrales. La nouvelle fantastique « Élias Wild-manstadius, ou
l’homme moyen âge » jouit effectivement d’un statut particulier, le personnage
éponyme n’étant pas une création de pure imagination. Son auteur, sans détour,
en 1872, confesse quel fut son modèle dans la vie réelle : « Élias
Wildmanstadius était le symbole de ces résurrections du passé, mais ce n’était
nullement un type de fantaisie. Il nous avait été suggéré par un de nos amis du
Petit Cénacle : Célestin Nanteuil, qu’on eût pu appeler “le jeune homme
Moyen-Âge” 30. » Les coïncidences 31 se bousculent : le Nanteuil-
Wildmanstadius des Jeunes-France « n’admettait dans sa bibliothèque aucun
livre imprimé, à moins que ce ne fût en gothique ; car il détestait l’invention de
Guttemberg [sic] » (p. 199), « admirait avec une naïveté d’enfant les images des
frontispices » (p. 200), « sentait admirablement bien l’architecture » (p. 201),
« eût trouvé Notre-Dame et la cathédrale de Bourges, si elles avaient été à faire »
(p. 201). Artiste à ses heures perdues, le héros « sculptait, avec un canif, de
petites cathédrales de liége [sic], peignait des miniatures à la manière gothique,
transcrivait de vieilles chroniques, et faisait des portraits de vierges avec des
auréoles et des nimbes d’or » (p. 202). Si le personnage et son référent dans la
réalité, tous deux déconnectés de leur époque et passionnés par l’architecture
médiévale, présentent plus d’un point commun – ce que confirme d’ailleurs la
lecture croisée des deux portraits : celui d’Élias dans Les Jeunes-France, celui de
Célestin dans l’Histoire du romantisme –, Wildmanstadius reste un « fou »
(p. 201) contemplatif là où Nanteuil devient un génie très créatif. Pourquoi ?

42

29. Ibidem.

30. T. Gautier, « Célestin Nanteuil », dans Histoire du romantisme, op. cit., p. 99.

31. Élément additionnel : l’une des deux exergues précédant le conte en question n’est autre qu’une citation

empruntée à Hugo (et légèrement modifiée). « La cathédrale rugueuse était sa carapace », placée en tête

de la nouvelle gautiériste provient naturellement de Notre-Dame de Paris [livre IV, chapitre 3] : « La

rugueuse cathédrale était sa carapace » (op. cit., p. 172).
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Parce que ce dernier, explique Gautier, « avait su se créer avec l’art un milieu qui
lui convenait et trouver des contemporains dans l’école romantique 32. » Ou
pour le dire autrement : conjuguer ceci avec cela.
Illustrateur de la décennie 1830 parmi les plus en vogue, le Célestin

Nanteuil co-créateur des Jeunes-France réussit bel et bien à combiner, en l’es-
pace d’une page, l’âge du papier et le temps des cathédrales. Le frontispice
s’avère, dès lors, une image régénératrice qui donne corps au livre Jeune-
France, et partant, contribue à son unicité esthétique comme à sa visibilité
excentrique. En cela, le livre Jeune-France préfigure la tendance à la bibliophi-
lie des gardiens du livre à la fin du siècle.

À l’image de son auteur insaisissable, l’opus-obus du « page Albertus 33 »
s’affiche inclassable : il ne tempête pas seulement contre les lieux communs du
texte imprimé et les impératifs du marché, il se dé-livre. Ce jusqu’au-boutisme
affecté pose la question du statut de cet objet livresque non identifié. Dans son
article portant sur « le livre mis en pièce(s) 34 », Alain-Marie Bassy souligne la
nature pour le moins problématique du livre au XIXe siècle : « Je dis que le livre
romantique n’existe pas car il n’a pas d’existence de livre. Son existence n’a
d’autre objet que de nier celle du livre. Destruction, consciente ou incons-
ciente, mais systématique d’un modèle livresque transmis par trois siècles et
demi de production imprimée 35. » Les Jeunes-France, romans goguenards
concourent ainsi, dans les années 1830, à cette « grande fête de la mort du livre,
travestie en explosion vitale 36 ». À première lecture, on pourrait croire que le
« chevalier du Rouge 37 », à l’instar de ses potaches de papier, écrive un livre
pour rien, un livre-blague. Mais le discours plein d’acuité de Gautier, qui jaillit
en filigrane de son texte, infirme nettement cette possibilité. On aurait pu
craindre aussi que les romans goguenards soient un attentat au livre gratuit. Mais
c’était sans compter sur l’image ajoutée. En vérité, Les Jeunes-France invitent
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32. T. Gautier, « Célestin Nanteuil », dans Histoire du romantisme, op. cit., p. 103.

33. Lettre de Théophile Gautier à Victor Hugo, 4 mars 1872, reproduite dans T. Gautier, Correspondance

générale, op. cit., t. XII : 1872 et compléments, 2000, p. 27.

34. Alain-Marie Bassy, « Le livre mis en pièce(s). Pensées détachées sur le livre romantique », Romantisme,

no 43 : « Le livre et ses images », 1984, p. 19-28.

35. Ibid., p. 19.

36. Ibid., p. 27.

37. T. Gautier, « La légende du gilet rouge », dans Histoire du Romantisme, op. cit., p. 130.
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plutôt à une renaissance du livre. Ce rire aux éclats de bombe, qui fait imploser
le Livre, le maintient paradoxalement en vie in extremis, quand, une génération
plus tard, un autre Rodolphe – prénom de hasard ou clin d’œil goguenard ? –,
héros des Scènes de la vie de bohème, devant la misère de ses poches et le féroce
hiver, se voit contraint de « déménager par la cheminée 38 » une dizaine de
manuscrits non édités. Réalité sordide : l’écrit qui ne devient pas livre disparaît
combustible. Plus d’échappatoire ici : dans un réflexe à la Chatterton, l’artiste
cher à Murger consomme et consume littéralement son œuvre. Et le bohème
d’évaluer la qualité de son drame à l’aune même de cette « représentation 39 »
inflammable. Des feux de la rampe au feu du foyer, Le Vengeur s’érige en
fumée. Le livre Jeune-France, lui, sauve sa peau du réchaud. Passé quasi ina-
perçu aux yeux de ses contemporains, redécouvert voire encensé au temps du
surréalisme, prisé aux enchères aujourd’hui, il compte déjà plusieurs vies der-
rière lui, il a déjà avec punch et maestria vaincu l’oubli. Superbe subsistance
romantique, le livre Jeune-France n’est, de toute évidence, pas encore disposé
à tirer sa révérence.
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38. Henry Murger, Scènes de la vie de bohème, introduction et notes de Loïc Chotard avec la collaboration

de Graham Robb, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », p. 154.

39. Ibid., p. 159 et 160.
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LELIVRE n’en finit pas de mourir. La « mort du livre » est loin d’être
une question nouvelle, soulevée par les mutations actuelles de l’édi-
tion : elle se pose, avec beaucoup d’insistance, au XIXe siècle déjà, avec

la mutation majeure que fut l’avènement de la « civilisation du journal ». Dans
cette mort continue du livre au XIXe siècle, il faut faire la part des faits et des
représentations.
Dans les faits, le journal a certainement contribué à la crise du livre de

1890, par « la discordance entre la demande réelle des quotidiens et des revues
[en « littérature »] et l’engorgement subséquent de la librairie proprement
dite », comme l’a montré Marc Angenot, en citant notamment le petit essai
d’Henri Baillière, La crise du livre. Vers 1890, « le marché du livre a ployé sous
le déversement d’articles de journaux rassemblés en compilations bâclées » et
les ouvrages de « littérateurs médiocres [qui]ont cherché obstinément à trans-
former en livres leurs “œuvres” prépubliées dans la presse 1. » 
Mais l’imaginaire de la mort du livre « tué » par le journal se développe bien

plus tôt, traduisant le malaise de contemporains face à l’essor conquérant de la
presse. L’inquiétude n’est pas sans fondements. L’écriture périodique draine une
forte population de rédacteurs. La critique journalistique prétend exercer un
contrôle sur les productions de l’esprit tandis qu’avec la réclame se dé ve loppent
des logiques de succès indépendantes du talent. L’ « effroyable Minotaure »
exige enfin un approvisionnement régulier en prose digeste pour un public qui
s’élargit, favorisant le développement de recettes et d’écritures inconsistantes
(de « littérature légère », dirait Gustave Vapereau).
Pourquoi le succès de la chronique emblématise-t-il cette menace que la

civilisation du journal fait peser sur le livre ? Il s’agira de faire ici la chronique
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1. Marc Angenot, « Ceci tuera cela, ou : la chose imprimée contre le livre », Romantisme, 1984, n. 44, p. 83-104.
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d’une mort annoncée, qui part de la conquête glorieuse d’un genre journalis-
tique, la chronique, et arrive aux stratégies de légitimation littéraire, en passant
par le développement d’un imaginaire de la mort de la littérature qui charrie
des images et des discours. Dans son support originel, la chronique menacerait
le livre, par une action délétère sur l’homme de lettres d’une part, et par la cor-
ruption du public dont elle flatterait les bas penchants d’autre part. Cette
maladie chronique du livre ne s’arrête pas au support journalistique : la chro-
nique est une prose exportable, du journal vers le livre, sous la forme no -
tamment du recueil. Un « nouveau genre de littérature » naît de la tentation
irrésistible de transformer une prose journalistique abondante en livre, qui
reste l’horizon de tout homme de lettres. Mais que le texte écrit sous les pres-
sions combinées de la périodicité et de l’actualité aspire à l’immortalité du livre
est tout simplement contre nature ; pour les gardiens de l’orthodoxie littéraire,
ressusciter l’article, c’est tuer l’idée même d’œuvre littéraire. Aussi cette expor-
tation, qui obéit à des logiques économiques, symboliques et pratiques, s’ap-
puie-t-elle sur des stratégies éditoriales et médiatiques qui cherchent à légiti-
mer la prose journalistique, et en particulier, à l’inscrire dans l’histoire longue
des lettres. 

LA CHRONIQUE, DU JOURNAL AU LIVRE

L’histoire de la chronique est désormais bien connue, grâce aux nombreux
travaux sur la presse qui ont été menés ces dernières années 2. C’est sous le
second Empire que la chronique, prose indispensable pour combler les
colonnes des journaux interdits de politique, devient le genre-roi du journal, ce
que Larousse commente avec esprit dans l’article « Causerie » du Grand
Dictionnaire universel du XIXe siècle : « La chronique est, à l’heure où nous écri-
vons, une rage, une fureur, une maladie. Si la chronique est réellement une
maladie, Dieu fasse, en dépit du jeu de mots, qu’elle ne soit pas… chronique. »
Certains chroniqueurs de journaux à grand tirage, « enfants gâtés du jour-

nalisme contemporain », bénéficient d’une notoriété importante. Celle-ci se
mesure notamment à la circulation de portraits, qu’il s’agisse de caricatures ou
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2. Pour une histoire du genre de la chronique, voir : Marie-Ève Thérenty, « La chronique », La Civilisation du

journal, D. Kalifa, P. Régnier, M.-È. Thérenty, A. Vaillant (dir.), Paris, Nouveau Monde Editions, « Opus mag-

num », 2011, p. 953-968, ainsi que, du même auteur, La littérature au quotidien. Poétiques journalistiques

au XIXe siècle, Paris, Editions du Seuil, coll. « Poétique », 2007, p. 235-269.
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de photographies 3, au courrier des lecteurs (auquel Timothée Trimm consacre
régulièrement une causerie), aux nombreux volumes de souvenirs et autres
monographies de journalistes fameux 4 – Victor Joze publie en 1888 une bro-
chure intitulée Les maréchaux de la chronique où il célèbre les maîtres du genre :
Rochefort, Henri Fouquier, Albert Wolff, Aurélien Scholl, Émile Bergerat –
et même, pour le plus célèbre d’entre eux, aux produits qui portent son nom
(un champagne est appelé « Timothée Trimm 5 »). Le journal orchestre la célé-
brité des journalistes en livrant périodiquement des chroniques de la chro-
nique, et en mettant en scène la sociabilité du boulevard. Les salaires des
grands chroniqueurs sont à la mesure de cette notoriété ; on se rappelle la
remarque pleine d’amertume des Goncourt à propos du salaire de
Maupassant : « […] Guy de Maupassant confiait avec orgueil à un de mes amis
qu’il avait empoché 40000 de son travail de journaliste. Toute cette jeunesse-
là est condamnée par son amour du lucre à ne faire que de l’industrialisme 6. »
À leur notoriété réelle s’opposent néanmoins leur déficit de légitimité litté-
raire, et la constante opposition entre l’écriture de presse mercenaire et le
sacerdoce de l’œuvre littéraire, mise en scène aussi bien dans des œuvres roma-
nesques bien connues, d’Illusions Perdues à Charles Demailly, que dans des
essais, ou même des articles de presse.
Les défenses du genre vont du plaidoyer pour le métier bien compris à la

posture offensive, en passant par des parallèles s’attachant à définir les qualités
propres au chroniqueur et qui sont propres au romancier. Francisque Sarcey,
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3. On peut consulter à cet égard Le Panthéon parisien album des célébrités contemporaines, le Recueil.

Portraits d’écrivains et hommes de lettres de la seconde moitié du XIXe siècle de Georges Sirot, ou encore

le Panthéon Nadar.

4. Voir Guillaume Pinson, « L’impossible panorama : l’histoire fragmentée du journal au XIXe siècle », Études

françaises, Microrécits médiatiques. Les formes brèves du journal, entre médiations et fiction, sous la

direction de Marie-Ève Thérenty et Guillaume Pinson, Volume 44, numéro 3, 2008, p. 109-119 ainsi que

L’imaginaire médiatique : histoire et fiction du journal au XIXe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2012.

5. Voir notamment Pierre-Robert Leclercq, Les destins extraordinaires de Timothée Trimm et de son Petit

Journal, Paris, A. Carrière, 2011, p. 112-114 ainsi que Gustave Vapereau, L’année littéraire et dramatique,

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

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

1858-1868, p. 247.

6. Edmond et Jules de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, 1866-1886, Paris, Robert Laffont,

Bouquins, 2004, p. 973.
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critique et chroniqueur, soutient que « le métier de journaliste a cette qualité et
ce défaut d’être un métier de déclassé 7 », le déclassement étant la condition néces-
saire à la vérité ; quant à la chronique bien faite, elle refuse le bavardage: « croire
qu’on est journaliste quand on fait ce métier-là, c’est vraiment déshonorer un des
plus beaux mots qu’il y ait sous le ciel ». Plus offensive est la position qui consiste
à voir dans la gloire du chroniqueur de journal une réelle concurrence au sacre de
l’écrivain. Pour Gustave Toudouze, biographe d’Albert Wolff et analyste enthou-
siaste de la chronique, si le chroniqueur est une menace pour le « pur littérateur »,
c’est précisément parce qu’il peut produire des pièces courtes, qui valent, littérai-
rement parlant, les œuvres longues, et que ces pièces bénéficient d’un large succès
public :

[…] dans cette nouvelle forme du journalisme, les articles qui prenaient peu à peu

le pas sur le reste du journal et portaient le mieux sur le Public étaient ceux auxquels

on donnait le nom de chroniques. Leur extension, grâce à des hommes d’un esprit

vif, brillamment aiguisé et infatigable, est devenue si formidable, qu’actuellement un

chroniqueur influent est une puissance sans rivale.

Or, en étudiant les différents chroniqueurs de nos grands journaux, je n’en ai

trouvé aucun qui réunît plus complètement toutes les qualités et tous les défauts du

chroniqueur que celui dont j’entreprends ici l’histoire.

Aucun surtout n’a autant contribué à tuer le livre, à force de perfectionner la chro-

nique, et d’arriver à résumer en trois ou quatre cents lignes ce que le pur littérateur

se donne la peine de longuement expliquer en trois ou quatre cents pages 8.

Les volumes de chroniques font l’objet de comptes rendus. Chaque année,
Gustave Vapereau consacre des notices dans son Année littéraire et dramatique aux
livres issus du journal, qui forment un « nouveau genre de littérature ». En 1867,
il déplore le fait de ne pouvoir rendre compte de tous les ouvrages parus, et,
concernant les mélanges issus de journaux, renvoie ses lecteurs à ses recensions
antérieures; non seulement les recueils prolifèrent, car la périodicité du journal
fournit une matière abondante, mais certains journalistes à succès re cyclent régu-
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7. Francisque Sarcey, « Le Journaliste », conférence au Boulevard des Capucines, Revue des cours littéraires

de la France et de l’étranger, Paris, Germer Baillière, 1869, p. 140-144.

8. Gustave Toudouze, Albert Wolff : histoire d’un chroniqueur parisien, Paris, V. Havard, 1883, p. 5.
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lièrement leur prose journalistique, rendant inutile toute description détaillée:

Je n’ose aborder la bibliographie des mélanges, essais, causeries, esquisses, portraits

et, sous tant d’autres titres, des divers recueils d’articles de journaux. Il est si facile à des

hommes de lettres qui vont semant, chaque semaine, chaque jour et quelquefois dans

plusieurs feuilles par jour, des chroniques improvisées, de recueillir leurs meilleures

pages, que bien peu se refusent le plaisir de cette résurrection. J’ai traité cinquante fois

de ces volumes si prompts à naître, avec assez de détail pour faire connaître le genre et

ses principaux auteurs. Ainsi, l’année dernière, je montrais à l’œuvre celui qu’on peut

appeler le prince des chroniqueurs, M. Léo Lespès, le fameux Timothée Trimm du

Petit Journal. Je me borne à mentionner aujourd’hui les Spectacles vus de ma fenêtre. Dans

une autre gamme, M. Aurélien Scholl fait entendre au public les Cris de paon, scandales

du jour, satires de l’actualité. M.Théod. de Banville offre avec moins de bruit aux ama-

teurs, deux séries de portraits miniatures, les Camées parisiens. Aux Lundis de

M. Sainte-Beuve, M. de Pontmartin continue d’opposer ses causeries du dernier jour

de la semaine: il en est à la troisième série de ses Nouveaux samedis.

Ainsi, après les livres déjà si nombreux, produits des loisirs studieux du cabinet, les impro-

visations du journal multiplient les volumes offerts à la curiosité littéraire. Il faut croire

qu’ils ne la sollicitent pas en vain et que chaque genre et chaque auteur ont leur public. Je

souhaite aux écrivains que je mentionne et à ceux que j’oublie, je me souhaite à moi-même

que la postérité s’occupe assez de leurs livres et du mien pour songer à me reprocher soit de

ne pas leur avoir donné un souvenir, soit de ne pas les avoir mieux mis à leur place9.

Vapereau constate avec inquiétude la fragmentation accélérée du livre ; les
journalistes de la grande presse ne sont plus seuls à recueillir leurs « pièces de
résistance […], sous les titres inévitables d’Études ou d’Essais de littérature, de
morale, de politique » ; désormais, les petits journalistes « recueillent pieu -
sement dans le livre » leurs « miettes », « sous des titres de fantaisie plus ou
moins excentriques 10 ». Et ces miettes sont de plus en plus petites, car
« aujourd’hui, l’on ramasse tout, les articles d’actualité, les entre-filets, les faits
divers, les échos. Cette manie nous produit une foule de petits volumes, com-
posés de riens vieillis et décolorés 11. » 
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9. G. Vapereau, op. cit., 1867, p. 313-314.

10. G. Vapereau, op. cit.,1866, p. 263.

11. Ibid., p. 239.
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Les volumes de variétés littéraires ou historiques (issus des grands journaux
ou des revues) offrent une érudition de bon ton, une causerie légère à leurs lec-
teurs. C’est le cas d’Émile Deschanel qui a publié plusieurs recueils sous des
titres qui indiquent leur absence de prétention : Causeries de Quinzaine (qui
réunit en 1861 des chroniques parues dans le Journal des Débats), À bâtons rom-
pus, À pied et en wagon… Vapereau constate la discontinuité de ces recueils –
« ils réunissent pêle-mêle dans le volume ce qui leur plaît le mieux de leurs
compositions successives, sans autre guide que le caprice, sans autre loi que la
fantaisie » – mais la causerie élégante de ce professeur et conférencier, qui ne
tombe jamais dans le bavardage ni dans les racontars de la petite presse, offre
une unité de ton suffisante : « Il y a de tout dans ce recueil de “variétés morales
et littéraires”, du sérieux, et du léger, de la philosophie, de l’histoire, de la
 critique, de l’anecdote 12. […] Quel méli-mélo d’hommes et de choses !
Qu’importe l’absence de lien entre eux, si les morceaux sont bons ? »

Les « fourmis 13 » du petit journalisme, qui ne veulent rien laisser perdre de
leur prose quotidienne, sont jugées plus sévèrement par les observateurs de la
vie littéraire14. Auguste Villemot, chroniqueur vedette du Figaro dans les
années 1850, publie en 1858 La Vie à Paris, regroupant ses chroniques de 1854
et 1855. Le volume est étrillé par le critique de la Revue contemporaine, qui rap-
pelle que la hiérarchie qualitative entre le livre et le journal se fonde sur un rap-
port au temps différent, lequel induit des modes de lecture – et donc des codes
d’écriture – spécifiques. La lecture de la chronique parisienne est une lecture
rapide, discontinue, relative à une actualité à péremption immédiate ; celle du
livre est une lecture attentive, continue, et désancrée de l’actualité.

Faire un livre, c’est afficher bravement sa candidature à l’immortalité.

M. Villemot aurait-il par hasard souhaité une si durable destinée aux miettes d’es-

prit avec lesquelles il compose ses chroniques ? Saint-Simon, me dira-t-on, est fort

loin d’être déjà mort. Je me permettrai d’ajouter qu’il y a gros à parier qu’il ne
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12. G. Vapereau, op. cit., 1869, p. 153.

13. G. Vapereau, op. cit., année 1859, p. 234.

14. Vapereau ne condamne pas tous les volumes issus du petit journalisme ; il s’en défend d’ailleurs en 1866 :

« Je n’ai pas plus de dédain pour [la littérature légère] que de fétichisme pour [la littérature sérieuse], et

j’avoue que les articles du petit journalisme littéraire, quand ils sont spirituels, me font plus de plaisir que

les études emphatiques des graves revues, quand elles sont aussi vides que pompeuses. » (p. 263)
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mourra pas de sitôt. Mais Saint-Simon, s’il était aussi un chroniqueur, était le chro-

niqueur de la cour de Louis XIV. Voilà ce qui sépare sa fortune de celle de

M. Villemot. M. Villemot est simplement le chroniqueur spirituel des Variétés ou

du Palais-Royal, quelquefois du bal où il a été invité ; pendant deux ou trois mois,

des eaux où il a établi pour la saison son quartier général. […] Les petits scandales

des coulisses du boulevard préoccuperont moins la postérité que les résultats de la

bataille de Malplaquet, et un drame de la Gaieté, après tout, va bien vite rejoindre

la feuille de rose et la feuille de laurier dans les catacombes du passé. La sincérité

impartiale d’un chroniqueur guilleret n’y fera rien : ces belles choses sont passées et

fanées ; elles ont duré ce que dure une scène insignifiante de la comédie parisienne.

Le style de M. Villemot ne les élèvera pas à l’importance de l’histoire. On sent bien

plus les défauts dans le livre que dans le journal. Il est trop visible ici que le chroni-

queur cause les coudes sur la table et sans manchettes de dentelle. Sa familiarité y

plaît beaucoup moins : elle y a pris un air de trivialité qu’on n’avait pas remarqué

autrefois en passant très vite auprès d’elle. On voit bien que cette plume a couru la

bride sur le cou. Son laisser-aller ne se supporte plus dans cet in-18. On y regrette

cette mauvaise idée d’un homme de beaucoup d’esprit, et on espère bien, dans son

intérêt, qu’il ne sera plus repris de l’envie de recueillir avec cette piété les

feuilles volantes de ses entretiens passés. Cela fait, on se promet de lire avec d’autant

plus de plaisir celui de demain et celui d’après-demain, qu’on se plaira à croire qu’il

n’y aura plus de résurrection pour ces improvisations brillantes mais fragiles 15. 

Le changement de support (du journal au livre) passe par un travail de
sélection, et s’accompagne (ou non) d’un travail de liaison des fragments.
Comment donner une unité au recueil et assurer la transmutation de la prose
journalistique en prose littéraire ? Certaines compositions hâtives ne cherchent
aucunement à effacer leur origine journalistique. Bien au contraire : elles l’ex-
ploitent. Timothée Trimm assure la publicité de l’ouvrage Les Matinées de
Timothée Trimm dans les colonnes de sa causerie du Petit Journal, sans nulle-
ment cacher à ses lecteurs la cuisine du recueil. En particulier, il précise qu’il
n’est pas l’ordonnateur du recueil : « Il y a plus d’un an que j’ai cédé à la librairie
du Petit Journal le droit de choisir soixante articles dans ce que j’ai écrit, en la
présente feuille, pour en faire un volume ». Il feint d’avoir complètement oublié
le recueil illustré à paraître, jusqu’à ce que la Librairie du Petit Journal lui en
envoie un exemplaire, en le priant d’en rendre compte avec indulgence pour
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15. Revue contemporaine, tome neuvième, Paris, Bureau de la Revue contemporaine, 1859, p. 561.
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l’auteur 16. La manœuvre a le mérite de transformer la démarche publicitaire en
une causerie agréable (donc de fournir la matière à un article), et de masquer
derrière un apparent désintéressement l’opération commerciale qui sous-tend
la publication du recueil : l’exploitation du succès encore tout chaud de ses
chroniques. Les publicités pour le volume le présentent d’ailleurs moins
comme le livre d’un écrivain, que comme le prolongement, dans le livre, du
programme de vulgarisation littéraire du Petit Journal : le volume est accessible
à bas coût (1 franc) et promet d’être divertissant (« il renferme les études les
plus variées, les légendes les plus amusantes »). 
Les seuils sont des lieux stratégiques pour conférer une unité au recueil. La

préface (écrite par l’auteur ou, très souvent, par un autre auteur) ou le titre jus-
tifient la réunion des articles par les qualités de composition, par le projet de
l’auteur et/ou entreprennent de rattacher le volume à un genre littéraire
reconnu. Henry Fouquier, célèbre chroniqueur (entre autres) du Gil Blas sous
les pseudonymes de Colombine et de Nestor, préface La Vie parisienne d’Émile
Blavet, et estime que le style du chroniqueur et les objectifs de la
chronique – raconter son époque – suffisent à unifier le recueil. Les défail-
lances mêmes de l’écriture garantissent sa sincérité :

Faites œuvre qui dure, nous dit-on : écrivez un livre… Mais n’est-ce pas un livre

que la réunion d’articles, que domine et relie la pensée de l’auteur, et qui nous don-

nent , ici, la vie politique, là, la vie morale du pays, ailleurs, ses manifestations litté-

raires et artistiques ? Faut-il, pour que la chose paraisse assez sérieuse aux gens

graves, ôter à nos études tout caractère primesautier, diviser « la matière » en cha -

pitres pédants, et ne pas permettre à la philosophie de Paris de se dégager toute seule

pour le lecteur, sans le secours de commentaires ? Beaucoup de choses du journa-

lisme d’aujourd’hui resteront, j’en suis convaincu, tout justement parce qu’elles ont

été écrites sous le coup de l’émotion ou de l’intérêt du moment, parce qu’elles

demeureront longtemps chaudes de la passion du jour et qu’elles ont, quelle que soit

l’habileté de la forme, un bon parfum durable de sincérité presque naïve. La chro-

nique, l’article « d’actualité » ne donne pas seulement le fait, ce qui est déjà précieux

en soi, mais encore l’impression de ce fait sur l’âme et le cœur de la foule 17.

En jeu également dans ce texte : inverser la valeur négative attribuée à
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16. Le Petit Journal, 3 octobre 1865.

17. Parisis (Emile Blavet), La Vie Parisienne, Paris, P. Ollendorff, 1888, p. VIII-IX.
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l’écriture d’actualité de la chronique en affirmant que c’est de celle-ci que
découleront précisément sa littérarité et la possibilité de sa survie.
La matière du recueil peut être retravaillée pour assurer une continuité

entre les fragments. Il peut s’agir de structurer le volume par des chapitres/sec-
tions, par des sous-titres ; l’auteur peut remanier le texte, en supprimant des
indications référentielles qui deviennent difficilement compréhensibles hors
contexte et hors cotexte (Albert Wolff introduit régulièrement ses articles
republiés dans la série des Mémoires d’un Parisien par une recontextualisation
des faits), en procédant à des coupes ou à des fusions d’articles, en « amélio-
rant » stylistiquement le texte. Ces manœuvres témoignent d’une motivation
essentielle du recueil. Celui-ci permet non seulement de conjurer la dispersion
et la perte, et de se réapproprier une production soumise aux coups de ciseaux
du rédacteur en chef, mais encore de présenter au public et à la critique une
œuvre stable et identifiable ; il est ainsi une voie d’accès à la littérature et au
statut, non pas de simple journaliste, mais d’écrivain 18. 

LA MALADIE CHRONIQUE DU LIVRE

Pourquoi la prose journalistique est-elle perçue comme une menace pour le
livre ? Un premier argument, récurrent, considère que l’écriture journalistique
est une activité extrêmement chronophage qui empêche la création de la véri-
table œuvre : 

Le journal tend de plus en plus à supplanter le livre. Il appelle à lui tous les écri-

vains de valeur ou de quelque renom; il met en réquisition tous les talents, les épar-

pille, les gaspille en menue monnaie. Il dévore par miettes et parcelles ce temps pré-

cieux que réclament les œuvres importantes. Le livre s’en va 19. 

La chronique vit de la mort du livre, lieu commun que l’on retrouve jusque
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18. Voir aussi dans L’Insurgé : lorsque « le livre a paru » et qu’il connaît le succès, Vingtras peut lire dans les

journaux « qu’un jeune écrivain vient de naître, qui ira loin ». D’autres logiques entrent dans le choix du

recueil comme voie d’accès à la littérature pour Vallès, comme l’a bien montré Marie-Françoise

Melmoux-Montaubin : « Le recueil comme forme fonde la marginalité de l’écriture, légitimant de ce fait

le parti pris d’écrire. » Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, L’Écrivain-journaliste au XIXe siècle : un

mutant des lettres, Éditions des Cahiers intempestifs, coll. « Lieux littéraires », 2003, p. 191.

19. G. Vapereau, op. cit., 1866, p. 239.
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dans la presse. Les vitupérations de Barbey d’Aurevilly ont été publiées d’abord
sous forme d’articles. En 1886, un article du Figaro – journal qui doit pourtant
une grande partie de son succès à ses chroniqueurs – explique encore que le
mirage d’une gloire rapide a détourné de jeunes auteurs de la grande œuvre
qu’ils devaient au siècle : 

Que de romanciers exquis, que de philosophes délicieux, que d’humoristes mer-

veilleux dans ces pléiades de chroniqueurs, obligés de produire au jour le jour et de

dépenser en billon les millions de leur verve et de leur esprit ! C’était la mort du livre

au profit de l’article, improvisé sur le coin d’une table ; c’était la réflexion sérieuse, le

commentaire savant remplacé par la terrible actualité.

Le journal, avec sa gloire immédiate, son gain tout de suite réalisé, sa publicité

puissante, son succès rapide, s’emparait de l’écrivain et tuait le livre. À quoi bon

s’épuiser pendant plusieurs mois sur une œuvre de longue haleine, obligée de se faire

connaître et goûter, dont le produit était incertain, douteux, alors que le journal était

là, réclamant sa pâture quotidienne, assurant au rédacteur un public empressé et un

bénéfice certain ? Les Prévost-Paradol, les Taine, les Weiss, les John Lemoinne, les

About, tous ceux qui auraient dû être au dix-neuvième siècle des Voltaire et des

Diderot, tous ceux qui auraient pu se produire sous la forme du livre, du diction-

naire, de l’œuvre dans le sens absolu du mot, se sont laissés entraîner vers la gloriole

du journalisme et se sont prodigués en mille articles, qui, réunis, ne donnent pas la

valeur d’un volume de trois cents pages.

C’est donc le littérateur qui a payé les frais de cette petite guerre. Le journalisme,

effroyable minotaure, a dévoré toutes les idées et tout le style de ce siècle. La librairie

est tombée et le kiosque a triomphé 20.

Ce discours figure à l’état de précepte en 1925 dans le manuel d’Antoine
Albalat, Comment on devient écrivain, qui tire le bilan de la période glorieuse de
la chronique : « L’article de journal est, par sa nature, voué à l’oubli. Henri

20. Le Figaro, « Le reportage », 6 mai 1886. Voir aussi un article de la Revue grammaticale qui dénonce la

concurrence déloyale du livre issu du journalisme, et la tentation qui en résulte pour le littérateur :

« Quel moyen de se faire lire reste-t-il donc aux auteurs qui mettant vingt années à composer un

ouvrage quand un Timothée Trimm, par exemple, invente, élabore, achève et signe un article par jour,

soit 365 articles par an, ce qui porte à plus de 2000 chapitres, et à plus de 4 000 pages, le volume hété-

rogène qu’il se trouve avoir bâclé, en moins de six années, dans le journal que sa prose alimente ? »

(1867/09-1868/08, p. 67.)
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Fouquier gagna une fortune à publier plusieurs articles par jour, pendant des
années. Qui le lit aujourd’hui ? Et qui se souvient de Timothée Trimm 21 ? »
La fictionnalisation montre la force de cet imaginaire tout au long du

siècle , et fonctionne comme la réaffirmation, par l’écrivain, de son statut
menacé par la civilisation du journal, où « tout le monde, une fois au moins
dans sa vie, aura eu sa page, son discours, son prospectus, son toast, sera
auteur », pour reprendre les propos de Sainte-Beuve. Charles Demailly, dans le
roman des Goncourt, veut précisément quitter le petit journal, véritable « puis-
sance », qui « faisait des fortunes, des noms, des influences, des positions, du
bruit, des hommes, – et presque des grands hommes 22 » pour créer une vérita-
ble œuvre. Il refuse l’offre de Couturat (être rédacteur en chef de son nouveau
journal), pour se consacrer à son œuvre : « Si je te refuse, c’est tout simplement
que je veux essayer de faire quelque chose qui ressemble à une œuvre. Et puis,
c’est peut-être un préjugé, mais je crois que les gens d’esprit passent dans le
journalisme, mon cher, et n’y restent pas : c’est la vie de garnison des lettres 23. »
Lorsqu’il signe ses articles, Demailly sait qu’ils « n’auront pas plus d’immorta-
lité qu’un gâteau monté ». Prose de consommation courante, l’article est rapi-
dement dévoré, et il ne reste rien de cette œuvre brillante mais périssable. Un
article du Gaulois paru en 1888 concède que la chronique est lue hâtivement
« soit à l’heure du déjeuner, le journal plié en quatre et appuyé sur un verre à
bordeaux, soit chez le coiffeur, pendant que l’artiste passe sur le cuir fatigué un
rasoir sévère » ; la condamnation du chroniqueur en mal d’inspiration est pro-
noncée par le Parisien « en mâchonnant un cure-dents 24. »
La chronique tue également le livre parce qu’elle consume l’homme de let-
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21. Antoine Albalat, Comment on devient écrivain, Paris, Plon-Nourrit, p. 254-255.

22. Edmond et Jules de Goncourt, Charles Demailly, présentation par Adeline Wrona, Paris, GF, 2007, p. 27.

23. Ibid., p. 112.

24. Le Gaulois, « Courrier de Paris », 12 juillet 1888. Ce constat est en fait un plaidoyer pour la chronique :

« […] de tous les genres littéraires, la chronique est certainement le plus ingrat. […] Faites une bonne

pièce, une seule, ayez au théâtre un réel succès, vous êtes célèbre vingt-quatre heures après. […] La for-

tune et la gloire vous arrivent en même temps, vous n’avez plus qu’à vous endormir sur vos lauriers et

pouvez vous permettre trois ou quatre fours déshonorants. Vous n’en êtes et resterez pas moins le “spi-

rituel auteur de…”. Faites, pendant cinq ou six ans, une série de chroniques remarquées, accueillies du

public avec une grande faveur, à peine serez-vous connu, et s’il vous arrive une défaillance, vous êtes

impitoyablement exécuté dans l’opinion. […] Que reste-t-il de vous ? Rien. Des feuilles jaunies,

 couvertes de poussière, dans les collections de journaux où personne ne va troubler leur sommeil, le
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tres . Le journalisme est une formidable machine à vider les hommes de lettres
talentueux ; pour Barbey d’Aurevilly, c’est l’impuissance qui guette le journa-
liste qui s’est épuisé dans la chasse à l’actualité, au lieu de concentrer ses forces,
dans la solitude du cabinet, pour créer une œuvre : « L’idée méprisée devient
infidèle. L’invention ne vous prend plus dans ses bras féconds 25. » La prose ali-
mentaire et répétitive nourrit son homme mais pompe son talent pé rio di -
quement, jusqu’à l’en vider entièrement. 
Le journalisme est d’ailleurs, selon les Goncourt, une réserve d’improduc-

tifs, obligés de piller autrui ou de masquer par le brillant de la forme le vide de
leurs écrits et leur absence de culture. Nachette (qui est la transposition fiction-
nelle d’Aurélien Scholl)

n’avait pas les reins à porter une de ces grandes œuvres qui demandent à l’homme de

lettres la continuité et la fermeté de la foi en lui-même, la constance des religions et

des espérances. Grisé par ses débuts au Scandale, Nachette avait donné toute sa voix,

tous ses effets. Dénué du fond des études classiques, cette terre de salut où tous les

Antées du feuilleton moderne reprennent leurs forces et refont leur imagination,

Nachette commençait à se ronger les ongles devant une feuille de papier blanc. Il cou-

rait les cafés, les divans, les brasseries, les débauches de l’esprit parisien et ses mauvais

lieux, s’aiguillonnant, se fouettant le cerveau, cherchant à retremper et à entraîner sa

verve au bruit des mots, au choc des paradoxes, à tous les pugilats de l’ironie 26.

Les journalistes improductifs sont sans cesse à l’affût d’une conversation,
d’un bon mot, qu’ils transforment aussitôt en prose journalistique 27. Les jour-
nalistes sont d’habiles recycleurs. Rien ne doit se perdre : lorsque Demailly se
lance dans une violente attaque contre ses collègues, Montbaillard-
Villemessant s’écrie : « Sapristi […] au lieu de mettre tout ça dans le journal ! »
et Florissac-Gaïffe : « Tu perds de la copie à cinq sous la ligne, mon cher 28 ! »
Notons aussi, dans le journal des Goncourt, cette remarque du 13 juillet 1863
à propos de Sainte-Beuve qui écrit un article sur Gavarni :
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 souvenir d’un amuseur qui est resté dans un genre de second ordre et s’y est usé, sans profit comme

sans gloire. » 

25. Ibid., p. 82.

26. E. et J. de Goncourt, Charles Demailly, op. cit., p. 19.

27. Ibid., p. 65.

28. Ibid., p. 44.
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Il attrape, il saisit, il avale à la hâte, happe au vol vos idées, vos mots, votre science,

sans rien savoir ni rien digérer. Nous restons effrayés, gênés, devant cette profondeur

d’inintelligence latente au fond de cet homme, ne sentant rien par lui-même, tou-

jours se renseignant – un suceur de conversations, un faiseur d’articles à vol de jour-

nal, sauvé en s’aidant des spécialistes, des amis, des familles 29.

« Être vidé », c’est le danger que court tout journaliste, et c’est donc l’accu-
sation que les journalistes jaloux portent contre Demailly qui fait des « mots
d’auteur » : « Tout le monde le dit : il n’a plus rien dans le ventre, il est vidé 30 ! » 

La presse est-elle seule responsable de la mort du livre ? « Une société a tou-
jours la presse qu’elle mérite », pour Vapereau 31 et pour le critique Caro 32. Ce
dernier analyse les causes de l’affaiblissement de la critique dans un article paru
en février 1882 dans la Revue des Deux Mondes. Il estime que le succès de la
chronique est une conséquence de « l’américanisme » qui envahit la France ; en
dehors du temps consacré aux affaires, le public recherche des divertissements
faciles et se détourne donc de la chose littéraire (productions de qualité et cri-
tique) pour des formes de lectures dégradées (cours de la Bourse et chronique) :

La critique et les productions de l’ordre le plus élevé demandent trop d’effort à ce

public fatigué et blasé qui veut faire de son repos une paresse agréable et non pas une

occupation nouvelle. […] Ce public, de création nouvelle, veut être amusé à tout

prix dans l’intervalle de ses affaires. Il ne lit plus pour s’instruire ; il n’en a ni le loisir,

ni le désir. Il va au succès du jour, là où le bruit et la réclame invitent, au roman vanté

le matin, à la pièce applaudie le soir. Quant au journal, il n’en lit guère que deux ar -

ticles : le cours de la bourse et la chronique mondaine. Pour défrayer cette curiosité,

quels efforts la chronique ne doit-elle pas faire, et quelle peine n’a-t-elle pas à rester

dans la mesure du goût et de la vérité ! L’imagination des écrivains s’épuise à

commen ter des scandales, et s’ils manquent, à en inventer. […] C’est un symptôme
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29. E. et J. de Goncourt, Journal. Mémoires de la vie littéraire, 1851-1865, Paris, Robert Laffont, Bouquins,

1989, p. 984-985.

30. Ibid., p. 43.

31. G. Vapereau, article « Journalisme », Dictionnaire universel des littératures, Paris, Hachette, 1876.

32. Elme-Marie Caro, « la critique contemporaine et les causes de son affaiblissement », Revue des deux

mondes, 01/1882-02/1882, livraison du 1er février 1882, p. 547-566, repris dans Variétés littéraires, Paris,

Hachette & Cie, 1889, p. 287-317.
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de décadence sociale que cette multiplication sans mesure de la nouvelle à la main,

remplaçant tout le reste, et du commérage devenu une institution littéraire. Le

public qui favorise ce genre abaissé de littérature n’est pas moins coupable que ceux

qui la lui fournissent. Elle est la condamnation d’une société qui la provoque ou la

subit, autant qu’elle est la flétrissure d’une presse qui en vit, en attendant qu’elle en

meure, comme on meurt d’un poison infaillible et lent.

Jules Barbey d’Aurevilly réunit dans sa critique chronique, presse à un sou
et machinisme théâtral, qu’il attribue à l’habileté de quelques spéculateurs. Ces
derniers, au lieu d’être « de vigoureux éducateurs du public, de forts nourris-
seurs d’intelligence », misent sur la paresse intellectuelle du public :

Si nous continuons dans la voie où nous sommes engagés, si notre mobilité ne

nous sauve pas et n’amène pas la réaction par le dégoût, la littérature, digne de ce nom

et telle qu’on doit l’entendre, est finie ! Elle mourra, tuée par la chronique, le journal

à un sou, et le machinisme théâtral, toutes choses qui s’engendrent et se poussent, car

toutes les trois sont l’exploitation des besoins, matériels et bas, de la foule ; toutes les

trois développent à outrance cette curiosité des sens, souvent bête, aussi souvent

impure, et qui nous corrompt, l’un n’empêchant pas l’autre, après nous avoir abêtis !

Pour ne parler que du journal, qui tend à remplacer le livre, qui, dans trente ans,

l’aura remplacé, quel journal s’élevant en ce moment oserait se passer de chronique

et de chroniqueurs, et ne calcule par l’intérêt de sa feuille et de sa caisse sur la nou-

velle, le bruit, le commérage, le petit fait, l’aimable petit fait, ce charmant petit polis-

son de petit fait […] 33.

La mort du livre s’inscrit dans une chaîne, et c’est la mort du journalisme
qui lui succédera. Par quoi le journalisme sera-t-il tué? Pour certains observa-
teurs, sa disparition s’inscrit dans la loi du progrès. Timothée Trimm rêve d’un
« journal verbal » en 1864 34, Eugène Dubief évoque en 1892 le « journal parlé »,
et considère que le téléphone et le phonographe remplaceront le  journal : 

Chaque abonné, mis par un fil en communication avec son journal, n’aura

plus qu’à tourner une boucle d’acier et à écouter. Non seulement il aura ainsi les der-

nières nouvelles recueillies, mais il entendra, avec ou sans commentaires, le sermon

33. J. Barbey d’Aurevilly, op. cit., p. 78.

34. Le Petit Journal, 4 novembre 1864.
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du prédicateur, l’opéra nouveau, le discours du ministre ; il saura même, à point

nommé, où ont éclaté les applaudissements ou les murmures. Impossible à l’orateur

de retoucher la sténographie, ou au critique influent de trop vanter ou de trop déni-

grer le jeu des artistes. […] 

Un épervier indicible de conduits électriques enserrera le globe. Par eux, de par-

tout, les nouvelles afflueront au cabinet du journaliste, comme par autant de filets

nerveux ; d’autres filets nerveux les transmettront au même instant chez tous les

abonnés ou les emmagasineront dans leur phonographe. Puis, qui sait ! nos neveux

ayant trouvé enfin l’art de voir à distance, l’image, les gestes, le jeu des acteurs, des

orateurs, des personnages célèbres suivront la même voie qui aura transmis leurs

actes ou leurs paroles. Moyennant l’abonnement le plus minime, le citoyen du

XXe siècle pourra évoquer devant lui, à volonté, un diorama vivant de l’Univers et

être sans cesse en communion avec tout le genre humain. […]

Alors ce sera si beau, le journalisme se sera si bien perfectionné qu’il n’y aura plus

de journalisme. II aura cessé d’être la langue indispensable. Le ceci tuera cela du poète

aura trouvé une application de plus. Le Livre, d’après lui, a sapé le Monument le

Journal a supplanté le Livre ; le Téléphone et le Phonographe supplanteront le

Journal 35.

Mais le journalisme pourrait bien mourir de sa décadence même, phago-
cyté par le « reportage », et l’interview 36 à la mode. Pour un rédacteur du Figaro
en 1886, « le journalisme a tué la littérature et le reportage est en train de tuer
le journalisme. Rien ne tuera le reportage ; il mourra de lui-même. C’est le der-
nier mot de la décadence littéraire d’une époque ; c’est l’homme de lettres rem-
placé par le concierge ». Barbey d’Aurevilly prédit la mort du journalisme,
lorsque les idées auront été complètement remplacées par les « petits faits »
bruts, et lorsqu’au journal à un sou succédera le journal gratuit :

Ah ! les rédacteurs en chef ! qu’ils soient bien tranquilles, s’ils le peuvent ; ils péri-

ront par où ils auront péché. À une époque plus prochaine qu’on ne croit, le journal,

qui aura tué et dévoré le livre, cessera lui-même d’être un journal. Le petit fait le

rongera. Ce sera son insecte, ce sera sa vermine. Comme le lierre qui dégrade les

murs sur lesquels il s’étale, la Chronique grimpera à toute page du journal et couvrira

35. Eugène Dubief, Le Journalisme, Paris, Hachette, 1892, p. 86.

36. Voir à ce sujet Émile Tanneguy de Wogan, Manuel des gens de lettres : le journal, le livre, le théâtre,

Paris, Firmin-Didot, 1899, p. 160.
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tout, entrelacée d’annonces et de réclames, qui sont aussi de petits faits, mais de

petits faits d’un grand rapport…

Alors, plus de doctrines sur rien, développées ou soutenues (à quoi cela servirait-

il ?…), mais des cancans de club ou de coulisses, des indiscrétions de vie privée ou de

chambre à coucher, — et comme la Médisance elle-même tend à mourir dans cette

société aplatie de tout, même de bec, on priera messieurs les domestiques de laisser

voir les appartements des gens riches ou célèbres, et nous aurons des descriptions

de commissaires-priseurs et des inventaires ou des mémoires de tapissier. Ce sera

beau ! Quel plaisir et quel orgueil de vivre en ce temps-là ! Progrès ineffable ! Les jour-

naux à un sou auront baissé ! Il y aura des journaux pour rien qu’on vous donnera dans

la rue, qu’on poussera brutalement dans votre poche quand vous dédaignerez de les

prendre, comme ces annonces de chapelier qu’un homme payé pour cela vous tend

parfois sur la voie publique, à l’angle des carrefours, comme une escopette. Au fait,

c’est l’escopette du commerçant ! Alors encore… qui sait ? il y aura peut-être un spé-

culateur, un Millaud plus inventif et plus fort que les autres, qui, au lieu de donner un

journal pour un sou avec ses chroniqueurs et ses chroniques, armes et bagages, état-

major fort cher, le tout pour un sou !! donnera un sou pour qu’on prenne le sien…

Et ce ne sera pas assez cher ! ou… ce le sera trop 37 !!

CONSTRUIRE UNE LÉGITIMITÉ LITTÉRAIRE
POUR LA CHRONIQUE

L’écriture chronique peut-elle être une écriture littéraire ? Un auteur
comme Émile Bergerat défend la littérarité du fragment, indépendamment du
support de publication ; il explique avoir visé dans ses articles « plus au livre
qu’au journal », et avoir atteint quelquefois « la page dans la feuille volante, à
dire d’éditeurs ». Il estime d’ailleurs qu’avec les « cinq maréchaux de la chro-
nique » (dont il fait partie), la formule de la chronique parisienne a changé. À
« la chronique à bâtons rompus », ceux-ci préfèrent une chronique « plus
didactique » : « Ses trois cents lignes s’étalèrent sur un seul thème choisi, que
l’on vida de fond en comble, presque sans digressions, et dont on épuisa la
teneur. On traitait déjà l’actualité comme de l’histoire. On exécuta le morceau
à manches retroussées, et il y eut littérature 38. »
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37. J. Barbey d’Aurevilly, « Les Chroniqueurs », op. cit., p. 86-87.

38. Émile Bergerat, Souvenirs d’un enfant de Paris, volume 3, Paris, E. Fasquelle, 1911-1913, p. 234.
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Tout au long du siècle, plusieurs œuvres (et auteurs) du passé servent de
cautions littéraires au genre de la chronique journalistique : de l’article « Le
Journaliste » de Janin dans Les Français peints par eux-mêmes 39 aux nombreuses
chroniques de la chronique qui paraissent dans les journaux, la chronique se
construit une légitimité, reconduite et affirmée dans le recueil via les seuils.
Tout d’abord, en se construisant un arbre généalogique incluant mémorialistes,
épistoliers et moralistes 40 (Mémoires ou Journal de la Cour de Louis XIV de
Dangeau, les Mémoires secrets de Bachaumont, les Mémoires du duc de Saint-
Simon, les Lettres de Mme de Sévigné, la Correspondance de Mettra, la
Correspondance littéraire de Grimm et Diderot), la chronique se donne une
mission d’historien du contemporain qui intègre le programme – et les
regrets – de l’historiographie romantique : en consignant les détails des mœurs,
le journal permettra aux historiens et aux romanciers de l’avenir de ressusciter
intégralement le XIXe siècle, comme l’a bien montré Corinne Saminadayar-
Perrin 41. Ensuite, la chronique se positionne comme l’adaptation médiatique
et authentiquement moderne de l’esprit français, cherchant ainsi à récupérer
les prestiges attachés à la causerie française et aux formes de conversations
écrites dont les réimpressions connaissent le succès. 
La redéfinition générique 42 mise en œuvre dans les seuils joue alors un rôle

essentiel dans le devenir livre de la chronique, en proposant des cadres géné-
riques légitimes qui puissent toutefois intégrer des caractéristiques d’écriture
liées à la matrice médiatique de ces textes, en particulier la périodicité, l’actua-
lité et le pacte de communication médiatique. 
Le « Courrier de Paris » devenu Les Lettres Parisiennes de Delphine de

Girardin offre le modèle d’une conversion réussie, mais non sans heurts, du
journal vers le livre, par l’amarrage à un genre littéraire reconnu, la correspon-
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39. Voir « Le Journaliste », Les Français peints par eux-mêmes : encyclopédie morale du dix-neuvième siècle,

Paris, L. Curmer, Tome 3, 1840-1842, p. I- XL.

40. Voir l’article du Figaro « Les Hasards de la plume. Messieurs les chroniqueurs », 22 février 1866.

41. Au sujet de l’écriture journalistique comme histoire du contemporain, voir l’article de Corinne

Saminadayar-Perrin, « Micro-histoire(s) du contemporain : détails et choses vues (1830-1870) », Études

françaises, Microrécits médiatiques, op. cit., p. 87-107.

42. Une belle analyse des négociations génériques a été faite par Corinne Saminadayar-Perrin, « Usages

stratégiques des genres dans l’écriture journalistique du XIXe siècle », Romantisme, n° 147, 2010/2,

p.121-134.
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dance, comme l’a montré Elisheva Rosen 43. Le changement de support
 s’accompagne d’une transformation de la signification du texte et de son rap-
port au temps : d’article d’actualité, le texte devient témoignage ; les menus et
grands événements du quotidien sont convertis en matériau historique. C’est
ce qu’explique la préface de l’édition de 1843 :

La correspondance publiée dans le journal La Presse sous le titre de COURRIER

DE PARIS, par le vicomte Charles de Launay, après avoir servi de modèle aux innom-

brables imitations que le succès en a fait faire, méritait, par ce succès même, de rester

comme un souvenir fidèle de l’esprit, des mœurs, des usages, des modes, des ridicules,

des prétentions et des travers de notre temps. Quelle vogue aurait aujourd’hui la réim-

pression d’une pareille correspondance écrite à diverses époques 44 !

Elisheva Rosen a remarqué que le passage au livre s’accompagne également
de manœuvres qui le rattachent plus étroitement à la littérature épistolaire
(suppression de l’intitulé journalistique, textes précédés de la mention « lettre »
et d’un numéro). Gustave Bourdin (journaliste qui participe activement à la
promotion du genre de la chronique dans le Figaro) peut alors porter un ju -
gement qui inverse la hiérarchie établie : c’est l’invention médiatique (enregis-
trée grâce au livre) et non ses œuvres conformes aux genres établis qui donne
à Delphine de Girardin une place dans l’histoire longue des lettres :

Madame de Girardin, s’assimilant sans effort plusieurs genres opposés, a réussi

dans la poésie, dans le roman, dans le journalisme, et au théâtre. C’est par le côté le

plus frivole de son talent (les Lettres parisiennes) qu’elle se rattache à la grande

famille des écrivains français. Si elle doit vivre au même titre, c’est au journal qu’elle

sera redevable de cet accident d’immortalité 45.

Les passages suivants, issus de préfaces de recueils bien postérieurs, s’ap-
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43. Pour une étude de la réception des recueils issus du feuilleton de Delphine de Girardin, voir l’étude très

complète d’Elisheva Rosen, « L’épistolaire dévoyé : le Courrier de Paris de Delphine de Girardin et la

question de la novation », dans le dossier dirigé par Guillaume Pinson, La lettre et la presse : poétique

de l’intime et culture médiatique, disponible en ligne sur le site Medias19 à l’adresse suivante : 

www.medias19.org/index.php?id=309. 

44. Madame Émile de Girardin, Lettres parisiennes, Paris, Charpentier, 1843. Argument que reprend l’intro-

duction de Théophile Gautier dans l’édition de 1857 : voir Mme Emile de Girardin, Le vicomte de Launay :

lettres parisiennes, Paris, Michel Lévy frères, 1857, p. IX.
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puient encore sur ces arguments pour défendre la réunion de chroniques ; ici
Henry Fouquier :

C’est l’histoire morale du pays. Cette histoire, nous la cherchons avec ardeur dans

le passé, à travers les lettres des hommes de talent et les mémoires et les notes des

hommes qui pouvaient et savaient voir. Pourquoi ces lettres qui se passaient de main

en main, pourquoi ces mémoires ne paraissaient-ils pas dans les journaux ? Parce

qu’il n’y avait ni journaux, ni liberté de la presse. Je défie qu’on me trouve une diffé-

rence entre la Correspondance de Grimm et de Diderot et une réunion de chro-

niques ? [sic] Vous trouvez pourtant que cette correspondance est bien un livre.

Faites-nous la grâce de penser de même pour nos essais. Le public, d’ailleurs, s’y

trompe moins qu’on ne le croit, il devance, là comme en d’autres choses, l’opinion

officielle, et le plaisir qu’il éprouve à relire l’histoire de Paris, qu’il a connue au jour

le jour, montre assez qu’il sait y voir quelque chose de plus qu’une distraction futile

et qu’il en comprend l’enseignement utile et la définitive valeur 46.

Là Jules Claretie (qui publie chaque année en volume sous le titre de La Vie
à Paris ses chroniques parues dans le journal Le Temps) :

L’étude de la grande histoire n’empêche pas qu’on ait du goût pour la petite. […] Ce

temps-ci, tout justement, aime fort les petites choses précises et saisies sur nature. Il

donnerait tous les tableaux de Lagrenée pour une sanguine d’un Saint-Aubin. Il ne lit

plus guère d’Holbach, il ne sait en réalité d’Helvétius que le titre de son fameux

ouvrage, il n’ouvre point l’abbé Raynal, qui fit tant de bruit, et il se plaît, au contraire, à

feuilleter, annoter et rééditer Grimm ou Bachaumont. La Correspondance de Métra lui

devient un régal. Tallemant des Réaux, l’ancêtre de ces fins mémorialistes, est bien

autrement consulté que Varillas, et d’Aubigné, qu’il écrive l’Histoire universelle ou qu’il

conte les prouesses du baron de Fœneste, nous en dit plus long cent fois que Mézeray.

Et, s’il en est ainsi du passé, pourquoi n’en serait-il pas de même du présent? […]

Anecdotier, conteur, annotateur, chroniqueur, annaliste au courant de la plume, je ne pré-

tends à rien autre chose qu’à avoir dit vrai, […] me souvenant que nos feuillets rapides, à

nous autres moralistes au jour le jour, sont faits pour être promptement oubliés, mais me

disant aussi que Denis Diderot, notre grand aïeul, ne dédaignait pas, à son heure, d’écrire

pour son ami Grimm des chroniques que nous retrouvons aujourd’hui et relisons et
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45. Le Figaro, 16 octobre 1856. 

46. Parisis (Emile Blavet), La Vie Parisienne, op. cit., p. IX-X.
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 compulsons avec une joie vive de lettrés et de curieux et qui sont plus pimpantes, brillantes

et palpitantes (je le dis tout bas, avec quelque hésitation), oui, plus vivantes, que l’Encyclo-

pédie elle-même, ce magnifique, ce superbe, cet admirable brûlot éteint 47.

Jules Claretie refuse la polémique en définissant une place consensuelle sur
l’échelle littéraire pour la chronique : genre médiocre (ni infâme ni trop élevé)
et adjuvant nécessaire de l’œuvre romanesque. Il répond d’ailleurs dans sa
chronique à l’article polémique de Caro précédemment cité, qui voyait dans la
chronique une des causes de l’affaiblissement de la critique :

M. Caro vient de publier dans la Revue des Deux Mondes tout un travail, des plus

remarquables, où il explique pourquoi la critique littéraire n’existe plus.

Une des raisons qu’il donne, c’est que la chronique l’a tuée. Je ne suis pas de son

avis. La chronique n’a rien à voir avec la critique littéraire. La critique s’occupe des

livres, la chronique s’occupe des mœurs.

La chronique, c’est l’histoire en déshabillé et, telle qu’on la conçoit aujourd’hui,

l’histoire a beaucoup plus à apprendre des chroniqueurs du passé, amis du fait précis,

pittoresque, trivial au besoin, que des historiens trop soucieux, comme dit M. Ribot,

de la majesté même de l’histoire.

[…] Stendhal n’aimait que les petits faits, nombreux, offrant des aliments à sa psy-

chologie. Or, qui les fournit ? La Chronique 48.

En quarante ans, le discours des auteurs de recueil s’est affermi : Delphine
de Girardin recourait encore à la stratégie de modestie (ou de désinvolture) qui
consiste à se dégager de la responsabilité de la publication sur le compte de
l’éditeur (stratégie qui ne disparaît pas, précisons-le). Albert Wolff, célébré
comme un des « Maréchaux de la chronique » par Victor Joze, réunit ses chro-
niques dans une œuvre à l’architecture réfléchie. Les Mémoires d’un Parisien se
déclinent ainsi en plusieurs volumes : Voyages à travers le monde, L’Ecume de
Paris, La Haute-Noce, La Capitale de l’Art, La Gloire à Paris, La Gloriole. Le jour-
naliste est promu observateur et mémoire de la vie parisienne. Aussi un compte
rendu du 24 juin 1884 (évidemment complaisant, puisqu’il paraît dans le
Figaro) relaie-t-il cette idée bien installée :

On conçoit l’importance que peut avoir un pareil témoignage, répété presque
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47. Jules Claretie, La vie à Paris,1880-1885, année 1, Paris, V. Havard, p. VI-VIII.

48. J. Claretie, La vie à Paris, 1880-1885, année 3, Paris, V. Havard, p. 63-64.
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chaque jour, avec le même esprit d’indépendance, la même impeccable bonne foi,

dans ces chroniques brillantes […]. On conçoit aussi l’intérêt que peut avoir, au

point de vue de l’histoire contemporaine, la réunion en volume de ces chroniques

éparpillées. La chronique n’est-elle pas la carrière où l’histoire choisit ses matériaux,

le grenier où elle s’alimente ? Avec les Mémoires de Saint-Simon on a reconstruit

tout un siècle. Et qu’est-ce que Saint-Simon, sinon le plus parfait et le plus illustre

des chroniqueurs 49 ?

Wolff donne une légitimité supplémentaire à son recueil L’Écume de Paris,
en convertissant l’actualité sensationnelle tout juste fanée en document socio-
logique ; dans la préface du volume 50, il s’adresse au « Législateur », et présente
son recueil comme un rapport devant inciter à l’action gouvernementale :

Si par hasard ce livre tombait sous les yeux d’un de ceux qui détiennent le pou-

voir ; si ces pages qui traitent de tous les crimes, de toutes les misères et de toutes les

injustices subies par le faible sous la domination du fort, si ces scènes de la vie

effroyable et cruelle de Paris pouvaient pendant un moment pousser les hommes

d’État de mon temps à la méditation et leur montrer le néant de leurs querelles de

boutiques à côté des questions vitales de l’humanité ; si ces récits appuyés sur la

navrante réalité pouvaient les faire réfléchir et leur arracher cet aveu : « Oui, cela ne

peut pas durer toujours ! » je ne croirais pas avoir gaspillé mon temps et il resterait

de mes efforts une œuvre à la hauteur de mon ambition 51.

Victor Joze, qui analyse cet ouvrage, voit en Wolff un « sociologue », un
« pathologue des fonds sociaux », qui « met son scalpel d’observation dans les
plaies saignantes de la société actuelle 52 ». 
Les prétentions historiographiques des chroniqueurs de la presse, devenues
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49. Voir également le 27 mai 1885, dans Le Figaro toujours : « Comme c’est avec les Mémoires que se fait

l’Histoire, que les grands faits s’éclairent par les petits et la vie d’un peuple par celle des individus, les

livres d’Albert Wolff seront une mine inépuisable de documents précieux pour les historiens de l’avenir .» 

50. Les chroniques y sont regroupées en chapitres : « Le crime et la misère », « Les voyous sinistres », « Les

forçats célèbres », « les monstres », « Autour de l’échafaud », « Les adultères sanglants », « Les victimes

de la justice », « Le crime et la folie ».

51. Albert Wolff, L’Écume de Paris, Mémoires d’un parisien, Paris, Victor-Havard, 1885, p. V-VI.

52. Victor Joze, Les maréchaux de la chronique, Henri Rochefort, Aurélien Scholl, Albert Wolff, Henry

Fouquier, Emile Bergerat, Paris, Librairie de la « Revue indépendante », 1888, p. 120-121.
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des lieux communs, sont considérées avec ironie par certains analystes de la vie
littéraire comme le Grand Dictionnaire universel du XIXe siècle. L’article « chro-
niqueur » est écrit dans cette veine :

Ne sont-ils que des amuseurs publics, des pitres bavards dont le métier consiste à

tirer parti du scandale qui se produit, de la comédie qui passe ou du mort qui s’en

va ? La vérité est bien, messieurs, que, sans la donzelle qui croque des patrimoines à

belles dents, sans le gentilhomme qui se goujate au trente-et-quarante, sans la

cocotte et sans le petit crevé, sans le boursier et sans le tripoteur d’affaires, sans la

honte en falbalas, sans l’adultère, sans la prostitution, sans les sept péchés capitaux

réunis, la vérité est que le chroniqueur ferait métier de dupe ; mais est-ce sa faute, à

lui, si nos mœurs sont plus gonflées de vices que de vertus ? D’ailleurs, si futile que

soit leur besogne, à ces diseurs de riens, grands conteurs d’anecdotes, il ne faut pas

la dédaigner, croyez-le. Ce sont eux qui, en réalité, griffonnent les mémoires de la

nation, et cela fidèlement, minutieusement, en témoins qui s’intéressent à ce qu’ils

voient et rapportent sans discrétion aucune tout ce, qu’ils savent, et même tout ce

qu’ils ne savent pas. Ils travaillent, en somme, pour les faiseurs de livres, les histo-

riens et les moralistes de l’avenir. Nos futurs Michelets les consulteront avec fruit ;

ils leur emprunteront des matériaux qu’ils ne sauraient trouver dans les écrivains à

grandes prétentions. On les mettra à contribution, on les dévalisera, on les pillera de

fond en comble, on leur demandera mille secrets perdus, comme cela se pratique à

présent à l’égard de Saint-Simon, Bussy-Rabutin, Tallemant des Réaux et autres.

Cet article rappelle régulièrement l’inanité du métier de chroniqueur
(« diseurs de riens »…), et valide les prétentions des chroniqueurs à être les his-
toriens du XIXe siècle pour mieux les ruiner. « Les précieux matériaux » que les
Michelets de l’an 2000 cherchant à ressusciter le XIXe siècle trouveront dans
ces annales seront des historiettes dérisoires, des cancans, des études sans hau-
teur de vues sur une toute petite partie de la société, la plus dépravée.
L’encyclopédiste joint l’exemple à la définition, et offre le modèle d’un article
que lecteur du futur pourra trouver ; cet article est issu, à dessein, du
Tintamarre (12 juillet 1868), et s’intitule… « Physiologie de la courtisane ».

Un imaginaire de la mort du livre se développe au sein de la civilisation du
journal, et le genre de la chronique, qui connaît un succès croissant dans ses dif-
férentes déclinaisons (mondaine et populaire), a pu cristalliser certaines de ces
angoisses. Ce qui ne va pas sans paradoxes, ni contorsions de la part des
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contempteurs du genre, qui, on le sait, participent souvent aux deux systèmes mis
en concurrence. La mise en recueil s’est accompagnée de stratégies discursives et
éditoriales visant à légitimer littérairement le transfuge de la presse, à l’inscrire
dans une durée, en particulier quand le chroniqueur a pris le parti de l’actualité :
remaniement de la matière, rattachement à des genres reconnus, recherche de
cautions dans le passé, invention d’une postérité… Au fil du siècle , ce discours
stéréotypé est pleinement affirmé par certains auteurs, qui peuvent  en tirer toutes
les conséquences dans la composition du recueil, tandis que se développent des
expérimentations textuelles novatrices, dérivées de la chronique et misant sur sa
littérarité, qu’il s’agisse du réinvestissement de chroniques dans d’autres œuvres
ou d’écritures romanesques marquées par l’esthétique de la chronique (que l’on
pense à Vallès ou à Mirbeau). Sous les meilleures  plumes, la chronique a moins
tué le livre qu’elle n’en a renouvelé la poétique. Et si les noms de chroniqueurs
prolifiques sont tombés dans l’oubli, il n’y a pas lieu de regretter le grand livre
sacrifié ; Aurélien Scholl, chroniqueur décomplexé et polygraphe, avait réglé
cette question avec esprit dans sa « Confession d’un enfant du siècle » : « Le seul
regret sérieux de l’homme qui, se sentant quelque chose dans le ventre, s’est
dépensé en petite monnaie, c’est quelquefois de n’avoir pas trouvé le temps de
bâtir son œuvre, son monument. […] Regret sans motif. […] Sans doute, le
métier de romancier offre plus de calme et plus de séductions que celui de jour-
naliste. Tout homme qui voit son nom sur le dos d’un livre est bien près de pren-
dre cette brochure pour une dalle du Panthéon. Mais quoi ! cette illusion ne vaut
pas mieux qu’une autre. Il y a eu à toutes les époques des gens qui s’imaginaient
travailler pour la postérité. Ce ne sont pas ceux-là qui sont restés 53. »

SANDRINE CARVALHOSA

Université Paul-Valéry, Montpellier / RIRRA 21
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53. Aurélien Scholl, « Confession d’un enfant du siècle », L’orgie parisienne, Paris, E. Dentu, 1883, p. 235-

236.
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Le siècle papivore.
Sur l’imaginaire de
« l’âge de papier »
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L’APPEL à communication de cette manifestation portait en regard de
l’expression inquiétante et définitive « la mort du livre » un autre inti-
tulé, plus dix-neuviémiste peut-être, celui d’ « âge du papier ». Pour

un spécialiste, cette formule évoque à la fois un roman du journalisme de
Charles Legrand daté de 1889, L’Âge de papier, roman social, et bien sûr la célè-
bre gravure de Félix Vallotton parue dans Le Cri du peuple en 1898, avec la
même légende. Une rapide recherche – par exemple par mots-clés sur le site
Gallica – convainc que l’expression, plus largement, constituait un véritable
topos utilisé durant tout le XIXe siècle, mais avec une particulière vivacité à la
Belle Époque où elle forme régulièrement le titre de la chronique de tête des
journaux quotidiens. Le corpus principal de cet article sera donc constitué
d’une petite cinquantaine de chroniques ayant pour titre « L’âge de/du
papier ». 
Cette convergence indique qu’il s’agit d’un motif clé de l’imaginaire social,

au sens où l’entend Pierre Popovic, porteur en lui-même d’une certaine narra-
tivité (le roman de Legrand le prouve), d’une iconicité remarquable (comme le
montre la gravure de Vallotton), d’une poéticité évidente (la polysémie de l’ex-
pression ne peut échapper à personne) et même d’une certaine spectacularité :
(non seulement L’Âge de papier sera le titre d’une pièce financière de Jose Maria
Comas Roca jouée en juillet 1932 mais surtout et pour rester au XIXe siècle,
c’est sous ce titre, « l’âge de papier », que les journalistes rendent compte de
tous les épisodes de carnaval de la Belle Époque rythmé par des lancers de ser-
pentins et confettis. Cette spectacularisation papivore et iconoclaste de la rue,
une « descente de Charenton déchaîné », dira avec dégoût le chroniqueur
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Alexandre Hepp 1, est en effet souvent décrite par les journalistes comme une
sorte d’hommage rendu par la rue au dieu Papier. 
Pour cet article qui désire faire l’archéologie d’un motif médiatique et social,

je mâtinerai donc une étude de poétique du support avec la théorie de l’imagi-
naire social développée par Pierre Popovic notamment dans son ouvrage de
2008, Imaginaire social et folie littéraire 2, théorie que je propose d’étendre au
domaine culturel. Pour Popovic, l’imaginaire social est « l’horizon imaginaire de
référence » qui permet aux membres d’une société « d’appréhender et d’évaluer
la réalité sociale (et j’ajouterai « et culturelle ») dans laquelle ils vivent ». C’est
par rapport à cet imaginaire social que la légitimation des groupes s’opère,
qu’une société se représente son passé, son présent, et son devenir, qu’elle se
compose une mémoire. Et Popovic complète : « L’imaginaire social est composé
d’ensembles interactifs de représentations corrélées, organisées en fictions
latentes, sans cesse recomposées par des propos, des textes et des chromos et des
images, des discours ou des œuvres d’art 3. » Il me semble donc que l’expression
« âge de papier », par ses connotations, permet de rendre compte de l’évolution
de l’imaginaire culturel moyen de la société française dans son rapport aux dif-
férents médias pendant un siècle au moins et que la suivre rend visible juste-
ment les contradictions de cet imaginaire, ses polarisations et ses mutations.
Mais si l’expression « âge de papier » pointe vers la débauche de journaux

et de périodiques caractéristiques de la civilisation du journal, désigne-t-elle
aussi la mort du livre ? Peut-on vraiment dire que l’expression « âge de papier »,
beaucoup plus présente à la fin du XIXe siècle que celle de « mort du livre » ou
de « fin du livre », désigne au premier chef la disparition du livre, lui-même
après tout constitué de papier ? Comment peut s’opérer un tel retournement ?
Sans doute, nous le verrons, par le biais d’une belle intrusion de fantasmes, de
peurs secrètes et de fictions latentes, pour parler avec Pierre Popovic. 

PREMIER ACTE: L’ÈRE DU LIVRE (CARLYLE, NODIER)

Une enquête archéologique pour traquer l’expression ne peut qu’ajouter
dans un premier temps à la perplexité initiale, car cette expression « âge de
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1. La Croix, 4 mars 1897. 

2. Pierre Popovic, Imaginaire social et folie littéraire. Le Second Empire de Paulin Gagne, Montréal, Presses

universitaires de Montréal, collection Socius, 2008. 

3. Ibid., p. 21.
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papier » a eu plusieurs inventeurs successifs attestés pour certains (Carlyle,
Nodier), plus fantaisistes ou en tout cas non garantis pour d’autres (Royer-
Collard). Cette enquête archéologique qui démontre l’évolution sémantique de
l’expression corrobore ce que dit Popovic de l’imaginaire social : sa caractéris-
tique est de muter, chronologiquement, par contradictions. 
Le premier à avoir employé cette expression dans son Histoire de la

Révolution française publiée en 1837 est sans doute le philosophe anglais
Thomas Carlyle. Le livre II porte le titre « The paper age », qui sera traduit en
1865 en français par l’expression « L’âge de papier ». Cette formule désigne en
fait non pas le XIXe siècle mais, au XVIIIe siècle, la dizaine d’années qui pré-
cède la Révolution. Carlyle joue de toute la polysémie de l’expression pour
désigner une époque qu’il juge au fond passablement ambiguë : c’est un
moment de bonheur pour la France, mais un bonheur fragile, marqué par la
prolifération du papier-monnaie et aussi par l’abondance de livres, parfois de
faible densité intellectuelle. 

Temps de soleil et de repos ! l’appellerons-nous, ce que tant d’hommes y voyaient,

un nouvel âge d’or ? Appelons-le du moins l’âge de papier, qui de plus d’une manière

est le substitut de l’or. Papier de banque, avec quoi vous pouvez acheter quand il n’y

a plus d’or. Papier de livres, resplendissant de théories, de philosophies, de sensibi-

lité ; art admirable, non seulement de révéler la pensée, mais aussi de nous cacher

admirablement l’absence de pensée ! Le papier se fait encore avec des haillons de

choses qui ont existé : il y a dans le papier des qualités sans nombre. Dans cette pai-

sible période, dans cette absence d’événements, quel philosophe, parmi les plus

sages, aurait pu prophétiser l’approche d’une époque de ténèbres et de confusion,

l’événement des événements 4 ?

Pour Carlyle, on le voit bien, l’expression est polysémique, mais elle renvoie
aussi de manière très positive à « un siècle de discussion et de rêve », à une « ère
d’espérance ». 

De manière sans doute indépendante, l’expression est attestée en 1840 chez
Charles Nodier, bibliophile passionné, à l’occasion de la rédaction d’un article
intitulé « L’amateur de livres » dans l’ouvrage panoramique illustré Les Français
peints par eux-mêmes. Charles Nodier constate à la fois une prolifération de
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4. Thomas Carlyle, Histoire de la révolution française, G. Baillière, 1865-1867, p. 38.
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livres et la disparition des amateurs alors qu’au contraire les graphomanes ne
cessent de croître. 

L’amateur de livres est un type qu’il est important de saisir car il va bientôt s’ef-

facer. Le livre imprimé n’existe que depuis quatre cents ans et il s’accumule déjà dans

certains pays de manière à mettre en péril le vieil équilibre du globe. La civilisation

est arrivée à la plus inattendue de ses périodes, l’âge du papier. Depuis que tout le

monde fait le livre, personne n’est fort empressé de l’acheter. Nos jeunes auteurs sont

d’ailleurs en mesure de se fournir à eux seuls une bibliothèque complète, il n’y a qu’à

les laisser faire 5. 

Chez Nodier, même si la connotation n’est pas forcément positive, l’âge de
papier désigne bien une surproduction de livres. La même idée est reprise par
Charles Louandre dans sa célèbre statistique intellectuelle de l’imprimerie
parue en 1847 dans la Revue des deux mondes. 
L’expression « l’âge de papier » attribuée soit à Carlyle, soit à Nodier ne cesse

ensuite d’être reprise sous le Second Empire. Lorsque Legrand et Vallotton
l’adoptent à la fin du siècle, il s’agit donc bien d’un emprunt, mais l’expression a
fortement dérivé de son origine puisque l’ère du papier désigne chez eux non la
surproduction de livres mais l’abondance de journaux. Cependant à la Belle
Époque, cette formule fortement liée à la civilisation du journal est bifide. Elle a
deux connotations opposées, voire contradictoires : elle peut être synonyme de
vitesse, de modernité, de démocratie ou elle peut se développer autour des
notions de décadence, de nostalgie d’un âge d’or, et d’apocalypse. 

DEUXIÈME ACTE: L’HEURE DU JOURNAL
(CLARETIE ET VALLOTTON)

Il est toute une série de journalistes comme Paul Laroche 6 et surtout Jules
Claretie qui voient sans regrets dans l’âge du papier, l’heure du journal, de la
modernité et de la démocratie. Dans la scansion historique, égrenée dans tous
les journaux : « âge d’or, âge d’argent, âge de fer, âge de papier », ce dernier est
vécu comme un nouvel âge d’or. Cette idée fait notamment l’objet d’un matra-

5. Charles Nodier, « L’amateur de livres », Les Français peints par eux-mêmes, tome III, Curmer, 1840, p. 202.

6. Mémoires de l’académie des sciences, lettres et arts d’Arras, Discours de réception de M. Paul Laroche,

1897. 
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quage publicitaire efficace de la part du fort puissant lobby de la papeterie, qui
dispose de plusieurs journaux spécialisés dans ces années quatre-vingt, quatre-
vingt-dix : Revue de la papeterie française et étrangère (1877-1914), Moniteur de
la papeterie française et de l’industrie du papier (1867-1940), Bulletin général de la
papeterie (1877-1905…) Tous ne cessent de chanter les louanges du papier.
Sous ce titre « L’Âge du papier », un même article circule d’ailleurs sous des
signatures différentes dans plusieurs rédactions pendant plusieurs années. En
voici un extrait qui donne le ton hyperbolique et exubérant de ces dithyrambes : 

Supposez que le papier n’ait pas été inventé ou que le secret de sa fabrication

vienne à se perdre… N’en serait-ce pas fait ipso facto de presque tout ce qui constitue

notre richesse et notre gloire ? On peut, à la rigueur, concevoir le fonctionnement

des sociétés intensives et compliquées comme les nôtres, sans les chemins de fer,

sans les paquebots à grande vitesse, sans le télégraphe et le téléphone, voire même

sans la machine à vapeur. On ne peut pas, en revanche, concevoir ce fonctionnement

après la disparition du papier. Ce serait le recommencement de la nuit, la rechute en

barbarie, la dissolution suprême. 

Sans papier, en effet, plus d’imprimeries, plus de bibliothèques, plus de livres, plus

de journaux, plus de chroniques, plus de chroniqueurs. […] La littérature et la

science, tout ce qu’il y a de meilleur et de plus puissant dans l’homme, restent le pré-

caire apanage d’une poignée de privilégiés, dépositaires de rites cabalistiques et de la

tradition orale, tandis que les foules croupissent dans l’ignorance. Plus de bank-

notes, plus de carnets de chèques, plus de titres de rentes ! Il n’y a plus qu’à fermer

la Bourse, où c’est en espèces sonnantes que se doivent solder – comptant – les dif-

férences. La politique, qui ne se fait guère qu’à coups d’affiches électorales et de

« petits papiers », est dans le marasme, et le suffrage universel lui-même, si tant est

qu’il ait seulement pu naître, en est réduit aux cailloux polis et aux coquilles d’huîtres

des Athéniens du temps d’Aristide 7. 

Grâce au moteur de recherche de Gallica qui tamise un corpus limité de
journaux, il a été possible de repérer ce même article six fois dans la presse
française, sans guillemets et sous des signatures différentes, entre 1885 et 1900.

7. Le même article figure ainsi dans Le Petit Journal, dans le Bulletin de la papeterie en octobre 1885 (p.

271), dans La Science française, 2 février 1900 (« La crise du papier, p. 98) dans la Revue de la papeterie

française en 1885, p. 342, dans Le XIXe siècle sous le titre de « L’âge du papier et la plume » de Raoul Lucet

le 5 février 1889, et il est repris dans Le Matin sous la plume d’Émile Gautier le 30 décembre 1895. 
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Certes le XIXe siècle a dénoncé depuis longtemps le pillage et recopiage qui
caractérise les journaux, et des études universitaires ont cerné le phénomène
sur des microformes 8, mais avec cet exemple, le phénomène apparaît à son
échelle réelle. Pendant plusieurs dizaines d’années, le même article – alors que
la chronique doit se distinguer par la singularité de l’esprit et l’art de la for-
mule – est simplement recopié et réinséré. D’une manière plus générale, le dis-
cours promotionnel est bien rodé : le lobby de la papeterie explique notamment
comment  tous genres de produits comme les habits, les roues des locomotives,
les maisons… sont désormais conçus en papier par l’industrie. La production
de la papeterie française est détaillée grâce à des données statistiques, mais elle
est aussi figurée avec des images censées mieux attester de la puissance de l’in-
dustrie du papier : « C’est […] la charge de 37500 wagons de 10 tonnes, traînés
par 1800 locomotives, l’effectif du matériel d’une grande compagnie de che-
mins de fer, le plein de 180 paquebots encombrant les quais d’un vaste port de
commerce 9. » Le Moniteur de la papeterie relate en 1883 la traversée d’Europe
en Amérique effectuée par un paquebot en papier, odyssée reprise par tous les
journaux quotidiens. Les journaux de la papeterie 10 créent aussi un récit des
origines en lançant une souscription en faveur de l’érection d’un monument en
mémoire de Friedrich Gottlob Keller, l’inventeur de la pâte à papier. Le récit
ingénieux de l’invention est détaillé, et sans doute n’est-ce pas un hasard si
Keller, comme David Séchard dans Illusions perdues, se ruine et perd le bénéfice
de son expérience. Si le récit des origines emprunte ses patrons à la fiction réa-
liste, cette dernière intègre aussi ces modèles de l’âge de papier. Chez les épi-
gones de Verne, dans les romans destinés à la jeunesse, les jeunes ingénieurs
confient leur destin au carton et récitent le bréviaire de l’âge du papier. Dans
Le Cap aux ours de Lamothe, se trouve ce petit dialogue, simple défictionnali-
sation d’une chronique de journal : 

Ce serait vraiment dommage pour ceux qui viendront après nous, remarqua le

comte, car l’ivoire est une substance qu’avec toute la civilisation du monde on ne

pourrait remplacer. 
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8. Voir par exemple Laetitia Gonon, Le Fait divers criminel dans la presse quotidienne française au XIXe siècle,

Paris, Presses de la Sorbonne nouvelle, 2012. 

9. Camille Flammarion, « La destruction des forêts et l’âge du papier », Moniteur de la papeterie française

et de l’âge du papier, 1er mai 1906. 

10. « Friedrich Gottlob Keller », Moniteur de la papeterie française, 1er juin 1906. 


MARIE-ÈVE THÉRENTY

Vallès-45_Mise en page 1  27/11/2015  12:01  Page74



– Oh ! quant à cela, soyez sans crainte, interrompit Étienne. Si l’ivoire naturel

vient à nous manquer, nous aurons l’ivoire artificiel que, dès aujourd’hui, la chimie,

cette grande fée moderne, fabrique avec du papier.

– Avec du papier ?

– Pourquoi pas, mon cher comte ? Il y a eu l’âge d’or, l’âge d’argent, l’âge de fer ;

aujourd’hui nous avons découvert l’âge de la pierre, que ne connaissait pas le siècle

dernier, et notre siècle à nous est certainement l’âge du papier.

– Du papier-monnaie, je vous l’accorde. 

– Ce n’est pas assez m’accorder, aujourd’hui le papier sert à tout ; on en fait indif-

féremment des livres et des journaux, des billets de banque et des parapluies, des

maisons et des meubles, des roues de wagon et du parchemin, des vêtements et de

l’ivoire, des fleurs et de la poudre ; en France, on en fabrique des cols et des man-

chettes ; en Chine, des habits et des chaussures, il a été question même dans ces der-

niers temps d’en cuirasser des navires 11. 

De même, dans le roman Au fond du cratère de P. Ferréol paru dans la Revue
pour tous le 6 septembre 1896, un jeune ingénieur s’écrie :

Vous verrez que tout ce carton rendra des services dont vous ne vous doutez pas :

c’est une matière merveilleuse et tout à fait méconnue, je veux la réhabiliter. On ne

l’emploie pas : je veux l’employer à tout. Que voulez-vous ? L’humanité progresse :

nous avons eu l’âge de la pierre, l’âge de l’airain, l’âge de fer ; hier c’était encore l’âge

de l’acier : nous entrons dans l’âge du papier 12 !

Les imaginaires modernes sont des imaginaires médiatiques qui fonction-
nent par réduplication et répétition, par fictionnalisation et défictionnalisation,
par circulations allègres comme le montre le mythe du papier qui s’élabore à
cette époque. Jules Claretie, le célèbre éditorialiste, partage cet enthousiasme
industriel mais dans Le Temps, le 22 février 1881, il lie fortement cet âge du
papier avec une industrie particulière, celle de la presse.

Il est difficile de s’imaginer ce que serait, sans le journal, la vie moderne. Il y a eu

des civilisations, maintenant évanouies, aussi raffinées et aussi puissantes que la

nôtre, mais il n’y a pas eu d’âge du papier comparable à celui où nous vivons. On a
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11. A. de Lamothe, Le Cap aux ours, Paris, Blériot frères, 1878, p. 49. 

12. P. Ferreol, Au fond du cratère, Revue pour tous, 6 septembre 1896.
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bien raison de dire qu’une bonne loi sur la presse est la question vitale. La presse, le

journal fait partie intégrante de notre existence sociale. C’est notre oxygène intellec-

tuel, – avec des émanations d’oxyde de carbone parfois 13. 

Il convertit donc l’âge de papier en l’heure du journal et dans une très belle
chronique, décrit les boulevards enfouis sous les papiers-journaux les jours de
gros événements : « Mais, dans la banalité même de la vie quotidienne, le bou-
levard prend, à l’heure du journal, un caractère tout spécial. Des feuilles
blanches semblent pousser au bout des doigts plus rapidement que les feuilles
vertes aux arbres. C’est une éclosion électrique. Les paquets de papier fleurant
l’encre typographique s’entassent devant les kiosques. Les marchands
déploient et redéploient les gazettes. Les porteurs courent le long des trottoirs
en s’arrêtant, de kiosque en kiosque, comme plus tard l’allumeur devant chaque
bec de gaz 14. » C’est exactement ce phénomène qu’illustre Félix Vallotton dans
Le Cri de Paris le 23 janvier 1898, en pleine affaire Dreyfus. Vallotton met en
scène un public bourgeois absorbé au milieu de l’espace public par différents
périodiques. 

Le titre même de cette gravure visait à inscrire l’Affaire dans l’histoire de l’huma-

nité. Aux trois phrases connues – les âges de la pierre, du bronze et du fer – Valloton

en adjoignait ainsi une quatrième, à ses yeux tout aussi décisive : l’ère du papier dans

laquelle la société française venait d’entrer au gré de l’affaire Dreyfus – ère de la dif-

fusion et de la consommation de l’information –, que l’artiste constatait et dans

laquelle il s’incluait, comme s’il ne pouvait s’y soustraire, par son activité de dessina-

teur mise en abyme dans l’envahissement de sa propre composition par le papier

journal 15. 

On remarque aussi la différenciation des feuilles, Le Journal, Le Temps, Le
Soir, L’Aurore, qui vient compenser l’anonymat des personnages même si tous
ces journaux sont dreyfusards. Dans une autre gravure intitulée En famille, éga-
lement publiée dans Le Cri de Paris le 18 décembre 1898, Vallotton pousse
beaucoup plus loin l’interprétation de la différenciation des opinions. Un vieil
homme lisant L’Intransigeant, journal qui s’est rallié à la cause antidreyfusarde,

13. La Vie à Paris, 1885 par Jules Claretie, p. 2, année 2, Havard.

14. Ibid., p. 74. 

15. Bertrand Tillier, Les artistes et l’affaire Dreyfus, Champ Vallon, 2009, p. 175. 
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se trouve dos à dos avec une jeune femme qui lit L’Aurore, elle-même en face
d’un lecteur sans visage du journal anarchiste Le Libertaire. Les titres s’entre-
choquent (« L’agonie » pour L’Intransigeant contre « La France en révolte »
pour L’Aurore), et contrastent fortement avec l’atmosphère paisible de la table
familiale. Évidemment cette image répond à la beaucoup plus célèbre carica-
ture en diptyque de Caran d’Ache, « Un dîner en famille », parue dans Le
Figaro le 14 février 1898 ; elle montre bien que pour Vallotton, le journal,
contrairement au débat, constitue un instrument efficace de co-existence
d’opinions politiques divergentes. Il permet de diffuser des valeurs culturelles
antagonistes et contrastées 16. 

TROISIÈME ACTE: LES TEMPS APOCALYPTIQUES
DE LA PAPERASSERIE (GRAND-CARTERET, LEGRAND)

Si certains dreyfusards placent tous leurs espoirs dans une presse qu’ils esti-
ment pourvoyeuse de lumière et de démocratie, les antidreyfusards voient plu-
tôt dans le développement de la presse et plus généralement de la paperasserie,
la cause et le symbole de la décadence d’une société qui n’a plus de valeurs.
Ainsi le général de Pellieux écrit au moment de l’Affaire, reprenant le célèbre
motif hugolien : « Ceci tuera cela. Le papier, après avoir assassiné la foi en
Dieu, ravagera aussi la croyance en l’armée. Oui, toutes ces maudites feuilles
qui voltigent sur le trottoir, voilà le véritable ennemi, l’hydre aux cent mille
gueules qu’il faudrait abattre 17 ! » Or cette vision paraît partagée par l’historien
de l’art et de la caricature John Grand-Carteret qui, dès 1898, publie une his-
toire de l’affaire Dreyfus par l’image. Elle prend comme emblème en tête d’ou-
vrage la gravure de Vallotton « L’âge de papier » et se trouve précédée d’une
introduction fustigeant le papier (« Le grand coupable : le papier »), et les jour-
naux comme responsables du développement de l’Affaire : « Et ce papier noirci
monte, triomphe, se gorge, agitant tous les vieux spectres des gouvernements
aux abois, accusant à tort et à travers, jetant la suspicion sur tout et tous. Alors
que tout s’arrête, que les transactions deviennent de plus en plus difficiles, lui

16. Je renvoie pour compléter cette analyse à l’article d’Anne-Marie Bouchard, « L’expérience individuelle

d’une image reproduite massivement. L’illustration de la presse et la réalisation du monde », Le confé-

rencier de Textimages, http://revue-textimage.com/conferencier/01_image_repetee/bouchard3.html

17. John Grand-Carteret, L’Affaire Dreyfus et l’image, 266 caricatures françaises et étrangères, Flammarion,

1898, p. 153. 
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seul prospère, spéculant sur le mal public, affichant sans pudeur ses succès
insolents 18. » Et Grand-Carteret de suggérer, pour que la nation revienne au
calme, que l’industrie de la papeterie elle-même, en nouveau maître du monde,
bloque la production de papier et ainsi « tue dans l’œuf toutes les réclames
malsaines ». Sa lecture de la gravure de Vallotton annexe celui-ci dans son
camp et en fait durablement un contempteur de la civilisation du journal, ce
qu’il n’était pas a priori. 
Cette vision décadente de l’âge de papier qui assimile dans une vision apo-

calyptique la surproduction de toutes sortes de papiers depuis le papier-journal
jusqu’au papier-crédit en passant par l’archive, avec ses connotations violem-
ment antisémites, avait en fait été développée dans un roman antérieur, L’Âge
de Papier de Charles Legrand paru en 1889. Ce roman à clés est organisé
autour d’une référence transparente au krach de l’union générale qui était sur-
venu en 1882. Le récit met en scène le succès et la faillite de la Banque uni-
verselle de crédit fondée par un certain Chavredon, et d’abord soutenue par
une campagne de presse intensive. Cette banque qui joue la carte de la chré-
tienté entend faire concurrence à la puissance financière juive, triomphante à
la fin du roman. Ce roman met surtout en évidence les complicités entre la
presse et les puissances financières. Il utilise pour dénoncer la réclame, la
banque et la presse, les trois fléaux, selon lui, du temps, la figure désabusée et
décadente d’un journaliste et chroniqueur mondain, Philippe Mortray. Le cha-
pitre III, notamment, est l’occasion d’une description sarcastique des bureaux,
du personnel et des compromissions du journal Le Panurge. À Mortray qui
cherche son titre pour sa chronique, un personnage encore plus cynique que
lui, Salest, propose « L’âge de papier » et développe ainsi : 

L’âge de papier ne voilà-t-il pas bien ton titre ? L’âge de papier où tout, depuis le

travail du plus chétif ouvrier, jusqu’à la vieille fortune terrienne solidement établie

par des générations, tout est guetté, gratté, déchiré, happé, aspiré, bu par les fallaces

de l’annonce et transmué en vain papier qui, au chant du coq, pareil au trésor

magique n’est plus. Ah ! le bel article à écrire sur ce thème, le beau livre à faire sur

ce sujet, la belle hécatombe de sots, de brutes et de scélérats : banquiers, courtiers,

coulissiers, entremetteurs, agioteurs, industriels, ministres, députés et sénateurs…

sans vous oublier vous autres journalistes, vendeurs de renommée, distributeurs à

titre non gratuit de vertu, de talent et de beauté, vous tous qui changez l’idéal et le

18. Ibid, p. 6. 
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réel, en papier, en vain, ridicule et inutile papier. Oui… mais tu n’écriras pas cet arti-

cle et nul n’osera écrire ce livre tel qu’il devrait être écrit ; car si on l’écrivait, personne

n’oserait l’acheter et cependant l’auteur courrait le risque d’être déchiré par un tas de

Ménades hurlantes comme le divin Orpheus 19.

Effectivement, le lecteur traqueur de l’expression « âge de papier » ne peut
qu’être convaincu d’une certaine décomposition de la pensée quand il constate
que la chronique de Philippe de Mortray porte le titre du livre de Charles
Legrand qui lui-même emprunte cette expression à toute une série de chro-
niques qui, comme la fonction « recherche en mode texte de Gallica » a permis
de le prouver, sont elles-mêmes des copies. Le livre de Legrand donne le tour-
nis non seulement à cause de son idéologie un peu nauséabonde (les juifs pro-
priétaires des moyens financiers sont responsables de tout), mais aussi parce
qu’il montre que l’expression « âge de papier » est quasiment performative. Elle
pointe ce qu’elle fait, ou plutôt ce qu’elle défait. 
Dans le roman de Legrand, la poéticité est mise au service de la narrativité

pour composer cet imaginaire social décadent de l’âge de papier. Ainsi les per-
sonnages eux-mêmes grâce au choix des métaphores finissent par se « paperi-
ser », par devenir êtres de papier. Les mondaines n’étrennent plus les robes
dans les soirées mais les « éditent 20 » tandis que Philippe de Mortray se regar-
dant dans une glace trouve « à son front les plis légers mais désagréables d’une
feuille de papier de soie froissée 21 ». 
Ce fantasme du devenir papier ou plus souvent encore d’être étouffé,

asphyxié par trop de papier est un cliché très répandu dans la presse. Une
rubrique du Journal des mutilés 22, qui se distingue par son humour noir
puisqu’elle est signée Lemanchot (pseudonyme d’un certain Marcel Lehmann,
inspecteur général des pensions au ministère du même nom et effectivement
amputé pendant la guerre) et porte le titre générique de Carnet d’un pingouin,
raconte ainsi les différentes solutions envisagées par le ministère des Finances
devant le trop d’archives accumulées et non exploitées pendant la première
guerre mondiale. Il ne s’agit pas d’un canular mais d’un fait authentique. Le
ministre a d’abord dû faire venir des architectes pour vérifier la solidité des sols

19. Charles Legrand, L’Age de papier, roman social, Kolb, p. 58-59. 

20. Ibid., p. 16. 

21. Ibid., p. 4. 

22. « L’âge de Papier », Journal des mutilés, réformés et blessés de guerre, 7 juillet 1923.
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et des planchers sur lesquels ces archives étaient conservées, pour ensuite aller
exposer devant la Chambre les raisons pour lesquelles ces archives étaient plus
nocives qu’intéressantes. Pour vérifier les seuls bons de la défense nationale, a
constaté le ministre devant les députés, il faudrait avoir 800 employés qui tra-
vailleraient pendant un an. Quant aux bons de monnaie, leur vérification
nécessiterait 400 employés annuels. Enfin, ajoutait le ministre, la décomposi-
tion de ces archives était dans un état tellement avancé qu’elles engendraient
des épidémies chez le personnel. Finalement, le ministre devant ce déluge de
papiers demandait le droit à l’autodafé plutôt qu’ajoutait sans doute
Lemanchot de son propre chef, de subir le sort de Fulgence Tapir, le héros de
L’Ile des pingouins, qui meurt asphyxié par ses propres fiches : 

Mais à peine avais-je ouvert la fatale boîte que des fiches bleues s’en échappèrent

et, glissant entre mes doigts, commencèrent à pleuvoir. Presque aussitôt, par sympa-

thie, les boîtes voisines s’ouvrirent et il en coula des ruisseaux de fiches roses, vertes,

blanches, et de proche en proche, de toutes les boîtes, les fiches diversement colorées

se répandirent en murmurant comme, en avril, les cascades sur le flanc des mon-

tagnes. En une minute, elles couvrirent le plancher d’une épaisse couche de papier.

Jaillissant de leurs inépuisables réservoirs avec un mugissement sans cesse grossi,

elles précipitaient de seconde en seconde leur chute torrentielle. Baigné jusqu’aux

genoux, Fulgence Tapir, d’un nez attentif observait le cataclysme ; il en reconnut la

cause et pâlit d’épouvante.

– Que d’art, s’écria-t-il. 

Je l’appelai, je me penchai pour l’aider à gravir l’échelle qui pliait sous l’averse. Il

était trop tard. Maintenant, accablé, désespéré, lamentable, ayant perdu sa calotte de

velours et ses lunettes d’or, il opposait en vain ses bras courts au flot qui lui montait

jusqu’aux aisselles. Soudain une trombe de fiches s’éleva, l’enveloppant d’un tour-

billon gigantesque. Je vis durant l’espace d’une seconde dans le gouffre le crâne poli

du savant et ses petites mains grasses, puis l’abîme se referma, et le déluge se répan-

dit sur le silence et l’immobilité. Menacé moi-même d’être englouti avec mon

échelle, je m’enfuis à travers le plus haut carreau de la croisée 23. 

Autodafé de l’archive ou destruction de l’humanité, voici la triste alterna-
tive laissée pour l’avenir à l’âge de papier. 

23. Anatole France, L’île des pingouins, Paris, Calmann Lévy, 1908, p. 15.
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QUATRIÈME ACTE: LA RÉGRESSION DU LIVRE
(AICARD, LUCET, GROSCLAUDE)

Mais qu’en est-il de l’objet-livre dans cette représentation apocalyptique de
l’asphyxie de l’homme sous le papier ? Les chroniques de la grande presse énu-
mèrent les multiples formes du papier : journaux, papier-lettre, papier-mon-
naie, confetti, serpentins, paperasserie et en oublient presque le livre, comme
dans une caricature parue en 1901 dans L’Assiette au beurre 24. Absenter le livre
serait-il la meilleure façon de représenter sa fin ? 
Globalement, la mort discrète du livre par l’ellipse est très pratiquée dans

la cinquantaine de chroniques sur l’âge de papier qui ont constitué le corpus
principal de cette communication. Mais lorsqu’il est un peu plus mis en scène,
le sort terrible du livre ne fait guère de doute : il est voué à être déchiqueté,
détruit que ce soit par le pilon (dans La Crise du livre, essai d’Henri Baillière
de 1904) ou par le temps comme l’écrit Jules Claretie en 1910 : « La postérité
de cette chiffonnière ne trouvera de nous que des débris de volumes pourris,
dévorés, en poussière 25. » On peut évoquer deux chroniques fin-de-siècle tout
à fait représentatives de l’imaginaire programmé, fantasmé et craint aussi pour
le livre. Dans la première parue en 1904, Jean Aicard évoque l’écrivain-journa-
liste Alphonse Karr qu’il a bien connu : 

Dans le cabinet de travail, dont le plafond, rayé de bandes peintes alternativement

bleues et blanches, semblait une toile de tente – c’était la sarabande des livres anciens

et nouveaux, l’entassement des paperasses… Alphonse Karr disait : « Il y a eu l’âge

d’or ; nous sommes à l’âge du papier ». Il avait eu cette vision apocalyptique, le monde

finissant sous la pluie, le déluge des gazettes tombant sans fin, sans fin, d’une chute

continue, inexorable, par millions, par milliards, vomies par ce Stromboli : la Rotative.

Il n’avait pas pour les livres le respect du bibliophile. Ce n’étaient pour lui que des

instruments de travail, mais qu’on ne ménage pas. Il n’était pas rare qu’au lieu de

copier une citation dans un livre, fût-il précieux, il déchirât la page qui l’intéressait 26. 

L’imaginaire véhiculé ici est bien plus celui de la fin de siècle que celui de
l’époque d’Alphonse Karr. On a reconnu le motif déjà identifié du déluge des

24. L. Métivet, « La papeterie », L’Assiette au beurre, 30 novembre 1901. 

25. Jules Claretie, La vie à Paris, Le Temps, 16 décembre 1910. 

26. Jean Aicard, « Souvenir de maison close », La Chronique littéraire et scientifique, février 1905, p. 539.
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gazettes, mais on voit apparaître un topos complémentaire : celui du livre
déchiré, détruit. Ce motif du livre effeuillé que l’on retrouve dans les serpentins
et les confettis conduit à la mort du livre par régression à la matière première,
le papier. Dans un roman du journalisme, Charles Fenestrier fait prononcer à
un de ses personnages une phrase significative sur le retour au papier comme
significatif de l’abandon de toute ambition intellectuelle : « Nous ne faisons
pas, comme nos prédécesseurs, des articles, mais des “papiers”, et l’usage cou-
rant de ce terme indique assez en quelle estime on tient le fruit de notre tra-
vail 27. » Certes le terme appartient au lexique journalistique, mais au-delà il
montre bien la crainte de la fin-de-siècle d’un retour à la matière première. 
Dans une autre chronique sur l’âge de papier, le vulgarisateur Raoul Lucet fait

état d’un curieux objet transporté au musée de la rédaction du journal Le Temps.

Il y a quelques jours, – c’était, si ma mémoire est fidèle, la veille même ou l’avant-

veille de l’élection de la Seine, – l’un de nos collaborateurs nous apporta, à titre de

curiosité, un bloc d’une matière pâteuse, feuilletée, polychrome, avec des stries d’en-

cre grasse, qu’il venait de détacher, non sans peine, d’un coin de mur de Belleville.

C’était tout simplement une sorte de carton saugrenu, fait d’affiches superposées et

feutrées, en quelque sorte, par la colle, la pluie et la pression. Nous n’en comptâmes

pas moins de soixante et onze, jacquistes, boulangistes et boulistes, brouillées comme

une omelette, au hasard du pinceau, amalgamées et confondues dans l’indifférence

des choses mortes. 

La relique figure depuis en bonne place, dans le musée de la rédaction 28 […].

On ne peut que rester un peu rêveur devant ce « bloc d’une matière pâteuse,
feuilletée, polychrome », ce bloc illisible mais composé de feuilles, et que le
journaliste va conserver comme une relique au musée de la rédaction. Il paraît
bien recouvrer un des imaginaires du livre, réduit à l’état de pâte, régressé, vomi
chez Aicard, brouillé comme une omelette chez Lucet. J’épargnerai quand
même au lecteur une troisième chronique, celle de Grosclaude dans Le Gil
Blas 29, qui se passe dans un chalet de nécessité et qui donne dans un registre
plus cru une autre version du retour à la matière première. En fait la métaphore
digestive et alimentaire, que l’on retrouve dans l’obsession de la chronique pour

27. Charles Fenestrier, La Vie des frelons, histoire d’un journaliste, Société nouvelle, 1908, p. 126. Nous

remercions Kate Rees de nous avoir indiqué cette référence.  

28. Raoul Lucet, « L’âge du papier », Tablettes du progrès, Le Temps, 5 février 1889.
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le papier mâché, peut même aller jusqu’à un certain imaginaire scatologique du
livre fin-de-siècle. 
Le paradoxe de l’époque est que cet imaginaire du livre coexiste avec une

autre conception du Livre, très élitiste celle-là, diffusée par Mallarmé et les
symbolistes et matérialisée par toute une série d’expérimentations bibliophi-
liques : livres d’artistes, revues illustrées, éditions rares. 

La trajectoire de l’expression « l’âge de papier » pourrait laisser croire à une
annulation complète de la réalité du livre dans un monde qui ne serait plus que
civilisation du journal, vu sur un mode euphorique pour les uns comme le
règne de la démocratie, sur un mode apocalyptique pour les autres comme l’en-
gloutissement du savant, du penseur, de l’intellectuel sous un raz-de-marée de
papier, papier-journal mais aussi papier-monnaie, confettis… Le suivi de l’ex-
pression est cruel tant effectivement il dénonce le fonctionnement médiatique
de cette civilisation largement fondée sur le psittacisme, le ressassement, la
réclame. Il n’est pas dit cependant que le livre comme support soit totalement
absent de cet imaginaire ; il est présent sous une forme dégradée : dans les meil-
leurs cas lacéré, déchiré, déchiqueté parfois sous la forme de confettis, dans
d’autres cas mâché, avalé et même digéré grâce à des métaphores alimentaires.
Quoi qu’il en soit illisible et souvent réduit à un bloc de matière infâme qui
figure comme vestige d’une civilisation disparue, la vraie civilisation du livre.
Donc l’âge de papier dépeint bien en creux la mort du livre ou plutôt pire que
cela, sa dégradation définitive. Suivre l’âge de papier, c’est faire un parcours
imaginaire et décadent sur un siècle, de la bibliophilie à la bibliophagie.
Replacée dans cet imaginaire et cette histoire, la très belle affiche commandée
en 1950 par le cercle de la librairie et le syndicat national des éditeurs avec
Gérard Philippe dévorant des livres prend un sens tout différent, un sens plus
apocalyptique qu’optimiste. Il n’est en effet pas certain que la métaphore de la
dévoration du papier renvoie efficacement à la lecture, car elle signifie tout
aussi sûrement, dans notre imaginaire culturel, la mort du livre.

MARIE-ÈVE THÉRENTY
Université Paul-Valéry, Montpellier / RIRRA 21
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29. Grosclaude, « Les Gaietés de la semaine », Gil Blas, 27 septembre 1890.
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Jules Vallès :
écrire en haine du livre



« Oui, camisards rouges, jetez-moi par les fenêtres, sur le pavé, dans le Tibre,
les statues, les tableaux, les livres : jetez tout !
Jetez même leurs cendres au vent ! »

Jules Vallès, « Rome », La Rue, 26 octobre 1867.

1857 : avec son premier livre, L’Argent, Jules Vallès entre en littérature par
la porte de sortie – qui plus est, en claquant ladite porte. « J’ai fait de la
littérature […] Soyez tranquille, j’en suis guéri 1 », proclame l’ex-nour-

risson des Muses en rupture de Parnasse. En cette période où les romans et
drames « honnêtes » opposent les vertus du pauvrisme aux fièvres de la spécu-
lation boursière, le pamphlétaire dénonce les mythologies perverses de la litté-
rature : la misère nourricière du génie, le martyre des poètes faméliques, la
valeur spirituelle du Livre face aux pouvoirs de la finance. Cette apostasie s’af-
fiche en tête d’un petit volume broché qui, à l’image de son auteur, revendique
non sans provocation son indignité matérielle ; le traditionnel et solennel Tolle,
lege prend des accents de bateleur : « Et maintenant, lisez mon livre, ma bro-
chure, devrais-je dire ; 200 petites pages, un papier médiocre, une impression
couci-couça, une robe voyante 2 ! » De fait : l’objet est relié en papier cartonné
jaune d’or, avec un écu de cinq francs « accroché au front ». Costume tapageur
ouvertement conçu pour racoler le passant, et ne s’en cachant nullement :
« Tout le monde a pu voir aux étalages des libraires ce livre qui porte d’argent
en champ d’or sur la couverture, et qui attire l’œil du passant intrigué par l’ef-
figie d’une pièce de cinq francs entourée de cette piégraphe : J’en vaux cinq au
contrôle et cent dans la coulisse 3. »

1. Jules Vallès, L’Argent, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. 1, p. 3.  

2. Ibid., p. 10. « Le tout est vertement corrigé, proprement vêtu, la pièce de cent sous attachée au front, et

le livre fait son chemin. Je tiens à lui conserver son allure, à lui laisser le bonnet sur l’oreille », note Vallès

dans une lettre du 27 janvier 1857, citée par Roger Bellet dans Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1162.

3. Victor Chauvin, Revue de l’Instruction publique, 4 février 1858, cité par Roger Bellet dans J. Vallès,

Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1163.
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Anonyme, le livre impose un autoportrait fracassant de son auteur : un lit-
térateur piétinant rageusement son auréole, et rejetant, comme trompeuse et
mensongère, toute forme de sacre de l’écrivain. D’emblée, cette scénographie
paradoxale s’appuie sur une déconstruction systématique des mythologies du
livre, que les contemporains mobilisent au même moment pour (tenter d’)endi-
guer la déferlante médiatique, ainsi que l’industrialisation de l’écriture dont elle
serait responsable. Vallès construit sa première image publique comme « auteur
de L’Argent » (notamment dans la chronique que lui confie passagèrement
Villemessant, « Figaro à la Bourse ») ; au cours des années qui l’imposent
comme un journaliste de premier plan, il construit son scénario auctorial contre
les lieux communs ordinairement liés à la légende dorée du Livre en gloire. Les
livres ouvriraient un dialogue sans cesse recommencé avec les grands esprits de
tous les âges ? Point : ce sont de mini-monuments en papier exerçant un terro-
risme sa pitié sur les intelligences et même les cœurs. Les livres conserveraient
toute vive la mémoire de l’humanité ? Nullement : ils enchaînent leur lecteurs
à un passé mortifère dont seul peut les délivrer l’ « actualisme » de la presse.
Vallès se définit comme journaliste parce que le refus du support-livre vaut
comme condition nécessaire à l’invention d’une écriture véritablement dialo-
gique, en prise sur le présent et indéfiniment renouvelée.
Irrégulier, réfractaire, Vallès l’est avant tout par sa posture d’écrivain « hors le

livre ». Jusqu’à l’exil, tous ses volumes publiés sont des recueils d’articles ; la trilogie
elle-même est le résultat de contraintes économiques et éditoriales complexes qui
ne signent en rien une conversion à l’écriture-livre. La caractère hybride de La Rue
à Londres en est la preuve : l’ouvrage exhibe et revendique son hybridation avec les
genres journalistiques de la chronique, du reportage social, de l’enquête de terrain 4

dont il est ouvertement issu. Comme si la refondation de la littérature-livre néces-
sitait une redéfinition des partages, des frontières, des codes et des représentations.
Vallès dresse un réquisitoire accablant : les livres sont responsables d’in-

nombrables crimes contre l’humanité, par l’emprise qu’ils exercent sur les
cœurs et les esprits – d’où, en retour, l’appel aux armes contre la « tyrannie
comique de l’Imprimé 5 ». À cette scénographie agressive développée sous

4. Voir sur ce point la revue Les Amis de Jules Vallès, « Impressions londoniennes », n° 30, décembre 2000,

ainsi que Marie-François Melmoux-Montaubin, L’Écrivain-journaliste au XIXe siècle : un mutant des Lettres,

Sant-Étienne, Les Cahiers intempestifs, « Lieux littéraires », 2003, p. 199-216.

5. J. Vallès « Les Victimes du livre », Les Réfractaires [1865], Œuvres, op. cit., t. 1, p. 230. Toutes les réfé-

rences à ce texte, désormais insérées au fil de l’analyse, renverront à cette édition.
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Second Empire répond, au retour d’exil, l’autoportrait d’un écrivain sans livres
et sans bibliothèque, déliant la pratique de l’écriture et le culte traditionnel de
l’objet-livre. Lequel ne peut trouver une légitimité qu’en renonçant à son statut
sacralisé pour se faire le médiateur d’un nouveau rapport au texte et, peut-être,
à la littérature.

LE LIVRE, VOILÀ L’ENNEMI !

En 1861, sous le masque de Junius, Vallès publie dans Le Figaro un récit
d’enfance racontant « comment on devient pamphlétaire » (ce qui renvoie
explicitement au scandale de L’Argent). Ce texte, qui à maints égards préfigure
L’Enfant, dresse un portrait glacé d’un oncle Statue-du-Commandeur, réincar-
nation en chair et en plâtre du Paterfamilias romain : « C’était un homme froid,
aux lèvres minces, à l’œil dur, dont le regard faisait frémir. C’était une victime
du livre. LES VICTIMES DU LIVRE, quel livre à faire 6 ! » Dans ces bribes de
mémoires en miettes, le journaliste complète son autoportrait paradoxal : il est
devenu écrivain pour avoir été lui-même victime du livre, au second degré – les
spectres de Sparte et de Rome, véhiculés par les textes classiques et réincarnés
par l’oncle familias, ont vampirisé ses premières années. 
Quant au texte ainsi annoncé à grand fracas, ce ne sera pas un volume (bien

sûr), mais un grand article publié dans Le Figaro sous ce titre des « Victimes
du livre », le 9 octobre 1862. Lorsque, plus tard, Vallès devient chroniqueur lit-
téraire au Progrès de Lyon, il en cite deux passages assez étendus dans sa livrai-
son du 3 janvier 1865 : preuve de la place décisive qu’occupe cette dénonciation
opiniâtre dans la constitution de son scénario auctorial, alors même que sa
nouvelle mission de critique littéraire pourrait supposer une conversion au
culte célébrant le Livre. Quant au recueil des Réfractaires, premier ouvrage
publié par Vallès, il reprend « Les Victimes du livre » au cœur d’une galerie de
portraits significative, peuplée d’écrivains ratés et de prolétaires de la plume. 
Ceux-ci ne représentent d’ailleurs qu’une part infime des victimes recen-

sées par le journaliste. Le mal vient de plus loin – « ils n’en mouraient pas tous,
mais tous étaient frappés » ; enfants, jeunes gens, hommes graves, femmes
(mal) mariées sont, à leur insu, des victimes de ces livres qui leur imposent un
imaginaire, leur infusent leurs sentiments, et leur dictent leur conduite :

6. J. Vallès, « Lettre de Junius », Le Figaro, 7 novembre 1861, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 133.
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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.

L’encre surnage sur cette mer de sang et de larmes !

Cela est gai, quelquefois triste. Mais à travers les débris, les fleurs, les vies ratées,

les morts voulues, le Livre, toujours le Livre ! 

Balzac lui-même a conduit maintes illusions perdues au désenchantement,
au suicide et au bagne – Frédéric Moreau pourrait en témoigner, qui avait placé
sa destinée avortée sous le patronage de Rastignac, comme Jacques Vingtras à
son arrivée à Paris. La critique est radicale : ce ne sont pas les mensonges de la
littérature idéaliste ou les prestiges de l’aventure qui constituent l’essentiel du
danger, comme l’affirment respectivement les écrivains réalistes et les adver-
saires du roman-feuilleton ; la menace tient dans l’attraction fatale qu’exerce le
livre en lui-même, quelle que soit sa forme (le Mandrin des collégiens est un
« livre bleu » issu de la tradition du colportage), ou son contenu (Le Collège
incendié séduit les élèves par son seul titre, le récit lui-même étant des plus dou-
ceâtres et édifiants).
Le livre médiatise le rapport du lecteur au monde et à son propre cœur : tel

croit être soi, dont le cœur « bat dans l’écritoire d’un autre » (p. 231). Les
hommes de lettres eux-mêmes, professionnels de la littérature censés porter un
regard distancié sur les mythologies du Livre dont ils sont les artisans et les
bénéficiaires, s’y laissent prendre : « L’influence est là ! Tous la subissent,
jusqu’à nous, les corrompus, qui lisons mieux sur la mise en page que sur le
manuscrit, et croyons plutôt que c’est arrivé » (p. 230).

L’emprise du livre est d’autant plus inquiétante qu’elle déborde la vie privée
pour envahir tout l’espace public, contaminant le champ de la réflexion idéo-
logique comme le domaine de l’action politique. Dans « Les Victimes du
Livre », Vallès ne peut y faire qu’obliquement allusion, Le Figaro étant un jour-
nal littéraire très surveillé ; l’article s’achève cependant sur une clausule percu-
tante et programmatique : « Ah ! que n’ai-je le loisir et le temps d’en parler !
Ce loisir, je l’aurai ; ce temps, je le prendrai. Mais dès à présent, je l’affirme,
tous, presque tous, ces chercheurs de dangers, ces traîneurs de drapeaux, apô-
tres, tribuns, soldats, vainqueurs, vaincus, ces martyrs de l’histoire, ces bour-
reaux de la liberté : des VICTIMES DU LIVRE » (p. 246).
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Le plus préoccupant est là : ce ne sont pas seulement les bonapartistes césa-
riens, les partisans de « l’homme providentiel » qui tirent leurs arguments (et
leur méthodes) des textes classiques ; ces mêmes livres exercent une influence
plus pernicieuse encore sur les républicains héritiers du jacobinisme, fanatiques
de Rome, de Sparte et de Plutarque. La destinée de Madame Roland est à cet
égard exemplaire. Commentant ses Mémoires dans les pages du Progrès de Lyon,
Vallès montre comment la destinée politique de la Muse des Girondins a été
déterminée par la Bible qu’elle s’est choisie tout enfant, un exemplaire des Vies
parallèles promu au rang de Livre sacré :

Elle grandit cependant et se met à dévorer les livres qui lui tombent sous la dent

et la main ; la Bible où elle apprenait, dit-elle, que les enfants ne venaient pas sous

les feuilles de choux, le Tasse qui allumait son imagination, Fénelon qui remuait son

cœur, Plutarque enfin, Plutarque dont elle doit être la victime ! […] À neuf ans, elle

lit Plutarque, en fait son livre de chevet, l’emporte à l’église en guise de semaine

sainte.

“C’est de ce moment, écrit-elle, que datent les impressions et les idées qui me ren-

daient républicaine, sans que je songeasse à le devenir.”

Les impressions : c’est bon, mais les idées ! Elle a poussé au char de la Révolution

et versé place de Grève, parce qu’à neuf ans, une traduction d’Amyot s’est rencontrée

sur un rayon auquel elle pouvait atteindre en grimpant sur des chaises 7 ! 

Ce n’est d’ailleurs pas la sensibilité féminine de Mme Roland qui est en
cause, non plus que son appartenance générationnelle ; Vermorel, républicain
et commnunard, est un dévot de Quatrevingt-treize, un fanatique du Comité
de salut public, « lisant tous les jours son bréviaire rouge, commentant, page
par page, sa nouvelle Vie des saints, préparant la béatification de l’Ami du peu-
ple et de l’Incorruptible, dont il publie les sermons révolutionnaires, et dont il
envie tout bas la mort 8. » Tout volume porte en lui un Livre du devoir, une
Bible concentrant les pouvoirs et les malédictions de l’imprimé. Le livre assas-
sine en masse sous prétexte de boucheries héroïques, ou de vertu terroriste ; en
attaquant la Cité des Papes, les républicains italiens tentent de libérer l’huma-
nité de l’influence cléricale, mais combien d’autres vampires en papier restent
tapis dans l’ombre des bibliothèques…

7. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 29 août 1864, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 374.

8. J. Vallès, L’Insurgé [1885], Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, t. 2, p. 1043.
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N’est-ce pas par un contrecoup des lectures de Tacite ou de Lucain, que les idées

de soldatesque fermentent dans les têtes, égarent les cœurs !

L’héroïsme du Selectae n’est-il pas le père du chauvinisme bête ou du jacobinisme

aveugle !

C’est là l’ennemi !

Vous auriez tué tous les soldats du pape que du fond des missels et du milieu des

De viris s’échapperait encore de la graine de soldat ou de cuistre, de terroriste ou

d’inquisiteur 9. 

D’où la tentative de retourner l’auto-da-fé contre ses responsables, les
livres. Vallès journaliste, avec un sens sûr de la provocation mais aussi une obs-
tination révélatrice, rêve de gigantesques bûchers affranchissant enfin les
esprits des spectres voire des morts-vivants abrités dans leurs forteresses en
papier miniatures : « Le passé : voilà l’ennemi ! C’est ce qui me fait m’écrier
dans toute la sincérité de mon âme : on mettrait le feu aux bibliothèques et aux
musées, qu’il y aurait, pour l’humanité, non pas perte, mais profit et gloire 10. »
Ce cri incendiaire résonne dans un article publié le jour-anniversaire de la
révolution de Février : la république de 1848 est morte de n’avoir pas su se libé-
rer des livres, porteurs d’illusions lyriques mais aussi de souvenirs écrasants
autant qu’anachroniques ; la génération de Vallès, que le Coup d’État surprit à
vingt ans, paie encore, en 1867, le prix de la servitude... Dix ans plus tôt, dans
l’une de ses premières chroniques, l’auteur de L’Argent glissait le même appel à
l’action directe contre les citadelles du Livre :

Triste nouvelle ! Le feu a pris lundi dernier au Moniteur. La bibliothèque tout

entière a été la proie des flammes […] J’ai désiré, parfois, que le même malheur

atteignît à tous les monuments de Paris, pour que le lendemain, sur les cendres

encore fumantes de l’édifice écroulé, une nouvelle génération vînt jeter les bases d’un

art nouveau et faire le poème de pierre du XIXe siècle. La rédaction m’a défendu de

mettre le feu 11. 

Tuons ceci et cela, au nom de l’avenir… Nul doute que cet autoportrait de
l’écrivain en Érostate des bibliothèques ait eu de lourdes conséquences sur

9. J. Vallès, « Rome », La Rue, 26 octobre 1867, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 993.

10. J. Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 922.

11. J. Vallès, « Chronique », Le Présent, 16 septembre 1857, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 78.
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l’image publique de Vallès, au moment de son engagement communard.
Comme le rappelle L’Insurgé, le réfractaire s’opposa avec la dernière énergie à
ce qu’on rase sans raison le Panthéon et la bibliothèque Sainte-Geneviève, aux
derniers jours de la Semaine sanglante ; or, en de telles circonstances, les livres
classiques préconisent des solutions beaucoup plus radicales : « Voyons ! au col-
lège, tous les livres traitant de Rome glorieuse ou de Sparte invincible sont
pleins d’incendies, il me semble ! – d’incendies salués comme des aurores par
les généraux triomphants, ou allumés par des assiégés que se chargeait de
saluer l’Histoire. Mes dernières narrations étaient en l’honneur de résistances
héroïques : de Numance en ruine, de Saragosse en flammes 12… » Le livre,
ultime victime du Livre ?

AUTOPORTRAIT DE L’ÉCRIVAIN SANS LIVRE

À son retour d’exil, au moment de l’amnistie, Vallès semble s’être converti
au livre, ou du moins avoir pactisé. L’Enfant est paru en volume chez
Charpentier en 1878, sous la titre de Jacques Vingtras et la signature, transpa-
rente, de Jean la Rue ; suivent une deuxième édition en 1881, puis une troi-
sième, illustrée par Renouard, en 1884. Parallèlement, Charpentier publie Le
Bachelier en 1881 ; l’écrivain prépare La Rue à Londres et L’Insurgé. Le public
peut s’interroger : le journaliste s’est-il métamorphosé en romancier, a-t-il
réintégré la civilisation du livre ?
L’autoportrait en filigrane que dresse la trilogie répond énergiquement par

la négative : Jacques Vingtras s’affirme comme journaliste, en haine du livre.
Ce réquisitoire se déploie plus clairement encore dans le feuilleton intitulé Le
Candidat des pauvres, paru du 7 décembre 1879 au 12 février 1880 dans le
Journal à un sou de Tony Révillon (Le Bachelier a été publié juste avant, de jan-
vier à mai 1879, dans La Révolution française de Sigismond Lacroix). Le héros
du Candidat des pauvres, dont la trajectoire reprend celle de Vallès et de
Vingtras sans s’y superposer exactement, fonde son parcours d’apprentissage
sur une rupture progressive avec le monde des livres. À la mort de son père, le
jeune homme, « comme Hercule à la croisée des chemins » (diraient pompeu-
sement ses professeurs), médite sur sa destinée future dans le coin de la biblio-
thèque où il s’est réfugié ; mais aucun livre ne vient soutenir cette réflexion
solitaire, sinon sur le mode de l’indignation et du refus :

12. J. Vallès, L’Insurgé, Œuvres, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1990, t. 2, p. 1063.
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Je rêve et je songe, les yeux au ciel ; mais l’idée me vient qu’on peut penser que je

viens poser ici pour la douleur, et je cherche un livre laissé près de moi par un lecteur

parti. En voici un.

Ce livre insulte les républicains, et l’on cite de l’un d’eux une phrase célèbre.

C’est dans un discours de Louis Blanc : “J’ai fait contre la société le serment

d’Annibal.”

Ces mots sonnent dans mon cœur comme un coup de tambour 13 ! 

Rejoignant la cohorte des « grands hommes de province à Paris », le narra-
teur tente de s’y imposer comme écrivain, et survit difficilement dans les rangs
de la bohème pauvre. Comme Lucien, comme Daniel d’Arthez, comme
Jacques Vingtras aussi, il trouve à la bibliothèque Sainte-Geneviève une alter-
native au froid et à la désolation de sa mansarde ; comme ses illustres prédé-
cesseurs, il entreprend également d’y rechercher la pâture intellectuelle censée
former son style et sa pensée par la fréquentation des grands écrivains. Ces
orgies de papier n’ont pas, à l’évidence, le résultat escompté :

Chez moi, c’est horrible ; je me réfugie à la Bibliothèque […]

Mais que je m’ennuie au milieu de ces livres, qui ont l’air de fœtus dans des

vitrines !

Je sais bien qu’il est bon que je m’instruise et que je broute sur la tombe de écri-

vains célèbres pour me faire un bon style. Je le sais bien. D’ailleurs je puis choisir

mon herbe, lire chez les modernes : Chateaubriand, Hugo, Casimir Delavigne,

Lamartine ou Gœthe ; – sans doute, mais je m’endors presque toujours sur ces

herbes-là, et quand je me réveille, j’ai mal à la tête et je trouve que ça sent mauvais

dans la salle […]

Je n’ai pas encore trouvé un livre, pas un seul, que j’aie eu du plaisir à lire d’un bout

à l’autre.

Je n’aime que les romans (p. 228-229). 

Le réseau métaphorique déconstruit par la blague les nobles mythologies
associées au Livre. Ces volumes momifiés, conservés comme des fœtus dans
des bocaux, sont autant de promesses avortées, d’embryons morts qui ne
connaîtront jamais le libre épanouissement de la vie. S’attacher aux tombeaux

13. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, Paris, EFR, 1972, p. 151-152. Toutes les références à ce texte, désor-

mais insérées au fil de l’analyse, renverront à cette édition.
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des génies d’autrefois revient à ruminer l’herbe des morts ; cette nécrophagie
comique mène à un assoupissement (provocateur autant que symbolique), puis
à la révolte du corps contre ces relents de cadavre. Le plus grave réside cepen-
dant dans l’autisme pathologique que les livres infusent à leur victimes, les ren-
dant aveugles et sourdes au monde réel, aux personnes vivantes qui hantent
leur nécropole de papier. Bibliothécaires et lecteurs forment un lamentable
ramassis d’éclopés de la vie, de prolétaires intellectuels luttant contre les ridi-
cules mesquins de la misère :

Au milieu de ce tas de chefs-d’œuvre, qui tous prêchent l’honneur, la fierté, le

mépris des basses passions, entre ces murailles de grands livres pleins de bons

conseils donnés par les morts, ceux qui gardent ces livres vivent une vie affreuse.

Cependant, comme les vivants m’intéressent plus que les morts, je plante là les

bouquins des enterrés pour suivre d’un œil voilé les péripéties de cette tragédie sans

épée et sans casque, mais tout hérissée de petites douleurs, et toute noire de sales

blessures.

Les habitués sont bien mélancoliques aussi (p. 231) !

Le dispositif de cette séquence reprend et déplace les lieux communs du
récit d’apprentissage : ce ne sont ni les grands hommes ni les grands livres qui
offrent au jeune homme les exemples et les leçons dont il a besoin ; au
contraire, les employés de Sainte-Geneviève, ou les bohèmes groupés autour
du poêle, incarnent l’épopée minsucule du présent – qu’on ne trouve ni dans
Les Martyrs, ni dans Notre-Dame de Paris. Finalement, le narrateur élit pour
mentor non pas un sage à barbe blanche, un philosophe d’âge et d’expérience,
mais un cataloguier – soit un spécialiste du classement des livres qui, au
demeurant, se garde bien de lire aucun d’entre eux (on songe au bibliothécaire
que rencontre l’inénarrable général Stumm à la Bibliothèque impériale, dans
L’Homme sans qualités) :

Le plus vivant de tous est un homme à huppe blanche, qui est toujours debout et

en mouvement. C’est lui qui a fait le catalogue de la bibliothèque ; il a étiqueté ce

tas de solenneries et d’inutilités. C’est un ancien garçon coiffeur : on le voit bien ; il

n’est pas si bête que les autres. Entré comme garçon de bureau, il est devenu catalo-

guiste. Il laissera au moins quelque chose d’utile […]

Je préfère à la lecture de n’importe lequel de ces bouquins un bout de causette avec

cet homme ; je préfère à leurs grands écrits des paroles de fils attendri ; et à toute
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l’encre qui est séchée sur ces pages, cette petite larme que j’ai vue couler quand il

parlait de sa mère (p. 236-237).

Cet ex-perruquier dévoile au héros la geste burlesque des hommes de let-
tres ratés, des écrivains avortés, qui ont passé leur existence entière entre les
murailles en papier des bibliothèques, sans avoir les moyens ni même l’envie
de vivre. Un fantôme, victime du livre « revenant de l’hôpital », glisse ensuite
au jeune homme la liste des « grignoteurs de livres » morts de faim : pages plus
instructives, assurément, que celles des immortels chefs-d’œuvre. La leçon de
l’épisode est sans ambiguïté ; on devient écrivain en fuyant les bibliothèques :

J’aurai le courage de rester le soir dans mon galetas, sans chandelle, puisque je n’ai

pas de livres […]

Mais c’est fini de Sainte-Geneviève ! On appelle cela être laborieux : venir se plan-

ter le derrière sur une de ces chaises à coussin vert, puis s’enfoncer le cerveau dans ces

volumes à dos marbré… C’est être fainéant et poltron… C’est avoir peur de réflé-

chir… C’est avoir peur de marcher ! C’est vouloir trouver des idées toutes faites dans

les bouquins des autres. C’est fuir les spectacles du drame humain (p. 243). 

Il faut s’évader de la prison des livres pour peut-être, un jour, devenir écri-
vain. Cette paradoxale maxime trouve sa confirmation narrative dans la trajec-
toire prêtée à Jacques Vingtras. Enfant, le collégien enfermé dans la nécropole
des livres revendique sa fidélité au monde de l’oralité populaire, celui de la
famille restée à la campagne, ou de l’oncle menuisier et compagnon du
Devoir 14 ; la souffrance de l’arrachement culturel imposé par ses parents se
cristallise dans le refus de la culture livresque, au profit d’autres formes d’écri-
ture, entre texte et image, signe et représentation. Toute une Comédie
humaine, toute une société viennent se résumer dans une naïve enseigne :

En revenant, je fais le grand tour et je passe devant le café des Messageries.

L’enseigne est en lettres qui forment chacune une figure, une bonne femme, un

paysan, un soldat, un prêtre, un singe. 

14. Sur cette question, on consultera Jérôme Meizoz, « Ambivalences face à l’écrit sous la IIIe République :

Vallès, Céline », La Fabrique des singularités. Postures littéraires II, Genève, Slatkine, 2011, p. 150-179.

Cf. également le volume collectif Vallès et les cultures orales, Autour de Vallès, n° 44, É. Pillet et

C. Saminadayar-Perrin dir., 2014.
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C’est peint avec une couleur jus de tabac, sur un fond gris, c’est une histoire qui

se suit depuis le C de Café jusqu’à l’S de Messageries […]

Tandis que je regardais l’enseigne, que ma curiosité saisissait le cotillon de la

bonne femme, le grand faux col du paysan, la giberne du soldat, le rabat du curé, la

queue du singe, autour de moi on attelait les chevaux, on lavait les voitures ; les pale-

freniers, le postillon et le conducteur faisaient leur métier, donnaient de la brosse, du

fouet ou de la trompe 15.

L’histoire racontée (mais non écrite) par l’enseigne est en parfaite conti-
nuité avec le joyeux vacarme des départs ou des arrivées de la diligence, cette
incessante animation inversant le silence et l’immobilité sépulcrale qui règnent
au collège, écosystème du Livre. On songe aux étranges apostasies évoquées
dans Une saison en enfer : « J’aimais les peintures idiotes, dessus de portes,
décors, toiles de saltimbanques, enseignes, enluminures populaires ; la littéra-
ture démodée, latin d’église, livres érotiques sans orthographe, romans de nos
aïeules, contes de fées, petits livres de l’enfance, opéras vieux, refrains niais,
rythmes naïfs 16. »
De la culture écrite inculquée de force – obligé à ingérer, à remâcher, à

ruminer du grec et du latin, l’enfant ronge le coin des dictionnaires – la
mémoire du petit Jacques Vingtras ne retient qu’un seul livre heureux, non pas
un chef-d’œuvre de la littérature, ni un luxueux livre d’étrennes, mais un
volume humble autant que magique, puisqu’il s’abolit dans l’acte même de la
lecture :

J’ai dévoré Les Vacances d’Oscar.

Je vois encore le volume cartonné de vert, d’un vert marbré qui blanchissait sous

le pouce et poissait les mains, avec un dos en peau blanche, s’ouvrant mal, imprimé

sur du papier à chandelle. Eh bien ! il tombe de ces pages, de ce malheureux livre,

dans mon souvenir, il tombe une impression de fraîcheur chaque fois que j’y

songe !... 

[…] Il avait su, cet Hennequin, ce proviseur dégommé, ce chantre du petit Oscar,

traîner ce grand filet le long d’une page et faire passer cette rivière dans un coin de

chapitre… (p. 160).

16. Arthur Rimbaud, « Délires II – Alchimie du verbe », Une saison en enfer [1873], Paris, nfr Gallimard, 1999,

p. 192.
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Nul hasard, sans doute, à ce que l’auteur de cet inoubliable récit soit un
proviseur en disgrâce, exilé au Puy pour raisons politiques…  
Plus tard, le collégien s’évade avec Robinson Crusoé loin d’une vie familiale

et scolaire tissée de servitudes et de réclusion – l’épisode, d’ailleurs, n’évoque
pas la matérialité du livre, tout entière traversée par l’imaginaire, et dissoute
dans le pouvoir d’évocation du texte. Reste que cette fascination adolescente
fait de Jacques une victime du livre. Parti en conquérant pour Paris, le bachelier
se figure la capitale comme un Nouveau monde peuplé de sauvages – il l’a
appris de Vautrin et d’Eugène Sue 17 –, et sa destinée de héros, à ses yeux,
emprunte volontiers ses péripéties au roman d’aventures, récits de corsaires ou
mandrinades ; les derniers éclats du drame romantique, le pathétique du mélo-
drame social viennent ajouter leurs schémas non moins anachroniques à l’ima-
ginaire des livres bleus. Quant au cénacle réuni autour de Matoussaint, il com-
munie dans le culte de Murger, et les Scènes de la vie de bohème sont aux jeunes
républicains ce que furent les Vies parallèles de Plutarque pour Manon Roland.
Le Bachelier met en scène un parcours d’épreuves et d’exorcismes 18 : Jacques
doit s’arracher à l’emprise des livres pour naître écrivain, ou plutôt journaliste.

HORS LE LIVRE ?

Mettre le feu aux bibliothèques, à y bien songer, n’affranchirait pas l’huma-
nité du despotisme exercé par les livres ; même réduite en cendres, la biblio-
thèque d’Alexandrie continue à fasciner, cependant que le vampirisme de la
lecture, à partir d’un nombre de textes réduit, peut multiplier vertigineusement

17. « Paris, voyez-vous, est comme une forêt du Nouveau Monde, où s’agitent vingt espèces de peuplades

sauvages, les Illinois, les Hurons… », explique Vautrin à Rastignac (Balzac, Le Père Goriot [1835], Paris,

GF, 1966, p. 113). Et le narrateur des Mystères de Paris avertit son lecteur en ces termes : « Tout le monde

a lu les admirables pages dans lesquelles Cooper, le Walter Scott américian, a tracé les mœurs féroces

des sauvages, leur langue pittoresque, poétique, les mille ruses à l’aide desquelles ils fuient ou poursui-

vent leurs ennemis. / On a frémi pour les colons et pour les habitants des villes, en songeant que si près

d’eux vivaient et rôdaient ces tribus barbares […] / Nous allons essayer de mettre sous les yeux des lec-

teurs quelques épisodes de la vie d’autres barbares aussi en dehors de la civilisation que les dauvages

peuplades si bien peintes par Cooper » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris [1842-43], Paris, Robert

Laffont, « Bouquins », 1989, p. 31).

18. Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon article « Pièges de papier : lecture du Bachelier », Les

Amis de Jules Vallès, n° 27, juin 1999, p. 15-28.
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les victimes. C’est pourquoi aux heures les plus violentes de la Semaine san-
glante, Jacques Vingtras choisit d’épargner le Panthéon, boîte à grands
hommes, et la bibliothèque Sainte-Geneviève, conserve de chefs-d’œuvre : la
tyrannie des livres réside non dans la seule matérialité de l’objet, mais dans les
mythologies aliénantes et mortifères qui lui sont associées. 
C’est donc à l’imaginaire quasi-mystique du livre que, devenu romancier,

Vallès s’attaque avec une vigueur renouvelée, radicalisant les propos fracassants
tenus par l’ « auteur de L’Argent ». Ceux qui, pompeuse périphrase, « vivent du
travail de la pensée » sont censés s’assimiler la substantifique moelle des
volumes auxquels ils consacrent leur existence, et vivre dans le commerce des
grands esprits de jadis, de naguère et même de maintenant. Point du tout,
répond le Candidat des pauvres ; aux prolétaires intellectuels obligés de travail-
ler au dictionnaire, les chefs-d’œuvre offrent une pâture bien différente :

Mais le dictionnarisant, lui, a le nez toujours enfoui dans de gros bouquins cou-

verts de toutes petites lettres comme des chiures de mouches ; ses yeux s’y usent, son

poignet s’y brise, son cerveau s’y gâte [..] Il arrache des entrailles des livres la nour-

riture de ses petits ; il mâche et remâche ce qu’on mâché et remâché les autres : seu-

lement il jette ses boulettes dans le moule voulu par le patron ; il verse dans ce moule

une goutte d’eau bénite catholique ou de sang jacobin, suivant qu’il travaille pour

Lachâtre, Saint-Priest ou Didot 19. 

Activité de charognard et de ruminant à la fois, qui parodie la poétique
légende du pélican (ô Musset !) : des livres classiques ne restent que des lam-
beaux de textes sans cesse recyclés, sous forme de citations savamment décou-
pées et réemployées. Le processus a valeur de légitimation réciproque : le dic-
tionnaire confirme l’œuvre citée dans son statut de classique, et inversement
celle-ci vaut pour garantie du bon usage, contribuant à la normalisation de la
langue écrite. Les victimes économiques et intellectuelles du livre contribuent
ainsi à murer leurs propres prisons de papier. D’où l’entreprise de subversion
attribuée par Vallès à Jacques Vingtras :

C’est long de chercher les exemples dans les livres !...

J’ai trouvé un moyen pour aller plus vite.

C’est malhonnête, je trouble la source des littératures !... je change le génie de la

19. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 233.
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langue… elle en souffrira peut-être pendant un siècle… mais qui y a vu et qui y verra

quelque chose ?

Voici ce que je fais.

Quand j’ai à ajouter un exemple, je l’invente tout bonnement, et je mets entre

parenthèses (Fléchier), (Bossuet), (Massillon) ou quelque autre grand prédicateur,

de n’importe où, Cambrai, Meaux ou Pontoise.

C’es l’aigle de Meaux que je contrefais le mieux et le plus souvent.

Mais s’il me vient sous la plume quelque chose de bien bouffi, bien creux, bien

solennel, bien rond, je remonte d’un siècle, je mets mes citations sur le dos des gens

de la Renaissance ou du Moyen Âge 20.

Et voilà entamée la sacro-sainte majesté de la Littérature, rongée et
déconstruite de l’intérieur. Quant à l’objet-livre lui-même, sa définition se
trouve affectée par l’entrée dans l’âge de l’édition industrielle, qui jette sur le
marché des volumes fragiles, mal reliés, à obsolescence accélérée et péremption
rapide. La diffusion des « produits de la pensée » relève désormais du démar-
chage à la Gaudissart : Chaque, « ancien Pallicare », place un par un les exem-
plaires de Mes campagnes en Grèce par les moyens les plus expéditifs, poursui-
vant et assiégeant les philhellènes jusque dans leur foyer pour leur vendre son
in-octavo publié chez Firmin Didot, dont il conserve « sous son chevet un
exemplaire doré sur tranche et relié en chagrin 21 ». Encore s’agit-il là d’un véri-
table livre ; un cran au-dessous prolifèrent toutes sortes d’imprimés hybrides,
comme cette élégie du Spectre noir que Fontan-Crusoé, famélique admirateur
de Musset, jette sur le trottoir après en avoir placé quelques-unes auprès d’un
marchand d’almanachs : « Je le quittai, portant encore cent quatre-vingt-douze
exemplaires, dont j’allai afficher une douzaine près de l’Ambigu-Comique. Je
tendis des cordes, mis des épingles, et Le Spectre noir se balança au souffle de
la bise. Des acteurs, qui sortaient du théâtre, s’arrêtèrent devant l’étalage et se
mirent à parodier cette élégie 22. » Aucune Muse ne viendra sauver de la profa-
nation ce fantôme dérisoire : la poésie a définitivement perdu son auréole, et
se prostitue sur la voie publique. Un degré de plus dans la déchéance, et le livre
se réduit à sa matérialité brute, carton et papier ; Leconte de Lisle, « l’auteur
de l’ode au soleil », se voit contraint par la misère à une auto-da-fé miniature :

20. J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 645.

21. J. Vallès, Les Réfractaires, « Les Irréguliers de Paris », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 189.

22. Ibid., p. 158-159.
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« L’autre jour pour réchauffer ses doigts qui allaient geler dans sa chambre, il a
dû brûler un de ses livres 23. »

Le scénario auctorial que construit Vallès autour de 1880 refuse systémati-
quement toute obédience à la mythologie du Livre. Le devenir-écrivain de
Jacques Vingtras ne prend pas la forme consacrée du volume, mais s’incarne
dans un manuscrit blessé, martyrisé, le corps souffrant du texte reflétant direc-
tement la vie accidentée et batailleuse de son auteur :

Vite, relisons-nous !... Des ciseaux, des épingles ! Il faut retrancher ceci, ajouter

cela !

J’ai jeté de l’encre de tous les côtés. Des passages entiers sont comme des ban-

deaux de taffetas noir sur l’œil, ou comme des bleus sur le nombril ! Je me suis coupé

avec les ciseaux, piqué avec les épingles ; on dirait les mémoires d’un chiffonnier

assassin 24 !

C’est d’ailleurs d’un article qu’il s’agit ; le débutant va monnayer sur l’heure
ce « hérisson, avec ses épingles de raccord » à Jouvin, rédacteur en chef du
Figaro. « Ça mord, votre copie ! » remarque ce dernier « en secouant ses doigts
en saucisses » (p. 894). L’étape suivante, qui impose Vingtras dans le champ
littéraire, ne constitue toujours pas un livre au sens fort du terme : c’est un
recueil d’articles publié « au diable, [chez] un éditeur qui commence » (p. 906) ;
le récit insiste sur le contexte dialogique dans lequel s’insère la communication
littéraire, manifesté par les lettres que reçoit Vingtras de la part de lecteurs
inconnus : le quasi-livre, né du journal, se dissout aussitôt dans l’échange qu’il
suscite et soutient.
Le Candidat des pauvres, d’inspiration plus blagueuse, désacralise radicale-

ment l’entrée en littérature de « l’auteur de L’Argent ». Cette brochure tapa-
geuse naît de conversations de brasserie, soutient la stratégie commerciale de
l’entrepreneur Saucebel, et vaut comme salaire pour des heures supplémen-
taires restées impayées :

Si vous mettiez en livre ce que vous dites le soir dans les cafés de boursiers, on

imprimerait cela dans l’atelier de province qui m’appartient pour moitié. Je suis sûr

23. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 248.

24. J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, op. cit., p. 893.
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que le volume aurait du succès, et ma foi j’en profiterais ; ce succès rejaillirait sur

mon entreprise, puisque l’on saurait que vous y êtes attaché.

Je vous avais promis une gratification pour les travaux supplémentaires auxquels

vous vous appliquez depuis longtemps. Je ne puis vous la donner, puisque nous

sommes dans la débine ; mais les caractères de l’imprimerie sont là. – L’ouvrier qui

s’en occupe peut composer la chose à ses heures. La confection du volume ne me

coûtera presque rien, et vous aurez un bouquin qui vous fera honneur, peut-être vous

ouvrira des portes 25… 

L’insistance sur l’imprimerie renvoie le livre à son statut d’objet manufac-
turé, en l’occurrence presque artisanal : Jumelais, devenu Saucebel dans la
 fiction (le calembour culinaire à lui seul vaut comme démythification bur-
lesque…), possède une toute petite imprimerie dans la modeste ville de pro-
vince où il a implanté ses activités d’extracteur de tangue. Significativement,
c’est aussi la visite d’une imprimerie qui décide de la vocation de journaliste
chez Jacques Vingtras ; l’adolescent y retrouve la vie chaude et pleine des
champs, ainsi que le joyeux fracas des ateliers de son enfance :

Le journaliste nous mène un soir à l’imprimerie, dans le rez-de-chaussée où le

journal se tire ; il est l’ami d’un des ouvriers.

La machine roule, avale les feuilles et les vomit, les courroies ronflent. Il y a une

odeur de résine et d’encre fraîche.

C’est aussi bon que l’odeur du fumier. Ça sent aussi chaud que dans une étable.

Les travailleurs sont en manches de chemise, en bonnet de papier. Il y a des com-

mandements comme sur un navire en détresse. Le margeur, comme un mousse,

regarde le conducteur, qui surveille comme un capitaine.

Un rouleau de la machine s’est cassé. – Ohé ! – Oh !

On arrête, – et, cinq minutes après, la bête de bois et de fer se remet à souffler 26. 

Jacques devient prolétaire des lettres, puis journaliste à défaut de pouvoir
entrer comme apprenti dans une imprimerie. Une fois « dans ses meubles » et
patron de La Rue, Vallès rappelle volontiers à ses lecteurs la dimension
concrète et technique de son travail ; ainsi, le premier numéro du journal a
souffert d’avoir paru le surlendemain de l’Ascension : 

25. J. Vallès, Le Candidat des pauvres, op. cit., p. 411-412.

26. J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, op. cit., p. 365.
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J’arrive, l’autre jeudi, chargé de copie fraîche : je trouve l’imprimerie aux trois

quarts vide ; on m’apprend que c’est l’Ascension et que le travail, ce jour-là, chôme

en l’honneur de la religion. Au nom de Jésus-Christ, les compositeurs s’en vont faire

braiser le veau chez un ami ou manger un lapin dans la banlieue.

Il ne restait, perdus dans les coins, que deux ou trois impies très gras et très frais,

d’ailleurs, qui firent pour nous ce qu’ils purent, mais il fallut sacrifier de la copie

fraîche, et l’on s’occupa seulement de mettre en ordre ce qu’il y avait sur la planche. /

Nous fîmes notre cuisine en blasphémant et avec ce qui nous tomba sous la

main 27. 

Le corps vivant, éphémère et indéfiniment renouvelé du journal est le pro-
duit d’un artisanat liant indissociablement le corps et l’esprit, la main à plume
et la main à outil. L’imprimerie, non la bibliothèque, est l’atelier de la pensée
– en revanche, Vallès, parti en mission à Londres pour le journal L’Époque,
n’apprécie guère les presses industrialisées qui impriment le Times avec la rapi-
dité mécanique d’une grande fabrique moderne. 

De ses débuts fracassants dans L’Argent à la trilogie, Vallès construit un scé-
nario auctorial paradoxal autant qu’inédit, à valeur militante. Journaliste, il
refuse les mythologies aliénantes du livre, et le terrorisme du passé qu’elles
emblématisent. Le travail (l’artisanat) de l’écriture « actualiste » suppose de
s’arracher aux nécropoles que sont les bibliothèques, pour instaurer un rapport
dialogique et nomade à la modernité. La trilogie raconte comment « Jacques
devient journaliste », en inversant les lieux communs du récit de vocation ; le
héros devient ce qu’il est en refusant les légendes dorées en circulation : « “Je
vis du travail de la pensée ! ” / Menteur ! menteur ! Je vis de rien ! D’un peu de
saucisson ou d’un bout de roquefort, mais pas du travail de la pensée, ni de me
pencher sur les livres ! Ça me coupe tout de suite, d’ailleurs ; ça me fait comme
une barre sur l’estomac quand les volumes sont un peu gros 28. » L’homme de
lettres est un estomac plus qu’un cerveau : l’insistance sur la matérialité du
corps (du lecteur et du livre) vaut pour déconstruction.
En cette période où la scénographie auctoriale passe par la mise en scène

de l’écrivain à sa table de travail – on songe au bureau d’Émile Zola dans sa
« médanière » –, Vallès affiche sa rupture militante avec le monde des livres ;

27. J. Vallès, « Notre premier numéro », La Rue, 8 juin 1867, Œuvres, op. cit., p. 939-940.

28. J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 607.
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29. Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon ouvrage Jules Vallès, Paris, Gallimard, « Folio

Biographies », p. 380-381.

les contemporains décrivent son appartement tapissé d’images d’Épinal et de
caricatures, son buffet rempli de faïences à motifs paysans – aucune biblio-
thèque, nul sanctuaire du Créateur en gloire 29. La redéfinition de la littérature
passe par une holocauste textuelle, anéantissant la religion du livre.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier / RIRRA 21
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AUCOURS des années 1884-1889, Villiers de l’Isle-Adam, Huysmans
et Bloy organisent régulièrement des dîners. Ces repas, qui sont sou-
vent l’occasion de mettre en commun les pauvres ressources d’écrivains

négligés par le succès, prennent le nom de « concile des gueux ». De la nécessité
de partager leurs vivres, Villiers fera une rencontre toute littéraire, recréant sur le
modèle des dîners naturalistes, un menu ayant la « couleur morale 1 » de ses
convives:

– Rôts –

1° Pères de l’Église en daube, sauce exégèse, par le professeur de scatologie

compa rée, Jérémie Bloy, dit l’extatique Tombeur-de-muffes ; – enfin je ne peux pas

écrire le mot Tombeur de cons, qui est le mot juste.

2° Gamines à la petite liqueur, sauce sarcanthus préparées par le professeur

Huysmans l’Admirable, docteur ès-Tristesses, dilettante du découragement, en par-

tie double, Virtuose de la désolation-névrosée, maître-écrivain des côtés radieux de

ces inutiles et douloureux phénomènes éternels, – grand poète prochain du château

de l’Ours.

– Troisième service –

Anas, ressassés et recuits dans leur jus, sauces aux conserves de 1840, par

 l’éminent professeur Villiers, docteur ès frivolités littéraires, journaliste sans porte-

feuille, grand déverseur de malices cousues de fil noir 2.

La mort du livre
au temps du « concile des gueux » :

l’instant paradoxal


1. Lettre du 25 octobre 1886. Léon Bloy, J.K. Huysmans, Villiers de L’Isle-Adam, Correspondance à trois,

 réunie et présentée par Daniel Habrekorn, Vanves, édition Thot, p. 69.

2. Ibid., p. 70.
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Villiers, avec l’humour noir qui le caractérise, reprend le patron du dîner lit-
téraire. Il caricature le repas offert en 1877 par Maupassant en l’honneur de
Flaubert, réunissant les sommités du réalisme. Mais le « concile des gueux » n’est
pas un dîner littéraire. Il n’officialise pas la rencontre d’écrivains et d’intellectuels
à succès. Il n’est pas un dîner d’école réunissant les disciples autour du maître. Le
« concile des gueux » n’a pas de programme, de manifeste, ni d’esthétique arrêtée.
Cette expression de « concile des gueux » désigne, non sans ironie, une rencontre
d’écrivains pauvres se réclamant de leur statut de mendiants de la littérature.
Pourtant, l’autodérision de cette désignation ne va pas sans amertume.
Comme l’écrira Bloy à Huysmans : « C’est une anomalie effrayante de vivre

à la façon des agonisants, de stationner dans un perpétuel râle, sans pouvoir ni
crever de rage, ni me déraciner de l’espérance des plus enivrantes prospéri-
tés 3 ». Cette situation n’est pas nouvelle. Bourdieu l’a décrite à propos de
Baudelaire 4, utilisant le mot de « nomothète » pour désigner celui qui s’éman-
cipe à la fois du champ littéraire et des contraintes du marché de la librairie.
Mais les écrivains du « concile de gueux » ne revendiquent pas une bohème
artiste. Leur position n’est pas l’affirmation d’une indépendance sublime.
Autonomes malgré eux, leur rencontre cristallise cet instant paradoxal où, alors
qu’ils rejettent la nouvelle logique économique du livre, la valeur de l’œuvre
d’art ne suffit plus à assurer leur indépendance. Refusant de concevoir le livre
comme objet d’échange, mais aussi comme objet d’art, ils se trouvent dans une
impasse qui les oblige à recourir à une troisième voie. 

L’ARGENT

Dans le Roman expérimental, Zola consacre tout un chapitre intitulé
« L’Argent » au nouveau statut de l’écrivain. Reprenant son évolution depuis
l’Ancien Régime, il conclut à l’indépendance qu’inaugure le modèle écono-
mique de la modernité. Pour Zola, l’entrée de la littérature dans le marché de la
librairie a permis de libérer l’auteur de la dépendance hiérarchique qui le liait
autrefois aux mécènes. L’argent affranchit l’écrivain de la relation de vassalité
qu’imposait le modèle du mécénat. Cette importance accordée à l’argent  pos-
sède quelque chose de subversif. Zola conclut, de façon provocatrice, que « l’au-

3. Ibid., p. 41.

4. Pierre Bourdieu, Les règles de l’art. Genése et structure du champ littéraire, Paris, Seuil [1992], 1998, 

p. 106-118.
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teur est un ouvrier comme un autre, qui gagne sa vie par son travail 5 ». Cette
désacralisation de la mission de l’homme de lettres entre en concurrence avec
un autre discours, lequel veut voir dans la littérature une activité essentiellement
libérale, qui ne peut que se compromettre avec le « démon de la propriété »,
pour reprendre le mot de Sainte-Beuve dans « La littérature industrielle ».
Cette opinion est partagée par les membres du « concile des gueux ».

Contestant le discours social que suppose la comparaison entre l’écrivain et
l’ouvrier, ils refusent d’assimiler l’activité littéraire à un travail rémunéré, aussi
revendiquent-ils une éthique du désœuvrement qui se signale par les dehors
d’une pauvreté militante. 
Dans les années 1880, la situation économique des auteurs du « concile des

gueux » est mauvaise. Bloy et Villiers ne parviennent pas à vivre de leur plume.
Huysmans travaille au ministère, et supervise un atelier de brochage dont le
dépôt de bilan menace de lui faire perdre son statut de fonctionnaire. C’est à
l’occasion de cette banqueroute que Bloy écrit à Coppée, lui réclamant l’aide
financière à même de sortir le romancier de ce mauvais pas : 

Il me semble, mon cher Coppée, que cela nous regarde furieusement, au contraire,

nous tous qui écrivons des choses quelconques et qui n’avons pas, en somme, d’autre

identité morale que la solidarité mystérieuse de cette vocation.

Et remarquez qu’il ne s’agit pas seulement ici d’un artiste malheureux dont la supé-

riorité absolue peut vous paraître contestable. Il s’agit, en même temps, d’une victime

de la plus haute probité littéraire, martyre peu demandé, vous en conviendrez 6.

L’artiste probe est celui qui ne soumet pas son art à la contrainte de la
vente. L’échec commercial de Huysmans détermine chez Bloy un portrait de
l’écrivain en victime de la société moderne. L’élargissement du lectorat et la
formation d’une opinion publique contraignent l’écrivain à se plier aux goûts

5. Émile Zola, Le Roman expérimental, Paris, Charpentier, 1881, p. 177. Cette définition de l’écrivain comme

« ouvrier » est fort différente de celle que convoque Bourdieu à propos d’une lettre de Flaubert dans « Un

monde économique à l’envers ». Dans la correspondance de Flaubert, le terme désigne celui qui est à l’ori-

gine de l’œuvre : le créateur et l’artiste. Chez Zola, sa définition le rapporte au travail comme activité

rémunérée. Ce changement à vue de la définition du mot manifeste une évolution qui signe, avec l’avène-

ment du modèle naturaliste, la fin de la solution formaliste qu’incarnait pour Bourdieu Flaubert (Les Règles

de l’art, op. cit., p. 139).

5. Lettre de Léon Bloy à François Coppée, Correspondance à trois, op. cit., p. 51.
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de chacun. Cette démocratisation de la lecture serait, pour nos auteurs, à l’ori-
gine de ce qu’ils appellent la prostitution de l’art. L’écrivain à succès est celui
qui se soumet au diktat du lectorat. En 1905, dans Belluaires et porchers, Léon
Bloy en 1905 fera le bilan d’une carrière dont la valeur s’apprécie à la mesure
de son refus de se plier aux vues du public :

J’ai constamment fui l’occasion du succès, lorsqu’il fallait l’acheter au prix de la

moindre concession, tandis que certains triomphants se plongeaient dans l’ordure.

J’ai choisi de souffrir et de crever de faim, alors que je pouvais faire comme tant d’au-

tres  afin de sauver l’indépendance de ma pensée 7. 

Les « Triomphants » pour Bloy, ce sont les « porchers », ceux qui ont vendu
leur art et l’ont ainsi livré à la boue. C’est le portrait qu’il dressait déjà du
monde littéraire en 1887 dans Le Désespéré. Le roman est un éreintement sys-
tématique des gloires de la littérature et de la presse. On y rencontre Bourget,
Maupassant, Mendès, Richepin, Alphonse Daudet, Léon Cladel, mis en scène
dans un dîner littéraire qui prend la forme d’une danse macabre, révélant les
dessous monstrueux d’une République des lettres pourrissante. Le livre fait
état d’un monde renversé qui applaudit à la médiocrité et refuse son pain à
l’écrivain honnête. Villiers donnera à cette réalité la forme d’un conte para-
doxal intitulé « Deux Augures ». Il y aborde la situation difficile du jeune écri-
vain essayant de vivre de sa plume. Ce conte dont l’épigraphe est « Surtout pas
de génie » donne lieu à cet exorde :

Jeunes gens de France, âmes de penseurs et d’écrivains, maîtres d’un Art futur,

jeunes créateurs qui venez, l’éclair au front, confiants en votre foi nouvelle, détermi-

nés à prendre, s’il le faut, cette devise, par exemple que je vous offre : « ENDURER,

POUR DURER! » vous qui, perdus encore sous votre lampe d’étude, en quelque

froide chambre de la capitale, vous êtes dit, tout bas, « Ô presse puissante, à moi tes

milliers de feuilles, où j’écrirai des pensées d’une beauté nouvelle ! » vous avez le légi-

time espoir qu’il vous sera permis d’y parler selon ce que vous avez mission de dire,

et non d’y ressasser ce que la cohue en démence veut que l’on dise, – vous pensez,

humbles et pauvres, que vos pages de lumière jetées à l’Humanité, payeront, au

moins, le prix de votre pain quotidien et l’huile de vos veilles 8 ?

7. L. Bloy, Belluaires et porchers, Paris, Tresse et Stock, 1905, p. XV.

8. Villiers de l’Isle-Adam « Deux augures », Contes cruels, Paris, Calmann-Lévy, 1883, p. 34-35.
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Cette nouvelle, dont Bloy dira « c’est presque mon histoire 9 », se veut la
satire d’un monde littéraire, où le manque de talent serait une qualité recherchée
par les directeurs de journaux pour satisfaire aux attentes du bourgeois. Pour
plaire au public, dira Villiers, « la seule devise qu’un homme de lettres sérieux
doive adopter de nos jours est celle-ci : SOIS MÉDIOCRE 10 ». Aussi la men-
dicité des lettres est-elle une preuve de la probité de l’écrivain, l’échec d’un livre
une assurance de sa valeur et l’obscurité d’un auteur le signe de son honnêteté
littéraire. C’est ce que déclare Léon Bloy quand il écrit à Emmanuel Signoret,
directeur du Saint-Graal : « Nul n’ignore que je suis un envieux, un paresseux,
un traître, un mendiant ingrat, un scatologue, un insulteur de fronts olympiens,
un assassin disponible et s’il faut tout dire, un raté sans pardon […] mais assez
impertinent et assez cynique pour préférer toutes les tortures à la prostitution
de sa pensée 11. » 

LE LIVRE OBJET D’ÉCHANGE

Le constat pessimiste du « concile des gueux » fait état de la mort du livre.
L’entrée de la littérature dans un système économique d’offre et de demande en
signe la condamnation. Devenu objet d’échange, sa valeur se mesure à l’aune de
ce qu’il rapporte. Simple objet de consommation, il appartient désormais à la
logique mercantile du profit. Cette dégradation de l’idéal, Villiers l’a décrite à
de multiples reprises. Dans l’ « Affichage céleste », M. Grave, « ingénieur méri-
dional », se propose de tirer bénéfice du ciel pour y projeter des « spectacles réel-
lement et fructueusement instructifs 12 ». L’utilitarisme de la société moderne
condamne toute activité qui ne soit pas directement rémunératrice. Le progrès,
essentiellement technique, fait entrer le siècle dans une logique du rendement
signant la mort de l’imagination poétique, désormais jugée inutile à la société.
Ce renversement des valeurs fera l’objet d’une nouvelle de Villiers,

« Virginie et Paul », dont le titre signale l’inversion. Le récit met en scène
l’idylle de deux enfants au clair de lune, près des ruines médiévales d’un
 couvent . La surdétermination des topoï romantiques y sert la mise en scène

9. Lettre à Henriette l’Huillier du 16 juin 1886, Correspondance à trois, op. cit., p. 62.

10. Ibid., p. 46.

11. Belluaires et porchers, op. cit., p. XI.

12. Villiers de l’Isle-Adam, « L’Affichage céleste », Contes cruels, op. cit., p. 53.
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d’un dialogue où chaque réplique déconstruit le chant amébée des amants pour
le rabattre sur la question financière :

– Mais comme c’est joli, le rossignol ! Quelle voix pure et argentée, c’est beau. 

– Je savais bien que vous aimiez la poésie, ma cousine. 

 – Oh ! oui ! la Poésie !... j’étudie le piano.

– Au collège, j’ai appris toutes sortes de beaux vers pour vous les dire, ma cousine :

je sais presque tout Boileau par cœur. Si vous voulez, nous irons souvent à la cam-

pagne quand nous serons mariés, dites ?

– Certainement, Paul ! D’ailleurs, maman me donnera, en dot, sa petite maison

de campagne où il y a une ferme : nous irons là, souvent, passer l’été. Et nous agran-

dirons cela un peu, si c’est possible. La ferme rapporte aussi un peu d’argent 13.

Dans cet extrait, l’accord des voix dans le concert amoureux est sèchement
ramené à des préoccupations pratiques. L’élan poétique est arrêté net dans son
envolée par l’esprit matérialiste d’un siècle dont l’éthique repose sur le tangible
et le comptable. La victoire de la rationalité signe la mort du romantisme et
réduit la littérature à un réalisme pragmatique. La poésie a déserté le siècle, elle
n’est plus le fruit de l’idylle mais un accessoire de bon ton, faisant partie d’un
fonds culturel commun sanctionné par la récitation convenue de Paul. 
Une nouvelle de Bloy intitulée le « Cabinet de lecture » ose la métaphore

stercoraire pour décrire cette dégradation. Orthodoxie Panard, fille d’un pro-
fesseur de grec membre de l’Institut, essaye de sauver la bibliothèque des
« besoins intellectuels de la nature la plus impérieuse 14 » qui poussent son oncle
à s’y enfermer pendant des heures. La nouvelle, jouant de l’ambiguïté entre le
cabinet de lecture et le cabinet d’aisances, enregistre une transformation des
pratiques qui fait du livre un bien de consommation courante. Léon Bloy
pousse à son terme les conséquences de cette observation. Il use de la méta-
phore in absentia de la défécation, pour désigner la fin logique d’une consom-
mation dont la définition serait toute matérielle. L’ingestion que constitue la
lecture conduit tout naturellement à l’élimination des déchets. Pour Bloy, le
discours du matérialisme rabat les choses de l’esprit sur le bénéfice que l’on
peut en tirer. La bibliothèque est un décor social. Elle assure le prestige de son
possesseur mais ne l’élève pas. Flaubert a déjà stigmatisé en la personne

13. Villiers de l’Isle-Adam, « Virginie et Paul », Contes cruels, op. cit., p. 97. 

14. L. Bloy, Histoire désobligeantes, Paris, Dentu, 1894, p. 302.
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d’Homais le caractère décoratif de la culture. Comme le Paul de Villiers,
Homais récite des bribes de littérature appris à cet effet. Vidée de son sens, elle
devient un élément de l’apparat social nécessaire au bourgeois, comme la
bibliothèque une composante de son mobilier.
Il est intéressant à ce titre que Bloy choisisse le terme de « Cabinet de lec-

ture » à la place de celui de bibliothèque. Le « cabinet de lecture » désigne l’an-
cêtre de nos bibliothèques publiques. Dans le récit de Bloy, celui de la famille
Panard propose des ouvrages choisis, il accueille les classiques grecs, les auteurs
symbolistes et la littérature russe. La faute d’Orthodoxie est d’avoir voulu faire
sortir le livre de son usage public afin de le protéger des dommages causés par les
lecteurs peu soigneux. La nouvelle parle d’une dégradation de l’usage du livre qui
touche jusqu’à la littérature instituée : les classiques et la littérature d’avant-garde.
La démocratisation que suppose l’institution du « cabinet de lecture » transforme
le livre en bien de consommation  courante. Elle le désacralise et contamine
jusqu’au chef-d’œuvre. Contre cet état de fait, on en retourne à une lecture aris-
tocratique. C’est ce mouvement qu’il lustre À rebours.

LE LIVRE OBJET D’ART

Le roman de Huysmans est un roman de la distinction. Le livre oppose aux
« yeux bourgeois » ceux des esthètes « aux pupilles raffinées, exercées par la
 littérature et par l’art 15 ». La thébaïde de des Esseintes, qui fuit comme
Baudelaire l’« horreur […] de la face humaine 16 », se résout dans un monde
d’art. Le dandy, entouré de ses chefs-d’œuvre, se coupe du monde pour en fuir
la vulgarité. À rebours fait le constat d’une tendance qui touche au monde de
l’art, et que Bourdieu décrit sous le nom d’ « autonomie du champ littéraire ». 
Remy de Gourmont, commentant dans son Livre des masques la contribu-

tion de Huysmans à l’évolution de la poétique romanesque, déclarait à propos
de l’écrivain : « Il ne fait plus de romans, il fait des livres 17. ». Pour le critique,
l’auteur d’À rebours inaugure une sortie du roman bourgeois qui permettrait au
genre de renouer avec sa vocation artistique. Toute une génération, laissant de
côté le constat doux-amer que dresse le roman d’une réification du livre, fera
de Huysmans l’inventeur du livre d’art. Pourtant, À rebours évoque les dérives

15. Joris-Karl Huysmans, À rebours, Paris, Charpentier, 1884, p. 19.

16. Ibid., p. 34.

17. Remy de Gourmont, Le Livre des masques, t. I., Paris, Mercure de France, 1896-1898, p. 198.
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d’un enfermement dans le culte de l’objet-livre. Le roman raconte la déperdition
des forces vitales, et faut-il le dire viriles, de la littérature. Si la posture est assu-
mée et même revendiquée par la décadence, Huysmans, malgré sa proximité
avec Mallarmé 18, garde ses distances avec ces nouveaux desservants du livre. Bien
que dans À rebours, la figure de l’esthète amateur de curiosités et bibliophile
accompli apparaisse comme une forme de solution visant, en enfermant le livre
dans la bibliothèque, à faire sécession d’avec l’économie marchande de l’art, cette
forme extrême de l’ « autonomisation » du champ littéraire fait passer la littéra-
ture d’un fonctionnement autonome à un fonctionnement autarcique. En effet,
si le roman chante les beautés de l’art, sa lecture n’est pas univoque. À rebours
marque les limites de la solution esthétique. L’enfermement de des Esseintes le
conduit au solipsisme, et la re-sacralisation de l’art provoque sa réification. Des
Esseintes verra son projet avorter. Il sera contraint de quitter le huis clos de sa
maison de Fontenay-aux-Roses et de réintégrer le monde des hommes.
Le culte de la forme transforme l’art en objet. Ce phénomène est très per-

ceptible dans l’usage que fait des Esseintes du livre. À l’ouverture du roman, le
livre exhibé sur un ostensoir retourne à son statut d’objet 19. Plus qu’un lecteur,
des Esseintes est un amateur de curiosités, un bibliophile dont l’attention se
fixe avant tout sur la rareté de l’édition et la beauté de la reliure. Le principe
de distinction, appliqué au livre, ne supporte que les éditions de prix comme
en témoigne la bibliothèque de l’esthète :

Cette collection lui avait coûté de considérables sommes; il n’admettait pas, en effet,

que les auteurs qu’il choyait fussent, dans sa bibliothèque, de même que dans celle des

autres, gravés sur du papier de coton, avec les souliers à clous d’un Auvergnat 20.

18. Dans À rebours l’objet se fait bibelot. Comme Bertrand Marchall l’a démontré dans La Religion de

Mallarmé, la dimension féminine de la sacralisation de l’objet institue un « culte domestique » (Bertrand

Marchal, La Religion de Mallarmé, Paris, José Corti, 1988, p. 518-563).

19. « Enfin, sur la cheminée dont la robe fut, elle aussi, découpée dans la somptueuse étoffe d’une dalma-

tique florentine, entre deux ostensoirs, en cuivre doré, de style byzantin, provenant de l’ancienne

Abbaye-au-Bois de Bièvre, un merveilleux canon d’église, aux trois compartiments séparés, ouvragés

comme de la dentelle, contint, sous le verre de son cadre, copiées sur un authentique vélin, avec d’ad-

mirables lettres de missel et de splendides enluminures, trois pièces de Baudelaire : à droite et à gauche,

les sonnets portant ces titres « La mort des amants » – « L’ennemi » ; – au milieu, le poème en prose inti-

tulé “Any where out of the world : N’importe où, hors du monde” (À rebours, op. cit., p. 23).

20. Ibid., p. 186.
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Cette tendance, Huysmans la décrit comme une déviation perverse, un
symptôme de la névrose. Elle fait le constat d’un épuisement de l’art. Les livres
du dandy n’ont pas résisté au « nouveau laminoir d’une lecture 21 ». Aussi des
Esseintes se replie-t-il sur les beautés de l’objet-livre. Les œuvres de Baudelaire,
comme celles de Mallarmé provoquent chez l’esthète une réaction qui prouve
son fétichisme :

Puis, des Esseintes éprouvait aussi de captieuses délices à palper cette minuscule

plaquette, dont la couverture en feutre du Japon, aussi blanche qu’un lait caillé, était

refermée par deux cordons de soie, l’un rose de Chine, et l’autre noir.

Dissimulée derrière la couverture, la tresse noire rejoignait la tresse rose qui met-

tait comme un souffle de veloutine, comme un soupçon de fard japonais moderne,

comme un adjuvant libertin, sur l’antique blancheur, sur la candide carnation du

livre, et elle enlaçait, nouant en une légère rosette, sa couleur sombre à la couleur

claire, insinuant un discret avertissement de ce regret, une vague menace de cette

tristesse qui succède aux transports éteints et aux surexcitations apaisées des sens 22. 

Des Esseintes, comme il le ferait d’une femme, « palpe » les livres revêtus
d’atours laissant percevoir la relation sensuelle du lecteur au livre. La méta-
phore n’est pas originale. Historiquement, le bibliophile souffre d’une réputa-
tion de collectionneur maniaque, ce que note le dictionnaire de l’Académie
française qui jusqu’en 1835 assortit la définition du terme de cet exemple : « Il
est bon d’être bibliophile, mais il ne faut pas être bibliomane. » Néanmoins, il
semblerait que sur la fin de siècle l’accusation reprenne une nouvelle vigueur.
Octave Uzanne, contemporain et correspondant de Huysmans, déplorait son
statut de bibliophile qu’il considérait comme le témoignage d’un attachement
maladif au livre dans ce qu’il a de plus matériel. Il se promet dans l’introduc-
tion à l’édition de 1886 à La Française du siècle, d’abandonner ce qu’il appelle
les « sous-sols du métier 23 » pour le travail du style et les hauteurs de l’idéal.
Cette aspiration sera de courte durée, puisque la publication de La Femme
française en 1892 vante le livre comme une curiosité digne de la vénération du
bibliophile : 

21. Ibid., p. 236.

22. Ibid., p. 262.

23. Octave Uzanne, La Française du siècle : mode, mœurs, usage, Paris, Quantin, p. X.
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Cette coquette publication décorative [écrit-il à propos de l’édition de 1886], fut

assez généralement reliée avec splendeur et ostentation, avant même d’être coupée,

et que depuis, en guise d’album et de Keepsake précieux, elle sert à l’ornement de

certaines tables de salons mondains, à moins qu’elle ne soit enfouie dans la biblio-

thèque de certains amateurs dont la principale vertu est de ne pas dépuceler leur

livre, – quels qu’ils soient 24. 

La métaphore sexuelle fait référence à la pratique de ne pas couper les livres,
mais de les conserver intacts ce qui, quoiqu’interdisant la lecture, augmente leur
prix aux yeux des bibliophiles. De 1886 à 1892, dans les mêmes années qui
voient se réunir le « concile des gueux », Uzanne, regrettant pourtant la biblio-
philie comme un symptôme de la dévirilisation de la littérature, embrasse une
conception du livre comme objet d’art dont la couverture, le papier, l’illustration
sont les compléments naturels. La métaphore sexuelle qui, comme chez
Huysmans, vient qualifier la relation au livre dresse le constat d’une littérature
versant dans la bibeloterie.
Le point de vue de Huysmans sur le formalisme ne laisse pas d’être

ambigu. Dès Là-bas, le romancier critique l’« inintelligible charabia des télé-
grammes 25 » propre à la prose décadente. Styliste lui-même, sa conversion
l’amène pourtant à revenir sur les théories d’À rebours. Le motif de la pierre
précieuse et le travail d’orfèvrerie qui servait de métaphore au processus d’écri-
ture rencontre la critique. Les pierres précieuses d’À rebours sont des « gemmes
muettes 26 ». Leur silence fait le constat d’un mutisme de la littérature dont
Huysmans ne verra de solution que dans le retour à la religion. 


ALEXANDRA DELATTRE

24. La Française du siècle : la femme et la mode, métamorphose de la Parisienne de 1792 à 1892, édition

illustrée de plus de 160 dessins inédits par A. Lynch, E. Mas, frontispice en couleurs de Félicien Rops,

Paris, May et Motteroz, 1892, p. IV. 

25. Rappelons que le premier chapitre de Là-bas fait le constat d’une impasse de la littérature prise entre un

naturalisme qui s’épuise, et un décadentisme qui bégaie. Aussi Durtal se tourne-t-il vers la peinture et

plus précisément vers la peinture religieuse. La crucifixion de Grünewald sert de fondement à une

 nouvelle esthétique : le « naturalisme mystique » (Huysmans, Là-bas, Paris, Tresse et Stock, 1896

[15e édition], p. 7).

26. Huysmans, À rebours, « Préface écrite vingt ans après le roman », Romans, Pierre Brunel dir., Paris,

Robert Laffont, « Bouquins », 2005, p. 568.
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LA TROISIÈME LOGIQUE DU LIVRE

Bien que chez Villiers, le phénomène s’exprime dans un syncrétisme religieux
teinté d’hégélianisme, chez Bloy et chez le Huysmans converti, la religion chré-
tienne répond à un besoin de renouer avec une littérature vivante. En 1897 dans
La Femme pauvre, Bloy revient sur les tentatives artistes de la fin de siècle. Il
dénonce l’attachement à la forme comme une déviation mortifère de la littérature:

Quand Jésus viendra, écrit-il dans La Femme pauvre, ceux d’entre-nous qui « veille-

ront » encore, à la clarté d’une petite lampe, n’auront plus la force de se tourner vers sa

Face, tellement ils seront attentifs à interroger les Signes qui ne peuvent donner la Vie 27.

Les écrivains du « concile des gueux » se sont signalés par la revendication
de leur catholicisme. Le refus de la littérature marchande et le constat de la réi-
fication artiste du livre les portent à emprunter une forme de troisième voie. Si
la religion sert le principe de distinction et les écarte de la plèbe naturaliste, elle
est aussi une manière d’en revenir à une valeur originaire de la littérature :
contre le langage de la civilisation, le retour à un Verbe primitif. 
Pour Huysmans ce retour s’apparente à un exercice de lecture qu’il pratique

dans son roman intitulé La Cathédrale. L’œuvre, longue description de la
cathédrale de Chartres, s’apparente à un processus de déchiffrement de son
« texte de pierre 28 ». Contre le livre fermé d’À rebours, Huysmans y déploie le
sens de l’œuvre d’art. Il procède à son explication. Dans la préface d’À rebours
écrite en 1903, il revient sur l’évolution qui le conduit de la fascination pour
l’objet d’art caractérisant la posture du dandy, à la découverte de son sens qui
distingue celle du chrétien. C’est à propos du chapitre des pierreries d’À rebours
que, comparant la façon dont il en a traité dans La Cathédrale, il écrit :

J’ai animé les pierreries d’À rebours. Sans doute, je ne nie pas qu’une belle éme-

raude puisse être admirée pour les étincelles qui grésillent dans le feu de son eau

verte, mais n’est-elle point, si l’on ignore l’idiome des symboles, une inconnue, une

étrangère, avec laquelle on ne peut s’entretenir et qui se tait, elle-même, parce qu’on

ne comprend pas ses locutions 29.


LA MORT DU LIVRE AU TEMPS DU « CONCILE DES GUEUX » : L’INSTANT PARADOXAL

27. L. Bloy, La Femme pauvre, Paris, Georges Crès, « Les Maîtres du livre », 1924, p. 221.

28. J. K. Huysmans, La Cathédrale, Paris, Stock, 1898, p. 232.

29. J. K. Huysmans, À rebours, Paris, Gallimard, « Folio », 1977, p. 63.
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Abandonnant la vision hermétique du symbole qu’il prônait dans À rebours,
Huysmans découvre ses vertus explicatives. L’objet clos que constitue l’œuvre
d’art est remplacé par le dépliement du texte. Le commentaire vient prendre la
place de cette « communication magique » entre un écrivain et un « idéal lec-
teur » 30 que célébrait le roman. Après la dissolution du « concile des gueux »,
Huysmans, entré en religion, embrasse la réforme de dom Guéranger visant à
faire revivre l’ordre bénédictin par le biais de l’institution d’une mission
archéologique de sauvegarde de l’art sacré. Dans Sainte-Lydwine de Schiedam,
sa reconstitution de la vie de la sainte à partir des divers documents qu’il a pu
recueillir dans les bibliothèques de Paris ou dans ses voyages en Hollande,
l’inscrit dans la pratique des Iter bénédictins, voyages érudits dans les grandes
bibliothèques d’Europe. Huysmans embrasse la fonction du moine mauriste et
substitue le calme travail du commentateur à la posture instable de l’écrivain
décadent. Comme Bloy se réclamant du rôle de l’exégète, il dépasse l’inconfort
d’une situation paradoxale par l’adoption d’une position surplombante.
Nouveau gardien du livre, l’écrivain catholique surmonte le paradoxe de sa
situation en renouant avec sa mission sacrée. Ce retour aura sa postérité,
puisque la figure de Huysmans au côté de celle de Brunetière et de Coppée
servira d’argument à la renaissance des écrivains catholiques au tournant du
XIXe siècle, imposant la figure du converti comme nouveau modèle littéraire et
le catholicisme comme solution à la crise de la littérature.

ALEXANDRA DELATTRE

Université de Nice / CTEL

30. J. K. Huysmans, À rebours, op. cit., p. 264. 


ALEXANDRA DELATTRE
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Le livre et les revues fin-de-siècle :
ceci sauvera-t-il cela ?



«CECI TUERA CELA » : la puissance de suggestion et le vague de
la formule de Frollo permettent des adaptations diverses aux
crises successives que la littérature et le livre traversent depuis le

XIXe siècle. Francis Marmande y a symptomatiquement recours en 2007, dans
Le Monde, pour déplorer la fin de l’âge de papier au profit de l’ère du numé-
rique : 

Oui, sans doute, voir le « Ceci tuera cela » de Hugo dans Notre-Dame de Paris. La

Toile tuera le livre, vous avez raison, mais vous n’avez que raison. Cette mort pro-

mise du livre, de la littérature, du journal, plonge dans la joie sale qu’ont toujours

éprouvée les nouveaux barbares devant ce qui les rassure. Rien à dire, rien à faire

contre la conjuration des imbéciles et la revanche des 4 × 4. Vous avez raison, mais

vous avez tort d’avoir raison. Nous n’avons que pauvrement raison d’avoir tort 1.

L’idée de littérature légitime, que Francis Marmande sent ici menacée,
prend racine au moment symboliste, lorsque se joue, dans d’autres termes, la
peur que ceci, le journal, ne tue cela, le livre 2. Entre 1885 et 1914, en effet, se
radicalise, en termes théoriques, sociaux et institutionnels, la conception
romantique assimilant la valeur littérature à la poésie 3 et au livre. Or, la chose

1. Francis Marmande, « Éloge de Michel Deguy, la littérature en danger », Le Monde, 8 février 2007. À quoi

François Bon a répondu : « Toile cirée, une réponse à Francis Marmande, qu’il ne lira pas », première mise

en ligne le 11 février 2007, [en ligne] www.tierslivre.net/spip/spip.php?rticle737, dernière consultation le

10 novembre 2014. 

2. En 1984, Marc Angenot décrivait impeccablement le fantasme fin-de-siècle de la destruction du livre pur

par la culture médiatique, en ayant recours à l’adaptation de la formule hugolienne dans le titre de son article :

« Ceci tuera cela, ou : la chose imprimée contre le livre », Romantisme, n° 44, juin 1984, p. 83-103. 

3. Francis Marmande ouvre son article ainsi : « Qu’est-ce qu’un poète ? Rien. Le contraire de ce qu’on croit :

un homme ou une femme qui se prononce ». 
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est alors rendue possible, viable, durable et efficace non tant par l’exaltation du
livre (et de sa lecture) que par l’invention d’un système de communication lit-
téraire dont le centre est l’objet hybride, entre support éditorial et médiatique
rendant effectifs, collectifs et ressassés les mythes du livre et de l’auteur : la
petite revue. 
Que la fin du siècle se complaise dans une reprise de la déploration de la

crise et/ou de la mort de la littérature est une évidence. Que l’invention, rendue
possible par tout un tas de déterminations concrètes, d’un système réticulaire
à même de fonctionner dans le système public soit la réponse durable apportée
est une autre évidence. Que cette réponse ait, en fin de compte, été si bien inté-
grée dans le système institutionnel qu’elle constitue désormais une forme de
vulgate de la littérature légitime aussi bien dans les sphères scolaires que cri-
tiques ou créatrices, c’est enfin une dernière chose acquise. Mais quel est le sta-
tut précis du livre dans ces processus et quelle relation entretiennent ces deux
supports, à la fois proches et irréductibles l’un à l’autre, que sont la revue et le
livre ? Afin de caractériser ces relations, il convient, dans un premier temps, de
rappeler les grandes transformations du secteur de l’édition littéraire à la fin du
siècle, que l’on peut sommairement résumer à trois points : le krach de la
librairie, le développement de la bibliophilie artiste, le phénomène des petites
revues. À partir de ces rappels, il s’agira de situer la position centrale, singulière
et proprement médiatrice de la revue en regard du livre. 

SITUATION DU LIVRE DE LITTÉRATURE À LA FIN DU SIÈCLE

L’âge du papier et le krach de la librairie

La situation du livre de littérature à la fin du siècle est d’abord descriptible
à travers la « crise de croissance 4 » qui frappe alors l’édition, dont Mallarmé
résume les enjeux dans la section « Étalages » de « Quant au Livre » :

Une nouvelle courut, avec le vent d’automne, et le marché s’en revint aux arbres

effeuillés seuls : en tirez-vous un rire rétrospectif comparable au mien ; il s’agissait

du désastre dans la librairie, on remémora le terme de « krach » ? Les volumes jon-

chaient le sol, que ne disait-on, invendus. […] Le roman, produit agréé courant, se

4. J’emprunte l’expression à Alain Vaillant qui interprète en ces termes le krach de la librairie de la fin du siècle.

Voir Alain Vaillant, La Crise de la littérature. Romantisme et modernité, Grenoble, ELLUG, 2005, p. 92-93.
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réclama de l’intérêt comme atteint par la calamité. 

Personne ne fit allusion aux vers 5.

Il est vrai que la presse n’a alors pas de mots assez catastrophistes pour déplo-
rer la crise et entonner le refrain apocalyptique de l’âge de papier. Christophe
Charle a décrit les grandes lignes et tiré des enseignements sociologiques impor-
tants de ce contexte général de crise économique du secteur de l’édition littéraire,
notamment du roman 6. En termes de représentations, le fantasme est celui d’une
civilisation engloutie sous des monceaux de volumes identiques et de quotidiens
jetables. Les chroniques critiques de Teodor de Wyzewa à La Revue indépen-
dante en 1886-1887 sont ainsi une sempiternelle déploration de la mort de la lit-
térature, croulant sous le poids des livres similaires et insipides :

Voici que déjà le soleil a vaincu la littérature française. […] Messieurs les éditeurs

recommenceront à publier des livres, dix fois plus nombreux (d’ailleurs exactement

les mêmes) que les livres de la précédente année : et j’en devrai rendre compte, ici,

dans les mêmes termes, exactement. Et se prolongeront longtemps encore, ces alter-

nances : jusqu’au moment où la littérature française et moi-même serons vaincus,

décidément, sous un accès trop violent de démocralgie ou de gastratie 7. 

La chose tourne d’ailleurs à la farce lorsque Wyzewa est interrompu dans
sa tâche de chroniqueur par le personnage du « Grand Lecteur », Scipione
Beccaffumi, celui qui lit tous les livres sans y trouver aucun plaisir et passe à
côté des Illuminations de Rimbaud sans le regretter vraiment :

À quoi bon désormais ? il ne se trouvera pas un journal pour signaler un livre en-

dehors de la formule obligée. Personne ne l’ouvrira, et ceux qui par hasard le verront,

enchaînés à la tradition des redites sans fin, vite ils se reculeront, effarés. Il est trop

tard, trop tard pour pouvoir sauver encore la littérature, trop tard pour intéresser

encore le public : hélas, monsieur, ce livre, s’il est tel que vous le dites, il vient trop

tard, même pour moi 8 !

5. Stéphane Mallarmé, Divagations, « Quant au Livre-Étalages »,Œuvres complètes, II, Bertrand Marchal éd.,

Gallimard, bibl. de la Pléiade, 2005, p. 218-219. 

6. Voir Christophe Charle, La Crise littéraire à l’époque du naturalisme, Paris, Presses de l’ENS, 1979. 

7. Teodor de Wyzewa, « Les Livres », La Revue indépendante, 10 août 1887.

8. Teodor de Wyzewa, « Les Livres », La Revue indépendante, décembre 1886.
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Pour le sujet qui nous concerne, toutefois, cette crise de croissance n’a pas
des effets fondamentalement structurants. Elle ne fait que confirmer une chose
acquise depuis le romantisme : la littérature véritable entre en crise dès lors que
la culture de l’imprimé (presse et industries culturelles) prétend organiser la
communication littéraire. D’ailleurs, ainsi que le note Mallarmé, la crise
concerne le roman, non la poésie, et le phénomène industriel est indifférent à
la littérature pure qui est tenue, de toute façon, en-dehors de ces enjeux. 

La chair du livre et l’âge d’or de la bibliophilie

Le livre symboliste est tout autre, évidemment, que celui qui est surproduit
en 1885. La fin du siècle est aussi un temps d’inventivité particulièrement
fécond tendant à figurer comme un âge fondateur et doré de la bibliophilie.
Les facilités techniques et économiques favorisent le développement du beau
livre et, plus généralement, un goût pour l’expérimentation et la valorisation
esthétique du support. Une culture de la matérialité prend son essor, et entre
en dialogue avec les considérations théoriques quant au devenir d’une littéra-
ture que tout menace dans sa singularité. Evanghelia Stead a récemment écrit
le livre majeur sur ce sujet et l’a opportunément intitulé : La Chair du livre.
Dans un âge de papier marqué par la surproduction et l’empire d’une culture
médiatique sans épaisseur, l’exaltation érotisée de la matière livresque s’offre
comme biais salvateur :

À l’époque où la chair est triste et les sens las, l’ardeur du baiser s’est portée sur le

livre, à la fois objet, esprit et matière. Images et estampes, pliages, couvertures et

reliures, ornements, graphisme et typographie, et jusqu’à l’encre et aux lettres, four-

mis qui trottent menu à travers un désert de papier, furent dotés d’un sens intellec-

tuel, poétique et sensuel. À la toute fin de l’ère qui connut l’explosion de l’imprimé

et imposa le sens courant du terme illustration, le livre et l’imprimé sont dotés d’une

charge poétique et imaginative vibrante. C’est cette dernière qui fait de la fin-de-

siècle un maillon indispensable dans notre connaissance de la modernité, où s’enra-

cine la fécondité du XXe siècle 9.

Voilà donc la situation fin de siècle, en somme, opposant l’espace public du

9. Evanghelia Stead, La Chair du livre. Matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS,

2012, p. 11. 
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papier reproduit et standardisé, déversoir du reportage abêtissant que ce soit
dans un journal ou un roman de gare, à l’espace d’élite du livre charnel, support
d’une expérience esthétique riche et pleine. Mauvais papier jetable contre belle
chair, réification contre incarnation, donc. Au bout, on connaît les consé-
quences qui sont si profondément liées aux méditations critiques de
Divagations et à l’exemple du Coup de dés. Très sommairement : assimilation de
l’essence de la poésie (donc de la littérature) aux éléments matériels qu’elle tra-
vaille sous la forme du livre (signifiant, encre, blancs et noirs, plis de la page,
jeux typographiques, etc.). La mystique du livre à venir est engagée et a la pos-
térité qu’on sait.

La revue et le livre

Evanghelia Stead n’oublie cependant pas de rappeler que la singularité du
livre fin-de-siècle dépend de ses relations au monde des périodiques, de même
que les expérimentations les plus radicales des avant-gardes du premier
XXe siècle, issues de la méditation mallarméenne quant au livre, prennent
racine dans les périodiques symbolistes :

Il y aurait un beau travail à faire sur ce que Mallarmé concède de son vivant aux

jeunes revues, et sur les mises en page variées de ses textes aux côtés des jeunes lit-

térateurs et de leurs innovations littéraires et graphiques. Sans ouvrir ce vaste chan-

tier, dont on a pu donner des aperçus ici ou là dans ce livre, on rappellera que

Christian Morgensen a donnée un « Fisches Nachtgesang », un « chant nocturne »

ou sérénade « du poisson » dès 1906, un poème iconique dont les vers se composent

d’une alternance de brèves et de longues simulant un poisson. Dépourvus de mots,

ces vers ou ces lignes reproduisent le mètre (muet) de la sérénade. […] À la place du

poème, on a l’effet du poème. […] Libérée des signes, la pensée poétique se distri-

bue et se soutient par les blancs et les noirs. Cette inspiration, toute en barres et en

signes de mesure, vient tout droit des expérimentations des revues fin-de-siècle.

« Le Livre, instrument spirituel » avait paru dans l’une d’elles, La Revue blanche. Et

c’est dans une revue (Cosmopolis) que Mallarmé qualifiait la typographie du Coup de

dés de « tout sans nouveauté qu’un espacement de la lecture », de « mise en scène

spirituelle exacte 10 ».

10. E. Stead, La Chair du livre, op. cit., p. 477.
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L’invention de la petite revue constitue de fait le troisième phénomène mar-
quant de la période, en ce qui concerne les transformations du secteur de l’édi-
tion littéraire. Dispositif de préservation de l’entre-soi et de la pureté poétique
contre les impuretés du discours social, la revue est non seulement un symptôme
mais encore le levier par lequel un champ social autonome (les jeunes, la litté-
rature indépendante) donne corps et légitimité à sa pratique. La revue serait
ainsi l’équivalent collectif du livre de poésie symboliste visant à signifier un culte
réservé. Il est donc opportun de ne pas tracer de frontière nette entre livre et
revue, pour ménager la plasticité des supports et des imaginaires liés à ces sup-
ports. Un exemple sommaire mais efficace permettra de se convaincre que chair
du livre et chair de la revue sont unes. Ainsi que le montre Evanghelia Stead,
« la fusion du corps féminin avec la matérialité du livre 11 » constitue un lieu
commun de l’imaginaire fin-de-siècle. Mais cette féminisation/érotisation
concerne aussi bien la revue que le livre, ainsi qu’en témoignent les innombra-
bles illustrations, invitations et publicités de la Revue blanche ou de La Plume et
dont nous ne fournissons, ci-dessous, qu’un maigre aperçu 12 :

Prenons donc acte, provisoirement, que la revue se met en avant selon un
même imaginaire de la lecture que le livre : le délicat ira à la littérature, livre

11. E. Stead, La Chair du livre, op. cit., p. 242. 

12. Images : Félix Vallotton, sommaire illustré de La Revue blanche du 1er avril 1890 ; Henri de Toulouse-

Lautrec, publicité pour La Revue blanche, 1895 ; Alphonse Mucha, couverture de la revue La Plume, 1er août

1897 ; Jules Sylvestre, invitation au 11e dîner de La Plume (Rodin), 9 décembre 1893 ; Léon Lebègue, invita-

tion au 5e dîner de La Plume (Vacquerie) du 8 novembre 1892 ; André des Gachons, invitation au 3e dîner de

La Plume (François Coppée), 10 mai 1892 ; Fernand Fau, invitation au 6e dîner de La Plume (Leconte de Lisle),

6 décembre 1892.
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ou revue, comme à une belle femme ou attiré par elle. Les petites revues ont
ainsi tendance à insister sur leur matérialité propre et leur qualité d’objet sinon
luxueux au moins conçu avec soin. Les communications avec le lectorat ne sont
pas rares quant aux procédés de reliure, quant aux sommaires permettant de

convertir les fascicules en volumes, quant aux données concrètes et bibliogra-
phiques permettant de collectionner, conserver et ranger les revues dans les biblio-
thèques, quant à la richesse des illustrations et aux techniques de reproduction. La
revue est enfin la caisse de résonance des maisons d’édition qui publient les
auteurs soutenus, des souscriptions pour publications amies ou, plus encore, des
maisons qui se créent en son nom, pour les plus grands titres comme le Mercure
de France, La Revue blanche, La Plume. L’imaginaire bibliophilique du papier rare,
du tirage réduit mais choisi, de l’édition luxueuse, de l’illustration soignée, s’intè-
gre dans les pages de la revue, prolongement d’entreprises éditoriales singulières.
Par exemple, lors de l’une des toutes premières aventures d’édition de la revue
Mercure de France, celle du Latin mystique de Remy de Gourmont, livre symbo-
liste s’il en est tant dans son contenu que dans sa conception matérielle, la revue
annonce la souscription et met en valeur la beauté de l’ouvrage à venir.
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La petite revue devient donc l’instigatrice d’un commerce de papier paral-
lèlement au grand déversoir de papier journal et roman, et l’auteur du Latin
mystique s’en amuse d’ailleurs, dans une lettre à Émile Barbé :

Je suis en train de vendre du papier et c’est un métier très rude parce qu’il faut

d’abord l’acheter sous un format pour le revendre plié selon le mode. Je me suis donc

mis à publier, par souscription, un ouvrage, que j’eus l’imprudence d’écrire sur les

poètes latins dits et crus décadents […]. J’ai fait fabriquer du papier exprès, couleurs

des bas de Monseigneur ; tout le monde en veut, il n’y en a plus. Je pense à un papy-

rus nuance des jarretières cardinales ; je connais quelques délicieux mattoïdes qui se

jetteraient dessus 13.

L’assimilation de la revue au livre est une forme d’évidence, Gourmont
commet même un lapsus symptomatique en concédant que la liste des petites
revues du siècle n’intéressera que « les curieux de livres 14 ». Dès 1890 et de nos

13. Remy de Gourmont, Correspondance. 1867-1899, t. 1, lettre à Émile Barbé du 5 mai 1892, Vincent Gogibu

éd., Éditions du Sandre, 2010, p. 258. 

14. « J’abrège cette nomenclature, qui n’intéresse que les curieux de livres ; pourtant l’histoire littéraire ne

peut s’écrire sans le secours des petites revues et qui ne les connaît pas demeure dans l’ignorance et

dans le vague. » R. de Gourmont, Promenades littéraires, tome III : Le Symbolisme, « Jean Moréas »,

Mercure de France, 1963, p. 157-158.
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jours encore, les revues sont des objets aussi dignes que les livres de l’intérêt des
vrais bibliophiles. Cette page promotionnelle de L’Ermitage nous fournira une
dernière preuve de cette fusion des représentations du livre et de la revue : le
« Livre d’or de la littérature actuelle »  consiste en une liste de noms de colla-
borateurs de la revue…

Réciproquement à ce transfert de la collectivité des collaborations vers le
livre, la revue se trouve investie, dans des cas extrêmes, d’une même valeur sub-
jectivante que le livre d’artiste, s’efforçant précisément de réduire les distances
entre geste scripteur et lecture. Souvent cité, l’exemple des Taches d’encre de
Barrès pousse la réduction du support au livre personnel jusqu’à l’imposition
d’une tache individualisée par exemplaire 15. La petite revue, comme le livre
artisanal, devient alors le signe même d’un fantasme de restauration d’un
ancien régime réticulaire de communication littéraire. Pour conjurer un âge
reproduction frénétique, il ne reste plus qu’à signifier le retour à la circulation
restreinte de manuscrits ou, à défaut, d’imprimés signés, individualisés,
uniques et exhibant, par des artifices mécaniques, le travail de l’écrivain, le jeu
de l’encre et de la plume, etc. 

LA REVUE ET SON ACTION

La revue n’est pas un livre

Ces choses posées, il convient toutefois d’interroger le caractère central
et/ou dominant de ces représentations et de ces pratiques. Dit autrement, cette
assimilation de la revue à un imaginaire du livre fin-de-siècle est-elle bien à
même de rendre compte des enjeux propres au support « petite revue » ?
Quand Alfred Vallette, directeur du Mercure de France, théorise l’avènement de
la revue moderne, il le fait en mettant en avant l’indexation du format (pagi-
nation, périodicité) sur les missions actualistes de la revue. Il ne s’agit pas
 seulement de mettre en avant la part journalistique de la revue contre sa part

15. E. Stead décrit la revue de Barrès et le motif de la tache en ces termes : « Dans tous les n° 2 consultés,

la couverture porte la trace de plusieurs taches d’encre réelles, tombées d’une plume qu’une main a

intentionnellement secouée. Toutes celles que j’ai vues sont différentes. Imagine-t-on l’unique rédacteur

secouer sa plume sur les mille deux cents exemplaires du tirage ? La ferveur avec laquelle la littérature

fin-de-siècle investit la vanité de l’encre est dans ce geste-là » (La Chair du livre, op. cit., p. 392). 
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éditoriale et créatrice, ni de la décrire simplement comme objet hybride entre
livre et journal, mais de saisir en propre ce qui la distingue de tous les autres
supports littéraires disponibles en 1895 (grande revue, journal, livre), à savoir
qu’elle est déterminée essentiellement, dans sa forme et dans ses prérogatives,
par son caractère collectif (identifié à un champ spécifique, à des réseaux de
sociabilité et des affinités intellectuelles), son caractère périodique (donc sa
spécificité énonciative et son ancrage dans le temps historique), son caractère
médiatique :

Le Mercure de France, qui, dès le début, avait sa raison d’être en ce qu’il groupait

des forces à peu près négligées, a toujours en outre, attentivement suivi les manifes-

tations de l’art et de la pensée, aussi bien à l’étranger qu’en France et alors qu’il se

qualifiait encore lui-même de « recueil », il était déjà plus « revue » que la plupart

des revues. Il le fut tout à fait, et revue unique quand en 1896 il organisa méthodi-

quement sa « Revue du Mois », compétente, variée, nombreuse, universelle. C’était

l’alliance de la formule recueil avec la formule journal – ancien journal – et de cette

union, à laquelle il semble que nul n’ait songé avant lui, naissait la véritable revue. 

Il importe donc de saisir avant tout la revue comme médiation vers le livre
et la lecture plus que comme objet autonome comptable d’un même imaginaire
et d’une même fonction que le livre dans la communication littéraire. Cette
médiation relève d’une double action. Comprise initialement dans un espace
restreint, la revue relève de l’entre-soi. Elle restaure l’ancien régime réticulaire
de communication littéraire par sa collectivité, son hermétisme énonciatif
(hermétisme des poétiques mises en œuvre autant que des discours allusifs aux
sociabilités artistes), et assure ainsi une lecture convenable des œuvres, publiées
dans des livres ou dans la revue, dans un champ restreint de consommation et
de légitimation. Secondairement, conçue aussi comme interface avec l’espace
public, en dialogue permanent avec les journaux et les grandes revues, la petite
revue diffuse quelque chose de ces lectures, de ces livres d’avant-garde et de ce
monde parallèle. Elle en devient la projection concrète et le véhicule, ce à partir
de quoi la poésie nouvelle accède à la publicité en des termes choisis par elle.
Cette dimension publique de l’action des revues se joue cependant sur des res-
sorts singuliers qui ne sont pas ceux de la médiation critique fondée sur des lec-
tures partagées et des connaissances solides (voire interpersonnelles) du champ
restreint et de ses acteurs. 
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La revue et la divulgation du poète

En passant par une dernière image de femme/livre 16, nous pourrons saisir
plus rapidement ce qui s’évoque ici en termes de dispositif communicationnel
et médiatique. 

Dans son livre, Evanghelia Stead commente ainsi cette gravure : 

Un rapport séducteur et sensuel à la lecture se manifeste ici, lecture-tentation qui

absorbe le personnage et le cloître en lui-même. Il conduit à la fusion du corps fémi-

nin avec la matérialité du livre. La gravure de l’artiste belge Émile Berchmans Vision

douloureuse, qui servit de frontispice à la revue fin-de-siècle La Plume, en est une

interprétation accomplie. La figure féminine a la taille même du livre, son traite-

ment assimile le grain du papier au grain de la peau. Le livre est donc ce lit, ou cette

alcôve, où la lecture devient effeuillage des secrets du corps féminin. 

Je proposerai de compléter cette lecture en insistant sur ce que l’insertion
dans La Plume peut changer quant à la signification de l’image. Pour tout
familier de La Plume, la femme nue, ici de dos, personnifiera la revue elle-
même qui passe son temps, de fait, à se figurer sous les traits séduisants de

16. Émile Berchmans, Vision douloureuse, eau-forte, frontispice de La Plume, 1898, reproduit dans E. Stead,

La Chair du livre, op. cit., p. 242. 
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femmes plus ou moins vêtues, ainsi que nous le voyions plus haut. Insérée dans
la revue, que dit alors l’image ? Que les fesses nues et le dos séduisant condui-
sent à l’intérieur du livre, invitation à la suivre pour les délices conjoints de
l’amour et de la lecture. Cependant : le livre est blanc, les pages sont sans écri-
ture… Le livre blanc que la femme-revue promeut et rend séduisant est un
livre réduit à sa matérialité suggestive. Dans un article très convaincant sur
Mallarmé et la « non-lecture », Annick Ettlin défend la thèse suivante, qu’il
semble judicieux d’étendre à l’ensemble du symbolisme tout en y intégrant le
rôle central de la petite revue : 

Que l’auteur de La Musique et les Lettres pour qui « la littérature existe […] à l’ex-

ception de tout » reconnaisse des vertus à la non-lecture ? J’espère montrer qu’au-

delà de son apparente ironie, cette proposition pour le moins risquée, si on l’osait,

nous permettrait de saisir chez Mallarmé une insolite défense de l’action littéraire,

assurément paradoxale, qui passe par la double valorisation de l’objet-livre et des

légendes auctoriales. […] L’œuvre et l’auteur sont peut-être des fictions, mais ce

sont des fictions utiles, dont on peut vouloir en tant que telles réaffirmer la valeur 17.

L’enjeu de la réflexion mallarméenne est, bien entendu, le public qui ne lit
pas : comment la poésie peut-elle, malgré ce fait indéniable, aller à lui ?
D’abord, en tant que pur objet, le livre conserve malgré tout une vertu évoca-
toire : 

Dans sa conférence sur Villiers de l’Isle-Adam, Mallarmé expose le peu conven-

tionnel « usage d’un livre », qui ne consisterait pas à le lire, ni même à le feuilleter,

mais simplement à le « poser » « avec intention » sur quelque guéridon, à côté de

« quelque beau vase ». À peine entrouvert, par sa seule présence muette, le livre

« propage [pourtant] le rêve » et joue son rôle 18. 

En complément de ce mythe du livre-objet doté de pouvoirs en dehors
même de la consommation de son contenu, la diffusion, dans les journaux et

17. Annick Ettlin, « Éloge de la non-lecture. Mallarmé et le mythe littéraire », Mallarmé herméneute, actes

édités par Thierry Roger, Publications numériques du CEREDI, actes de colloque n°10, 2014, [en ligne]

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?eloge-de-la-non-lecture-mallarme.html, dernière consultation

le 10 novembre 2014. 

18. Ibid.
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le grand public, des mythes auctoriaux touche potentiellement la « majorité
lisante » et engage des postérités indépendantes de toute lecture : sympa-
thiques, admiratives. La littérature, par la diffusion publique sous la forme du
mythe du livre et du poète maudit, reprend un rôle social et une existence col-
lective, indépendamment même des opérations de lecture réelles. 
Si l’on revient à l’illustration de Berchmans, les choses s’éclairent autre-

ment : la revue est l’interface, ici érotisée, mais disons plus sereinement et pro-
saïquement, médiatique et promotionnelle, qui invite non à lire le livre mais
qui en divulgue la séduction à travers elle. Le livre n’a rien à offrir en termes
de lecture, il est là, vide, mais attractif et vivant. La littérature et le livre pren-
nent vie par le truchement de la revue. Cette opération fondamentale qui est
celle de la petite revue ne se donne pas à voir exclusivement dans la représen-
tation du livre et de la lecture, d’ailleurs. Cette invitation au 8e Banquet de La
Plume 19 dit à peu près la même chose sur l’action de la revue liant les sociabi-
lités artistes aux projections publiques des poètes maudits : 

Les figures mythiques de Verlaine et Mallarmé, appelées à durer et essai-
mer dans le public, ne prennent corps et sens que par la médiation que la revue,
figurée dans l’encadré par le dos de son directeur, Léon Deschamps, propose

19. F.-A. Cazals, invitation au 8e dîner de La Plume (Verlaine), 13 avril 1893.
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des sociabilités réelles qu’elle organise (ici le banquet). Cette médiation
consiste donc en une double opération de familiarisation et de mythification
de l’œuvre et de l’auteur. La revue est à la fois ce qui permet au poète, à ses
poèmes et à ses livres (dans la section critique) d’évoluer dans un espace de lec-
ture restreint, amical, sympathique, mettons interpersonnel et accueillant ; et,
conjointement, par la configuration médiatique, collective et combative de la
revue, de se voir projeté à l’état de figure idéalisée et familières dans l’espace
public non pour une lecture de ses œuvres mais une consommation, par des
chroniqueurs de journaux, des lecteurs de ces journaux, puis des professeurs et
des écoliers, des liens critiques instaurés par les revues : liens sympathiques et
mythes. Quant au livre : lisible d’abord en fragments dans un périodique, puis
lu/commenté par quelques amis dans plusieurs revues, il peut accomplir sa tra-
jectoire publique de livre vide illisible et non lu de toute façon, et sa destinée
de mythe ou, au minimum, de second témoignage sympathique. On pourrait
croire qu’on désigne ici avant tout Mallarmé, Verlaine, un peu Rimbaud ou
Laforgue dont la carrière réelle se fit, de fait, en revue, dont les mythes aucto-
riaux sympathiques se jouèrent dans les récits collectifs et périodiques des
revues, et la postérité de leur œuvre (comme livre) selon les disponibilités et les
velléités éditoriales des jeunes symbolistes. En fait, c’est plus généralement le
symbolisme, étiquette collective d’une génération sans œuvres, sans livres lus,
d’ailleurs, qui s’est construit collectivement comme temps sympathique et
agent de la mythologie contemporaine du Livre et du Poète comme vecteurs
de la croyance littéraire. 
On peut s’étonner, d’ailleurs, que Mallarmé, dans la section « Étalages » de

« Quant au livre », n’identifie pas la revue comme agent majeur. Car le poète
dans ses conclusions, bute malgré tout sur le mystère de sa célébrité. Après
avoir expliqué combien le krach de la librairie était un fait à peu près indiffé-
rent à la poésie et au poète, Mallarmé développe son paradoxe conclusif pro-
clamant la permanence du poète et de la poésie malgré tout : 

Une époque sait, d’office, l’existence du Poëte. 

Afin de compter, par leurs visages, ses invités, lui ne présenterait qu’intimement

le manuscrit, il est célèbre ! Feuillets de hollande, ancien ou en japon, ornement de

console, en l’ombre ; ni quoi que ce soit, décidant l’essor extraordinaire en l’absten-

tion d’aucune annonce, le fait a lieu, ou miracle. Pas de jeune ami, jusqu’au recul de

la province,  – à l’heure – qui silencieusement, ne s’en instruise. À rêver, ce l’est, à

croire, le temps juste de le réfuter, que le réseau des communications omettant
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quelques renseignements les mêmes journaliers, ait activé, spontanément, ses fils,

vers ce résultat. […]

À quoi bon trafiquer de ce qui, peut-être, ne doit se vendre, surtout quand cela ne

se vend pas. 

Comme le Poëte a sa divulgation, de même il vit ; hors et à l’insu de l’affichage,

du comptoir affaissé sous les exemplaires ou de placiers exaspérés : antérieurement

selon un pacte avec la Beauté qu’il se chargea d’apercevoir de son nécessaire et com-

préhensif regard, et dont il connaît les transformations 20. 

Mais il n’y a ni connaissance « d’office » ni « magie » opérant sur les fils des
réseaux de communication. Le poète, de fait, a sa divulgation et cette divulga-
tion a un nom que Remy de Gourmont lui a trouvé et à quoi il a assigné la
fonction de premier témoignage de la poésie du siècle : la petite revue. Elle
conforme ses principes et ses formes, en effet, au modèle élitiste de vie hors de
la publicité mais aussi selon la culture des journaux et des affiches. Elle œuvre
enfin à la divulgation du poète en dehors même de la publication en
livre puisque c’est bien là que s’imprimèrent, en fragments et périodiquement,
l’œuvre poétique et l’œuvre critique de Mallarmé, là encore que les jeunes
poètes l’y trouvèrent, disséminé et oublié, puis l’y replacèrent, là enfin et sur-
tout que s’élaborèrent collectivement et périodiquement, les mythes à même de
faire vivre publiquement et sur le temps long la croyance littéraire à partir de
laquelle nous déplorons à présent, et très paradoxalement, la fin de l’âge de
papier : mythe du Livre, mythe du Poète. 

Le livre fin-de-siècle, pour être compris, suppose donc la médiation de la
revue, non seulement parce que la revue fonctionne comme laboratoire d’expé-
rimentation visuelle, graphique, typographique et poétique, mais encore parce
que de la petite revue dépend la divulgation du mythe du livre à même de per-
pétuer le rôle social de la poésie dans le monde moderne. Au moment où il
s’agit, comme le fait Francis Marmande, de réactiver le « ceci tuera cela » du
fait de la dématérialisation du littéraire, ce parcours nous permet de revenir à
une évidence dont nous sommes parfois déconnectés : notre imaginaire du livre
dépend d’un imaginaire de la poésie (de la littérature pure comme poésie). Or
cet imaginaire de la poésie est rétrospectivement assimilé à un support en
recul, surtout, plus lu ou à peu près à la fin du siècle. La poésie n’est plus

20. Stéphane Mallarmé, Quant au livre, op. cit., p. 223.
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d’abord un genre livresque depuis le milieu du XIXe siècle, c’est un genre dont
le support premier est la revue, soit un support hybride dont la périodicité, la
collectivité et le caractère médiatique sont essentiels, notamment pour saisir les
poétiques particulières (l’hermétisme au premier chef ). Ceci, journal ou litté-
rature industrielle, ne tuera rien, en 1890 : car cela, le livre de poésie, est déjà
mort depuis belle lurette, sinon totalement comme objet éditorial encore
concédé mais comme support de consommation et de divulgation de la poésie.
Reste sa vie réelle, en revue, et sa vie sociale, non comme livre lu mais comme
fondement de l’idéologie littéraire du vingtième siècle.

YOAN VÉRILHAC
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« Lire les yeux fermés » :
une fin du livre 1900



SANSDOUTE, et l’on s’en excusera, cette communication vient-elle trop
tard. Car déjà « nous sommes après le livre ». Si du moins l’on en croit
ce qu’a écrit François Bon en 2012, dans ce qui ressemble tout de

même curieusement à… un livre 1. 
C’est qu’ « après le livre » ne signifie pas tant, on l’aura compris, la dispa-

rition définitive du livre comme support que son déplacement dans le champ
des pratiques littéraires, sa concurrence accrue avec les nouveaux médias
numériques. Ce qui lui arrive est au fond comparable à ce qui est arrivé au
disque, dont les contenus ont peu à peu essaimé en multiples formats de qua-
lité à chaque fois moindre (cassette, CD, fichiers mp3), avec comme bénéfice
symbolique de demeurer, aux yeux de certains connaisseurs, le support le plus
prestigieux. On peut aussi penser à la manière dont le cinéma se consomme
désormais sur une multitude de supports, de la vieille télévision aux « smart-
phones », non sans laisser à la projection dans la salle obscure, pour certains du
moins, un statut d’expérience privilégiée. De quasi-monopolistique, le livre
devient ainsi un élément parmi d’autres d’une constellation technique qui
inclut internet, les liseuses, les tablettes, les téléphones, mais aussi les réseaux
sociaux, ou les blogs.
Mais quoi d’étonnant à cela ? Après le livre insiste sur le fait que le livre est

lui-même le produit de ruptures historiques constantes, non seulement par
rapport aux supports qui l’ont précédé (tablette, rouleau, codex) mais aussi
dans son propre domaine (l’imprimerie, la presse, le livre de poche). De sorte
que ce qui arrive aujourd’hui n’est qu’une nouvelle péripétie de cette histoire.
Sans ignorer leur nature et leur portée, les mutations présentes peuvent ainsi

1. François Bon, Après le livre, Paris, Seuil, 2011.
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se lire comme la suite logique de mutations passées et la fameuse « fin du
livre », la répétition, sur un mode certes intensifié, de « fins » précédentes, ou
de crises antérieures. Celles-ci au demeurant sont équivoques : si elles reflètent
l’angoisse des lettrés devant les mutations de leur champ ainsi que la peur de
le voir définitivement démodé, elles expriment aussi l’opportunité de sortir des
limites d’un média parfois contraignant, de réfléchir à de nouvelles formes, de
redéfinir le sens de l’activité littéraire elle-même.

L’exemple historique présenté ici renvoie à une menace peut-être encore
plus effrayante que celle de notre contexte, où quel que soit le destin du livre,
le texte écrit constitue tout de même, grâce à la concurrence offerte par inter-
net à la radio et la télévision, le rapport privilégié à l’information et au savoir 2.
Car, lorsqu’en 1875 est apparu le phonographe 3, il a jeté dans le monde litté-
raire l’ombre d’une menace bien plus insidieuse : celle d’une domination sans par-
tage de l’oralité sur l’écriture. Elle est illustrée entre autres par deux petits textes
quasiment contemporains, de part et d’autre de l’Atlantique. La fin des livres
(1895) d’Octave Uzanne 4, illustré par Robida, présente une conversation dans
laquelle des artistes et des intellectuels anticipent sur la destinée du livre dans
une culture purement phonographique. With the Eyes Shut, d’Edward Bellamy
(1898 5), plus connu pour son Looking Backwards, décrit pour sa part le rêve fait
par un voyageur en train (les yeux fermés donc) d’un monde dans lequel le
phonographe a entièrement remplacé le livre et permet donc de « lire », là
encore, les yeux fermés. 
Dans cette expérience de pensée fantaisiste, Bellamy et Uzanne s’efforcent

de considérer cette révolution de manière exhaustive, dans ses aspects physio-
logiques, économiques et esthétiques. On sera peut-être surpris d’y retrouver,
au-delà même de la question de la « fin », pensée ici plus radicalement
 qu’aujourd’hui, des problématiques qui nous sont tout aussi familières, ou pour
le dire nettement, déjà les nôtres. 

2. Voir Lev Manovich, The Language of New Media, 2000, Cambridge,The M.IT. Press, p. 73 sq.

3. Sur cette révolution, voir Friedrich Kittler, Gramophone, Film, Typewriter, 1999, Stanford, Stanford

University Press, « Writing Science », p. 21-114, et Lisa Gitelman, Scripts, Grooves and Writing Machines,

Representing Technology in the Edison Era, 1999, Stanford, Stanford University Press.

4. Octave Uzanne, La fin des Livres, Houilles, Éditions Manucius, « Littéra », 2008.

5. Edward Bellamy, With the Eyes Shut, http://fr.feedbooks.com/book/1463/with-the-eyes-shut, fichier.pdf

consulté le 19/11/2014 à 11:04.
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NEURASTHÉNIE DE LA LECTURE

Le danger de la lecture au XVIIIe siècle était d’abord d’ordre moral, par le
déchaînement de l’imagination et le mimétisme passionnel qu’elle suppose, et
éventuellement physique, par son lien discursif avec l’onanisme. Au siècle sui-
vant, ces risques sont d’abord pensés comme physiologiques. Tout simplement
parce qu’ils participent, avec les techniques de transport et de communication,
à l’ « overdose » de stimuli que le cerveau doit traiter quotidiennement. C’est
tout le discours de la neurasthénie, actif à partir des années 1880, qui avec les
travaux de George Miller Beard désigne l’environnement médiatique et tech-
nique comme la cause principale des troubles nerveux :

On voit aisément que la cause première de l’augmentation des cas de neurasthénie

dans ce pays est la civilisation elle-même, avec tout ce que le terme implique, avec

ses chemins de fer, son télégraphe, son téléphone, sa presse périodique, intensifiant

de dix mille façons l’activité cérébrale et les soucis 6.

C’est même chez certains chez certains penseurs, le signe de la décadence
culturelle ; Nordau, dont La Dégénérescence est l’exact contemporain du livre
d’Uzanne, écrit ainsi :

Même les petits ébranlements en chemin de fer non perçus par la conscience, les

bruits perpétuels et les tableaux variés des rues d’une grande ville, notre impatience

à connaître la suite de tels ou tels événements, l’attente de notre journal, du facteur,

des visiteurs, tout cela coûte du travail à notre cerveau. Depuis cinquante ans, la

population de l’Europe n’a pas doublé ; la somme de son travail est montée au décu-

ple, en partie même à cinquante fois plus. Chaque homme civilisé fournit donc

aujourd’hui de cinq à vingt-cinq fois autant de travail qu’on lui en demandait il y a

un demi-siècle 7.

Dans ce contexte de saturation médiatique, le premier reproche fait au livre

6. George Miller Beard, Practical Treatise on Nervous Exhaustion, (Neurasthenia ;) Its Symptoms, Nature,

Sequences, Treatment, New-York, 1894, p. 335 : “It is thus readily seen that the primary cause of the

increase of neurasthenia in this country is civilization itself, with all that the term implies, with its railway,

telegraph, telephone, and periodical press, intensifying in ten thousand ways cerebral activity and worry.”

7. Max Nordau, Dégénérescence, Paris, Max Milo, 2006, p. 117.
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est vieux comme l’imprimerie elle-même : c’est sa prolifération qui étouffe
l’humanité sous des montagnes de papiers inutiles, d’autant plus futiles qu’ils
doivent désormais composer avec la concurrence d’autres médias. William
Poole, l’un des personnages de la conversation d’Uzanne, s’en avise en ces
termes : 

Il faut que les livres disparaissent ou qu’ils nous engloutissent ; j’ai calculé qu’il

paraît dans le monde entier quatre-vingts à cent mille ouvrages par an, qui tirés à

mille en moyenne font plus de cent millions d’exemplaires, dont la plupart ne

contiennent que les plus grandes extravagances et les plus folles chimères et ne pro-

pagent que préjugés et erreurs 8.

Le second danger est directement lié à l’impact physique de la lecture,
repensée comme pathogène : 

Vous admettrez bien avec moi que la lecture, telle que nous la pratiquons

aujourd’hui, amène vivement une grande lassitude, car non seulement elle exige de

notre cerveau une attention soutenue qui consomme une forte partie de nos phos-

phates cérébraux, mais encore elle ploie notre corps en diverses attitudes lassantes.

Elle nous force, si nous lisons un de vos grands journaux, format du Times, à

déployer une certaine habileté dans l’art de retourner et de plier les feuilles ; elle sur-

mène nos muscles tenseurs, si nous tenons le papier largement ouvert ; enfin, si c’est

au livre que nous nous adressons, la nécessité de couper les feuillets, de les chasser

tour à tour l’un sur l’autre produit, par menus heurts successifs, un énervement très

troublant à la longue 9.

Uzanne reproche donc (ou feint de reprocher au livre) de trop solliciter l’at-
tention à une époque où, comme l’ont montré les travaux de Crary et de
Rabinbach 10, cette attention devient un sujet d’intérêt pour les pyschologues,
qui la corrèlent à une interrogation plus large sur la fatigabilité du corps
humain dans le contexte de la modernité. Bellamy s’en prend de son côté,

8. O. Uzanne, La fin des livres, op.cit., p. 41.

9. Ibid., p. 24.

10. Voir Jonathan Crary, Suspensions of Perception, Attention, Spectacle and Modern Culture, Cambridge,

The M.I.T Press, 1999 ; Anson Rabinbach, Le Moteur Humain. L’énergie, la fatigue et les origines de la

modernité [1990], Paris, La Fabrique, 2004.
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d’une manière qui annonce Mc Luhan et sa critique de la Galaxie Gutemberg,
à la rupture de l’équilibre entre les sens 11 :

Le sens de la vue était terriblement surmené avant l’introduction du phono-

graphe, et maintenant que le sens de l’ouïe commence à assumer sa propre part de

travail, il serait étrange qu’une amélioration de l’état des yeux de la population ne se

fasse pas remarquer. Les physiologistes en outre ne nous promettent pas simplement

une vision améliorée, mais un physique plus sain de manière générale, notamment

en ce qui concerne la posture, maintenant que l’écriture et l’étude n’impliquent plus,

comme auparavant, cette attitude sédentaire qui tord la colonne et affaisse les

épaules. Le phonographe a au moins rendu ceci possible de développer l’esprit sans

contraindre le corps 12.

Uzanne lui emboîte le pas, d’une manière plus ouvertement satirique et
amère, en insistant sur la logique humaine de la loi du moindre effort.

Je crois donc au succès de tout ce qui flattera et entretiendra la paresse et

l’égoïsme de l’homme ; l’ascenseur a tué les ascensions dans les maisons ; le phono-

graphe détruira probablement l’imprimerie. Nos yeux sont faits pour voir et refléter

les beautés de la nature et non pas pour s’user à la lecture des textes ; il y a trop long-

temps qu’on en abuse, et il n’est pas besoin d’être un savant ophtalmologiste pour

connaître la série des maladies qui accablent notre vision et nous astreignent à

emprunter les artifices de la science optique.

Ce souci hygiéniste se traduit par la possibilité, grâce au phonographe por-
tatif alimenté par le propre fluide corporel de l’utilisateur, de se cultiver ou de
se distraire tout en marchant – un avant-goût de la miniaturisation et de la por-

11. Marshall Mc Luhan, La Galaxie Gutemberg, La Genèse de l’homme typographique [1962], 2 vol., 1977,

Paris, Gallimard, « Idées », p. 93.

12. E. Bellamy, With the eyes shut, op.cit. p. 20. “The sense of sight was indeed terribly overburdened pre-

vious to the introduction of the phonograph, and, now that the sense of hearing is beginning to assume

its proper share of work, it would be strange if an improvement in the condition of the people’s eyes were

not noticeable. Physiologists, moreover, promise us not only an improved vision, but a generally improved

physique, especially in respect to bodily carriage, now that reading, writing, and study no longer involves,

as formerly, the sedentary attitude with twisted spine and stooping shoulders. The phonograph has at

last made it possible to expand the mind without cramping the body.”
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tabilité actuelle, où le léger et le mobile deviennent en euxe-mêmes des valeurs.
Bref d’un point de vue physique, comme Uzanne le confirme :

Les auditeurs ne regretteront plus le temps où on les nommait lecteurs ; leur vue

reposée, leur visage rafraîchi, leur nonchalance heureuse indiqueront tous les bien-

faits d’une vie contemplative 13. 

On le voit, le premier souci, pour légitimer cette mutation, et c’est encore
là un trait bien actuel, est l’accent mis sur la réception, son confort, sa commo-
dité, car au fond le problème n’a pas changé depuis un siècle : c’est bien le
public de masse, le client-roi, qui est le premier concerné par les mutations en
cours, au nom de la démocratisation.

« L’ÂGE DE L’ACCÈS »

Ce souci premier du public, comme acteur principal de la révolution en
cours, renvoie aussitôt à l’aspect économique. Curieusement, le modèle envi-
sagé par Bellamy comme par Uzanne est plus proche du modèle contemporain
que Jeremy Rifkin a baptisé il ya quelques années déjà comme « l’âge de l’ac-
cès » 14. Il ne s’agit plus de posséder les objets, mais de pouvoir y accéder
moyennant un abonnement ou droit d’usage – à l’instar des fichiers numé-
riques qui ne cessent d’appartenir aux plateformes qui les vendent, et peuvent
les retirer à tout instant de votre liseuse. 
Hamage – mot entre Hommage et Damage, comme pour exprimer ce que

le nouveau média fait subir au nouveau? – l’interlocuteur du narrateur de la
nouvelle de Bellamy, lui en explique le principe lors d’une visite d’une librairie
de rouleaux phonographiques.

Les gens à ce comptoir ne sont pas des acheteurs mais des emprunteurs […]. Il

expliqua ensuite que là où le vieux livre imprimé était endommagé lors de sa mani-

pulation par le lecteur et devait donc être racheté de suite ou emprunté à des tarifs

élevés, le phonographe d’un livre, n’étant pas manipulé mais simplement en rotation

13. O. Uzanne, La fin des livres, op.cit., p. 31.

14. Voir Jeremy Rifkin, L’Âge de L’accès, la Nouvelle culture du capitalisme, [2000], Paris, La Découverte,

« Cahiers libres », 2001.
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dans une machine, n’était que peu abîmé par l’usage, et par conséquent les livres

sphonographies pouvaient être empruntés à un prix infinitésimal 15.

Le même principe s’applique chez Uzanne d’un accès le plus démocratique
possible à des prix les plus bas possible, qu’il s’agisse d’écouter (en streaming,
pour ainsi dire) ou d’acheter sur de véritables distributeurs automatiques, sur
le modèle, par exemple, des distributeurs de boissons chaudes dans les rues du
Paris fin-de-siècle, ou de ceux de livres à deux euros qu’on trouvait brièvement
il y a quelques années dans les rues du même Paris – cette bibliothèque auto-
matique que traverse la Seine.

À tous les carrefours des villes, des petits édifices s’élèveront autour desquels pen-

dront, à l’usage des passants studieux, des tuyaux d’audition correspondant à des

œuvres faciles à mettre en action par la seule pression sur un bouton indicateur.

D’autre part, des sortes d’automatic libraries, mues par le déclenchement opéré par

le poids d’un penny jeté dans une ouverture, donneront pour cette faible somme les

œuvres de Dickens, de Dumas père ou de Longfellow, contenues sur de longs rou-

leaux faits pour être actionnés à domicile 16.

LA MISE EN RÉSEAU

Chez Bellamy comme chez Uzanne, cette nouvelle donne économique
s’articule à un autre trait de cette mutation qui n’est pas sans rappeler celle que
nous vivons aujourd’hui : la mise en réseau des contenus. Comme ce sera le cas
pour internet, ce réseau est d’abord greffé sur le téléphone qui, par son maillage
de l’espace, permet de diffuser largement de ces contenus à partir d’une seule
source ; c’est ce qu’avait montré l’exemple du théâtrophones, qui permettaient
d’écouter chez soi des concerts donnés dans les salles. 

Grâce à la communication téléphonique, il [l’élocutionniste, j’y reviendrai] était

15. E. Bellamy, With the Eyes Shut, op. cit., p.16: “The people at those counters are not purchasers, but borro-

wers,” Hamage replied; and then he explained that whereas the old-fashioned printed book, being handled

by the reader, was damaged by use, and therefore had either to be purchased outright or borrowed at high

rates of hire, the phonograph of a book being not handled, but merely revolved in a machine, was but little

injured by use, and therefore phonographed books could be lent out for an infinitesimal price.” 

16. O. Uzanne, La fin des livres, op. cit., p. 32.
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capable de s’adresser simultanément à d’autres congrégations de phonographes dans

d’autres lieux situés à distance. Il raconta, qu’une fois, lorsque la demande pour un

livre populaire était forte, il en avait chargé cinq mille phonographes d’un coup 17.

Chez Uzanne, le réseau envahit peu à peu tout l’espace social.

Est-ce tout ?.… Non, pas encore, le phonographisme futur s’offrira à nos petits-fils

dans toutes les circonstances de la vie ; chaque table de restaurant sera munie de son

répertoire d’œuvres phonographiées, de même les voitures publiques, les salles d’at-

tente, les cabinets des steamers, les halls et les chambres d’hôtel posséderont des

phonographotèques à l’usage des passagers. Les chemins de fer remplaceront les par-

loir-cars par des sortes de Pullman circulating Libraries qui feront oublier aux voya-

geurs les distances parcourues, tout en laissant à leurs regards la possibilité d’admirer

les paysages des pays traversés. 

Ce qui est d’ailleurs exactement le cas chez Bellamy – dont le narrateur
découvre en train le livre phonographié. En toute logique, d’ailleurs, puisque
le train avait déjà puissamment contribué au succès de livre de masse, dans un
exemple d’hybridation médiatique parfaitement réussi.

INTÉGRATION MULTIMÉDIALE

C’est aussi cette capacité à s’hybrider qui fait du livre phonographique une
proposition d’avenir pour nos auteurs. On voit se profiler ici la préhistoire d’un
argument de poids en faveur du remplacement du livre : la capacité de l’ordi-
nateur comme machine universelle, à hybrider toutes sortes de contenus diffé-
rents que le numérique – c’est son génie propre – a homogénéisés par le code.
Notamment, une objection soulevée dans les deux livres est celle de l’illustra-
tion que le livre incluait, mais qui manque cruellement au phonographe. Cela
pousse nos auteurs à anticiper « l’audio-visuel », en associant phonographe et
cinéma, une hybridation qui devra attendre, dans le monde réel, les années
1920. 

17. E. Bellamy, With the Eyes Shut, op. cit., p. 21 : “By telephonic communication he was able to address

simultaneously other congregations of phonographs in other chambers at any distance. He said that in

one instance, where the demand for a popular book was very great, he had charged five thousand pho-

nographs at once with it.”
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La version de Bellamy est encore hésitante, et tient plus du diaporama que
du film, puisque seules des photographies fixes illustrent le rouleau d’une pièce
enregistrée :

La partie antérieure imitait un théâtre au rideau baissé. Comme je plaçais le

transmetteur sur mes oreilles, l’employé actionna un ressort et le rideau se leva, révé-

lant l’image parfaitement reproduite d’un décor de théâtre au moment de la scène

d’ouverture. Simultanément, la pièce démarra, comme si les hommes représentés sur

la scène étaient en train de parler. Pas question ici de perdre la moitié de ce qui se

disait et de deviner le reste. Pas un mot, pas une syllabe, pas un aparté des acteurs

n’était perdu ; et au fur et à mesure que la pièce avançait, les images changeaient,

montrant toutes les nouvelles attitudes significatives de la part des comédiens. Bien

sûr, ces figures n’étaient que des images et ne bougeaient pas, mais la présentation

de tant d’attitudes successives produisait l’effet du mouvement, et rendait tout à fait

possible d’imaginer que les voix dans mon oreille étaient réellement les leurs 18.

Chez Uzanne, en revanche, on est plus à la pointe du progrès, puisque cette
fois, c’est le kinétoscope edisonien (un pré-cinéma consommé individuelle-
ment et finalement moins rentable que la projection collective répétée d’une
seule copie) qui sert de modèle.

Le KINÉTOGRAPHE enregistrera le mouvement de l’homme et le reproduira

exactement comme le phonographe enregistre et reproduit sa voix. D’ici cinq ou six

ans, vous apprécierez cette merveille basée sur la composition des gestes par la pho-

tographie instantanée ; le kinétographe sera donc l’illustrateur de la vie quotidienne.

Non seulement nous le verrons fonctionner dans sa boîte, mais, par un système de

glaces et de réflecteurs, toutes les figures actives qu’il représentera en photo-chromos

pourront être projetées dans nos demeures sur de grands tableaux blancs. Les scènes

18. Ibid., p. 17-18 : “The front was an imitation of a theatre with the curtain down. As I placed the transmitter

to my ears, the clerk touched a spring and the curtain rolled up, displaying a perfect picture of the stage

in the opening scene. Simultaneously the action of the play began, as if the pictured men upon the stage

were talking. Here was no question of losing half that was said and guessing the rest. Not a word, not

a syllable, not a whispered aside of the actors, was lost ; and as the play proceeded the pictures changed,

showing every important change of attitude on the part of the actors. Of course the figures, being pic-

tures, did not move, but their presentation in so many successive attitudes presented the effect of move-

ment, and made it quite possible to imagine that the voices in my ears were really theirs.”
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des ouvrages fictifs et des romans d’aventures seront mimées par des figurants bien

costumés et aussitôt reproduites ; nous aurons également, comme complément au

journal phonographique, les illustrations de chaque jour, des Tranches de vie active,

comme nous disons aujourd’hui, fraîchement découpées dans l’actualité 19.

On reconnaît ici comme l’amorce de la télévision (dans un moment de génie
prophétique, Bellamy note que les parents sont premiers bénéficiaires d’une
invention qui garde elle-même les enfants), mais aussi l’argument contempo-
rain qui fait de l’intégration multimédiatique la marque même du progrès – à
tel point que déjà, semble-t-il, la liseuse est lentement en train de disparaître au
profit de la tablette, plus versatile et plus « branchée » sur l’extérieur.

L’ORATEUR

L’écrivain est sans doute celui qui dans ce dispositif voit sa situation la plus
bouleversée et son statut le plus menacé. Défini par la pratique exclusive de
l’écrit, il en revient désormais aux beaux jours de la rhétorique et de l’art ora-
toire. C’est ce qu’exprime Uzanne, non sans une certaine ironie, pleine de sous-
entendus sexuels.

On ne nommera plus, en ce temps assez proche, les hommes de lettres des écri-

vains, mais plutôt des narrateurs ; le goût du style et des phrases pompeusement

parées se perdra peu à peu, mais l’art de la diction prendra des proportions invrai-

semblables ; il y aura des narrateurs très recherchés pour l’adresse, la sympathie com-

municative, la chaleur vibrante, la parfaite correction et la ponctuation de leurs

voix. Les dames ne diront plus, parlant d’un auteur à succès : « J’aime tant sa façon

d’écrire ! » Elles soupireront toutes frémissantes : « Oh ! ce diseur a une voix qui

pénètre, qui charme, qui émeut ; ses notes graves sont adorables, ses cris d’amours

déchirants ; il vous laisse toute brisée d’émotion après l’audition de son œuvre : c’est

un ravisseur d’oreille incomparable 20. »

L’écrivain semble y gagner d’un point de vue économique, puisqu’il est le
seul à pouvoir exploiter cette voix qui est la sienne propre, plus propre encore
que son style. Uzanne voit là l’occasion de réaliser le rêve soi-disant le plus cher

19. O. Uzanne, La fin des livres, op. cit., p. 38.

20. Ibid., p. 28.
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(et le plus secret) de tous les écrivains, c’est-à-dire se débarrasser des intermé-
diaires qui exploitent son travail depuis les débuts de l’imprimerie, j’ai nommé
l’éditeur et le libraire :

Pour le livre, ou disons mieux, car alors les livres auront vécu, pour le novel ou sto-

ryographe, l’auteur deviendra son propre éditeur, afin d’éviter les imitations et

contrefaçons ; il devra préalablement se rendre au Patent Office pour y déposer sa voix

et en signer les notes basses et hautes, en donnant des contre-auditions nécessaires

pour assurer les doubles de sa consignation. Aussitôt cette mise en règle avec la loi,

l’auteur parlera son œuvre et la clichera sur des rouleaux enregistreurs et mettra en

vente lui-même ses cylindres patentés, qui seront livrés sous enveloppe à la consom-

mation des auditeurs 21.

On reconnaît là le rêve actuel, bercé par internet, d’une auto-publication
qui permettrait de toucher le public sans passer par de coûteuses médiations
vécues comme « parasitaires ». Les écrivains contemporains publiés ont sauté
sur l’occasion qu’offraient les fichiers numériques, qui suppriment les média-
tions matérielles – fabrication du livre, manutention, transports, stockage –
pour tenter monter leur pourcentage vers de sommets qui donnent le vertige à
leurs éditeurs. Les écrivains non publiés rêvent quant à eux d’une relation
directe avec le lecteur, étayée sur les réseaux sociaux, pour remplacer les ins-
tances de légitimation de prescription habituelle.
Uzanne, auteur et éditeur, ne se fait pas d’illusions sur le résultat, qui fait

de l’écrivain ni plus ni moins qu’un chanteur des rues :

L’auteur qui voudra exploiter personnellement ses œuvres à la façon des trouvères

du moyen âge et qui se plaira à les colporter de maison en maison pourra en tirer un

bénéfice modéré et toutefois rémunérateur en donnant en location à tous les habitants

d’un même immeuble une infinité de tuyaux qui partiront de son magasin d’audition,

sorte d’orgue porté en sautoir pour parvenir par les fenêtres ouvertes aux oreilles des

locataires désireux un instant de distraire leur loisir ou d’égayer leur solitude. […]

Moyennant quatre ou cinq cents par heure, les petites bourses, avouez-le, ne seront pas

ruinées et l’auteur vagabond encaissera des droits relativement importants par la mul-

tiplicité des auditions fournies à chaque maison d’un même quartier 22.

21. Ibid., p. 27-28.

22. Ibid., p. 33.
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Ce chanteur de cour, ou ce portrait de l’artiste en VRP n’est pas sans évo-
quer évoque irrésistiblement le « porte à porte » que l’écrivain contemporain,
publié ou nom, est invité à faire justement sur les réseaux sociaux.

NOUVEAUX INTERMÉDIAIRES, NOUVEAUX PARASITES

Car cette nouvelle donne bien sûr ne saurait profiter à tous. Quel sort pour
les écrivains timides ou à scénographie silencieuse, dans cette économie du bel
organe ? Et que faire par exemple, dans le cas de traductions ? La solution est
toute trouvée pour Uzanne, et c’est l’émergence d’une classe de travailleurs
intermédiaires :

Les auteurs privés du sentiment des harmonies de la voix et des flexions nécessaires

à une belle diction emprunteront le secours de gagistes, acteurs ou chanteurs pour

emmagasiner leur œuvre sur les complaisants cylindres. Nous avons aujourd’hui nos

secrétaires et nos copistes ; il y aura alors des phonistes et des  clamistes, interprétant les

phrases qui leur seront dictées par les créateurs de littératures.

Cette invention est reprise par les élocutionnistes de Bellamy, mais qui se
montre lucide sur les conséquences économiques d’une telle émergence :

Je suggérais que l’économie de compositeurs, d’imprimeurs, de relieurs, et d’une

machinerie coûteuse, jointe à l’indestructibilité des livres phonographiés par rapport

au livre imprimé, doivent les rendre très bon marché.

Ce serait le cas, répondit Hamage, si les élocutionnistes célèbres, tel que ce

Playwell, ne s’amusaient à demander gros pour leurs services. Le public s’est

convaincu qu’il est le seul élocutionniste de première classe, et refusent d’acheter le

travail de quelqu’un d’autre. Par conséquent, les auteurs stipulent qu’il devra interpré-

ter leur production, et les éditeurs, pris entre les auteurs et le public sont à sa merci 23.

23. E. Bellamy, With the Eyes Shut, op. cit., p. 21 : “I suggested that the saving of printers, pressmen, book-

binders, and costly machinery, together with the comparative indestructibility of phonographed as com-

pared with printed books, must make them very cheap. ‘They would be,’ said Hamage, ‘if popular elocu-

tionists, such as Playwell here, did not charge so like fun for their services. The public has taken it into

its head that he is the only first-class elocutionist, and won’t buy anybody else’s work. Consequently the

authors stipulate that he shall interpret their productions, and the publishers, between the public and the

authors, are at his mercy.’ ”
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Dans la nouvelle donne contemporaine, ces acteurs sont un peu différents,
et moins exposés au public, mais ils existent sous la forme de codeurs, dévelop-
peurs, graphistes, responsables du marketing… bref tous ceux qui vivent de la
numérisation des livres et de leur diffusion sous cette forme : c’est ce que les édi-
teurs se tuent désormais à expliquer aux auteurs sceptiques, qui voient disparaî-
tre les médiations les plus évidentes comme autant de coûts devant leur revenir.
On le voit, les spéculations d’Uzanne et de Bellamy constituent, sous leur

dehors fantaisistes, des réflexions sérieuses, moins sur la « fin du livre » en soi
que sur les fragiles équilibres économiques de l’édition, et les rapports sociaux
qui en découlent. C’est moins la fin du support qui les inquiète sérieusement
que la menace de voir cette bulle spécifique du champ social éclater et, avec
elle, leur position de « littéraire » – auteur ou prescripteur. Que de nouveaux
rapports, pourtant, doivent émerger de ces mutations historiques, personne
n’en doute. Mallarmé, pour qui il n’y avait que « la poésie et l’économie poli-
tique », propose dans ces mêmes années, avec ses réflexions Quant au livre, des
solutions curieusement proches : un virage vers l’oralité par la pratique de la
lecture publique, une communication plus directe avec le public (sous la forme
de cérémonies tantôt domestiques, tantôt mi-dramatiques mi-religieuses,
inventant une communauté nouvelle), et le même le souci d’une édition de
masse bon marché.

En définitive, si l’on résume les propositions d’Uzanne et de Bellamy, on aura
du point de vue de la réception, portabilité, accès non propriétaire, faibles coûts de
l’œuvre, mise en réseau et intégration multimédia – toutes qualités qui sont alors
comme aujourd’hui les arguments premiers d’une mutation apparemment irréversible.
Du côté de la production, l’indépendance supposée du créateur, et le contact social
accru avec le public rappellent certaines tendances actuelles, tout comme l’émergence
d’une nouvelle classe d’acteurs économiques plus ou moins monopolistiques dictant
ses lois aux anciens, éditeurs et lecteurs compris.
Bref, il semblerait que l’apocalypse actuelle ait un goût de déjà-vu, ce qui

pour une apocalypse est, on en conviendra plutôt rassurant, et que la fin du livre
soit une histoire sans fin. Et selon cette formule éminemment littéraire qui naquit
de la rencontre de la presse et de la littérature : la suite au prochain épisode.

JEAN-CHRISTOPHE VALTAT
Université Paul-Valéry, Montpellier /RIRRA 21
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Le livre au futur antérieur :
les ambiguïtés d’un motif

d’anticipation


FICTIONS DU FUTUR ET AVENIRS DE LA LITTÉRATURE

Encore peu étudiée et pourtant bien représentée dans la seconde moitié du
xixe siècle, la littérature d’anticipation 1, cette production romanesque mêlée de
merveilleux scientifique et de vie future en société, est un objet privilégié d’ob-
servation des enjeux cultu rels d’une époque dont elle dépeint le tableau pros-
pectif pour critiquer son état actuel ou réfléchir à ses dérives potentielles. Du
tournant du XIXe siècle aux années 1940, le récit d’anticipation est ainsi enclin
à articuler un imaginaire social et des extrapolations du présent qui le portent
à considérer, parmi d’autres aspects socioculturels, la situation de la littérature
et de ce qu’on peut nommer le modèle culturel « lettré », avec son histoire, ses
valeurs, ses acteurs et ses institutions. Sur ce point, on peut observer à la fois
la perméabilité des fictions conjecturales aux discours et représentations liés à
leur premier contexte, et les modulations originales qu’elles y apportent.
« Ceci tuera cela » : la formule fameuse a suscité de multiples échos et les

études ont bien souligné que le discours social du XIXe siècle est traversé par
cette conviction selon laquelle le journal et la production dite « industrielle »
sont alors en passe de tuer le livre. Pourtant, à considérer ce qu’en prédisent les
romans d’anticipation, il semblerait que ce ne soit pas tout à fait le cas. Ici, nul

1. Le présent article a été réalisé dans le cadre de l’ANR ANTICIPATION (« Romans d’anticipation au tournant

du XIXe siècle (1860-1940) ») dirigée par Claire Barel-Moisan (ENS-Lyon, 2014-2019). Un essai sur les

représentations et les enjeux de la fin des lettres et des arts dans les récits d’anticipation est en prépa-

ration par Claire Barel-Moisan, Clément Dessy et Valérie Stiénon.
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tableau historique détaillé insistant sur la décadence progressive de la culture.
Lorsque tout disparaît, le livre demeure. Ainsi Eva, ultime survivante féminine
de La Fin du monde de Camille Flammarion, évolue-t-elle dans un environne-
ment qui rappelle la nature strictement livresque et artistique de la connais-
sance dont elle dispose sur le genre masculin : « Les tableaux suspendus le long
de la grande salle de la bibliothèque lui montraient ses aïeux et les anciens per-
sonnages célèbres de la cité. Les livres, les gravures, les statues lui montraient
l’homme. Mais elle n’en avait jamais vu 2. » Plus qu’une rupture menant d’un
« âge de papier » à un nouvel âge, ce que nous montrent ces fictions, c’est un
continuum, voire une coexistence autorisant des alternatives qui repensent le
livre en tant qu’objet matériel sans toujours contester son statut de motif sym-
bolique renvoyant à des valeurs sociales, des pratiques culturelles et des enjeux
identitaires.
Les romans d’anticipation rappellent aussi que le livre n’est pas la littéra-

ture et qu’il importe de bien dissocier les deux. Certes, ils s’inquiètent ou se
gaussent des futurs périls de la seconde, situation qui génère une nostalgie face
à une culture menacée par l’oubli. Le sort réservé à Victor Hugo dans la civi-
lisation du Paris au XXe siècle de Jules Verne en dit long à ce sujet : on ne se sou-
vient lointainement du grand écrivain que sous le patronyme-pataquès de
« Rhugo ». Ces scénarios de la fin ne signent pas pour autant la mort du livre.
Ils lui imaginent au contraire une survie dans des formes variées qui per -
mettent d’observer l’empreinte complexe laissée par une certaine culture du
livre dans cette production littéraire particulièrement perméable aux préoccu-
pations de son époque. Les considérations qui suivent cherchent à préciser
l’importance assignée au livre dans son double aspect d’objet patrimonial et de
vecteur de communication.

LA MÉCANIQUE DU LIVRE

C’est en lien étroit avec les techniques contemporaines déjà existantes que
s’imagine le livre du futur, assimilé dans la plupart des cas à un hybride audio-
visuel résultant des dernières avancées en la matière. On retrouve, selon les
romans d’anticipation publiés de la fin du XIXe siècle aux années 1940, tantôt
les possibles acoustiques du phonographe, tantôt les espoirs de la communica-
tion à distance nés des premiers dispositifs du cinéma. Dans La Fin des livres,

2. Camille Flammarion, La Fin du monde, Paris, Flammarion, 1894, p. 335.
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Octave Uzanne évoque le livre sonore résultant du transfert de la dimension
scripturale à l’acoustique, qu’il nomme « novel » ou « storyographe » :

il y aura des cylindres inscripteurs légers comme des porte-plumes en celluloïd,

qui contiendront cinq et six cents mots et qui fonctionneront sur des axes très ténus

qui tiendront dans la poche ; toutes les vibrations de la voix y seront reproduites ; on

obtiendra la perfection des appareils comme on obtient la précision des montres les

plus petites et les plus bijoux ; quant à l’électricité, on la trouvera souvent sur l’indi-

vidu même, et chacun actionnera avec facilité par son propre courant fluidique,

ingénieusement capté et canalisé, les appareils de poche, de tour de cou ou de ban-

doulière qui tiendront dans un simple tube semblable à un étui de lorgnette 3.

Le dispositif est d’autant plus prisé que les maladies ophtalmiques, consé-
quence redoutée de tout effort prolongé de lecture, effraient davantage, selon le
narrateur, que les infections auditives. L’individu, on le voit, n’est pas effacé par la
technicité de la machine, qui continue à se penser à partir de lui pour lui offrir une
ergonomie sans cesse plus élaborée. Plus proche, cette fois, du mécanisme de
l’orgue de barbarie, le livre futur des Lettres de Malaisie de Paul Adam est décrit en
ces termes par le diplomate espagnol débarqué dans la colonie présocialiste: « Ce
peuple-ci n’a plus à prendre la peine de lire. On enferme dans une sorte de piano
mécanique, des albums échancrés de trous divers qui s’emboîtent sur les pointes
d’engrenage de grosseur correspondant à la capacité et au dessin du trou 4. »
Au sein de ces dispositifs minutieusement décrits dans leur composition et leur

fonctionnement, l’image occupe une place centrale, et ce bien au-delà de la seule
question de l’illustration, puisque c’est plus généralement le devenir intermédial du
livre qui est en jeu. Dans la nouvelle d’Uzanne, le narrateur explique que l’illustra-
tion du livre sera assurée par les récentes promesses du kinétographe, inventé en
complément du kinétoscope 5 d’Edison et appliqué aux arts du spectacle:

Le Kinétographe enregistrera le mouvement de l’homme et le reproduira exac -

3. Octave Uzanne et Albert Robida, La Fin des livres, in Contes pour les bibliophiles, Paris, Ancienne Maison

Quantin / May et Motteroz, 1895, p. 135.

4. Paul Adam, Lettres de Malaisie, Paris, Éditions de la Revue blanche, 1898, p. 28.

5. Précurseur dans l’illusion de l’image animée, ce dispositif élaboré en 1889 à partir des schémas réalisés

antérieurement par Edison permet de mettre en mouvement l’image photographique. Il fonctionne en

binôme avec le kinétographe, qui enregistre les photogrammes diffusés ensuite par le kinétoscope.
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tement comme le phonographe enregistre et reproduit sa voix. D’ici cinq ou six ans,

vous apprécierez cette merveille basée sur la composition des gestes de la photogra-

phie instantanée […]. Non seulement nous le verrons fonctionner dans sa boîte,

mais, par un système de glaces et de réflecteurs, toutes les figures actives qu’il repré-

sentera en photo-chromos pourront être projetées dans nos demeures sur de grands

tableaux blancs 6.

De ce dispositif au livre cinématographique, il n’y a qu’un pas, que fran-
chira en 1927 Léon Daudet dans Le Napus, avec ses « cinébiblats » ou « ciné-
livres » 7, sortes de bibliothèques populaires d’images en mouvement instituées
dans la fiction à partir de 2100 et relevant de la « cinétypographie » dédiée à la
traduction des images littéraires en images animées.
Ces supports du livre futur ne sont pas radicalement nouveaux : ils té -

moignent moins d’une innovation que d’une extension inédite de leurs appli-
cations. Malgré leur degré plus ou moins élevé de sophistication, ils ne posent
pas non plus les bases d’un processus de dématérialisation de l’objet-livre. Ils
attirent plutôt l’attention sur la question du stockage et sur la configuration à
donner à la bibliothèque – dont le concept demeure, même si ses formes sont
appelées à changer. Elle devient par exemple « phonographothèque » ou « cli-
chéothèque » dans le texte d’Uzanne illustré par Albert Robida 8, ou un assem-
blage des deux dans La Vie électrique de Robida, qui présente un érudit devant
sa « phonoclichothèque ». On en vient même à imaginer des « automatic libra-
ries 9 » sur le modèle du Juke-Box, qui rendent la littérature portative et per-
mettent sa distribution courante, dans un élan de démocratisation du patri-
moine transformé en élément de consommation :

À tous les carrefours des villes, des petits édifices s’élèveront, autour desquels pen-

dront, à l’usage des passants studieux, des tuyaux d’audition correspondant à des

œuvres faciles à mettre en action par la seule pression sur un bouton indicateur.

– D’autre part, des sortes d’automatic libraries, mues par le déclenchement opéré par

le poids d’un penny jeté dans une ouverture, donneront pour cette faible somme les

6. La Fin des livres, op. cit., p. 143.

7. Léon Daudet, Le Napus, fléau de l’an 2227, Paris, Flammarion, 1927, p. 37 et suiv.

8. La Fin des livres, op. cit., p. 136. 

9. Id., p. 139. 
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œuvres de Dickens, de Dumas père ou de Longfellow, contenues sur de longs rou-

leaux faits pour être actionnés à domicile 10.

Figure 1 : « Automatic Library »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895,

p. 140.

Dans les faits, le brevet du phonographe a été déposé par Edison en 1877,
soit dix-huit ans avant la parution des Contes pour bibliophiles dans lesquels
prend place cette nouvelle, et le premier phonographe public à pièces est ins-
tallé à San Francisco six ans avant la parution de la nouvelle, qui en imagine
ainsi la généralisation.
Les lieux mêmes de la lecture se trouvent changés, parfois de manière

incongrue, comme c’est le cas pour les salles de lecture du casino dans L’Île à
hélice de Jules Verne : « Cette bibliothèque contient aussi un certain nombre de
livres phonographes : on n’a pas la peine de lire, on presse un bouton, et on
entend la voix d’un excellent diseur qui fait la lecture – ce que serait Phèdre de
Racine lue par M. Legouvé 11. » Quant aux bibliothèques dans leur forme tra-
ditionnelle, elles sont généralement désertées, étant condamnées à l’obsoles-

10. Idem.

11. Jules Verne, L’Île à hélice, Paris, Hetzel, 1895, p. 97. Il s’agit probablement d’Ernest Legouvé, auteur dra-

matique français (1807-1903) qui a par ailleurs donné au Collège de France un cours sur l’histoire morale

des femmes. Il participe de la réaction néo-classique contre les excès du romantisme.
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cence et appréhendées comme des lieux du passé. Le motif romanesque de la
bibliothèque est donc susceptible, dans les fictions conjecturales, d’assumer
tout à la fois les fonctions de marqueur topographique, de chronosème datant
et d’élément axiologique. C’est ce qu’incarne, dans Paris au XXe siècle de Verne,
l’homme-livre qu’est Huguenin 12, véritable double du Bibliophile Jacob et,
dans la fiction, l’un des derniers représentants d’une famille de lettrés dont la
descendance s’éteint. L’imaginaire de la bibliothèque est ainsi mis en tension
avec ses avatars futurs, intégrés pour leur part aux infrastructures du quotidien.
Si le livre ancienne version, ainsi que l’imaginaire lié au papier qui le carac-

térise, étaient associés à la crainte du débordement et de l’engloutissement, le
livre nouvelle manière ne pose pas dans les mêmes termes les risques de l’ac-
cumulation. Son stockage et sa mise à disposition sont directement concernés
par les systèmes de classement dans lesquels il s’inscrit. À première vue, le livre
du futur est autant sinon davantage ouvrage de science que de littérature, atti-
rant spécifiquement l’attention sur les partages disciplinaires et la hiérarchisa-
tion des domaines du savoir, qui président pour une large part à la réorganisa-
tion du système des genres. Dans Paris au XXe siècle, la mécanisation indus-
trielle l’a emporté sur la culture humaniste : « Les dictionnaires, les gradus, les
grammaires, les choix de thèmes et de versions, les auteurs classiques, toute la
bouquinerie des de Viris, des Quinte-Curce, des Salluste, des Tite-Live, pourris-
sait tranquillement sur les rayons de la vieille maison Hachette ; mais les précis
de mathématiques, les traités de descriptive, de mécanique, de physique, de chimie,
d’astronomie, les cours d’industrie pratique, de commerce, de finances, d’arts indus-
triels, tout ce qui se rapportait aux tendances spéculatives du jour, s’enlevait par
milliers d’exemplaires 13. » De même, chez Flammarion, l’évocation de la
bibliothèque du futur concerne au premier chef les ouvrages scientifiques :
« On ne connaissait pas de famille aisée qui n’eût une lunette [astronomique]
à sa disposition, et nul appartement n’était complet sans une bibliothèque bien
fournie de tous les livres de science 14. »
Si le principe d’un système de répartition générique des œuvres subsiste,

12. Oncle de Michel, le protagoniste. On peut observer à propos de la parentèle de ce dernier une structura-

tion binaire et antithétique, significative sur le plan diégétique, entre l’oncle Huguenin, dépositaire de la

culture lettrée en disparition, et l’oncle Boutardin, partisan d’un industrialisme et d’un capitalisme force-

nés, véritable caricature d’une modernité aliénante.

13. Jules Verne, Paris au XXe siècle [1863], Paris, Hachette, 1994, p. 32.

14. La Fin du monde, op. cit., p. 24. 
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notons aussi qu’il doit nécessairement être renouvelé dans ses enjeux. Le
Vingtième Siècle de Robida, par exemple, repense les futurs recrutements à
l’Académie française en montrant qu’ils s’opèrent par candidatures automa-
tiques. À cette occasion, il est demandé à Hélène, la jeune héroïne dont le par-
cours socioprofessionnel révèle les tâtonnements d’un début de carrière, de
spécifier la pratique générique de son choix :

– Dans quel genre comptez-vous briller ?.… 

– Je ne sais pas encore, balbutia Hélène embarrassée.

– Bon, cela ne fait rien, je vous inscris… si vous n’avez pas de préférence, je vous

conseille le journalisme ; les autres branches de la littérature ont fait leur temps ; la

poésie, l’histoire, le roman sont bien usés… pensez-y, mademoiselle 15.

Significativement, le journalisme est intégré comme une spécialisation
d’avenir, voire comme un « genre » reconnu à part entière, à côté de
« branches » qui sont, elles, considérées comme obsolètes. De telles réorgani-
sations historiques et la satire dont elles sont porteuses rappellent combien
l’existence d’un système de classement des genres littéraires demeure une réa-
lité incontournable, même si les genres sont eux-mêmes des formes évolutives,
appelées à voir se déplacer leur position au sein de ce système.
Les genres sont d’autant plus protéiformes, dans les sociétés futures fic-

tives, que leurs modulations sont doublement connectées à une affectivité et
une performance. Dans La Fin des livres, Uzanne substitue le narrateur à l’écri-
vain et l’empreinte vocale à l’auctorialité. Comme il l’explique, dans la mesure
où l’auteur désormais « parlera son œuvre 16 », « l’art de dire sera plutôt dans la
prononciation que dans la recherche des mots ou la forme des phrases 17 ». Plus
précisément, « l’auteur deviendra son propre éditeur, afin d’éviter les imitations
et contrefaçons ; il devra préalablement se rendre au Patent Office pour y dépo-
ser sa voix et en signer les notes basses et hautes, en donnant des contre-
 auditions nécessaires pour assurer les doubles de sa consignation 18. » Les
conséquences de ce brevet vocal sont notables. Elles marquent une reconfigu-
ration de la rhétorique, qui réactive l’ethos dans sa perspective aristotélicienne :

15. Albert Robida, Le Vingtième Siècle, Paris, Decaux, 1883, p. 182.

16. La Fin des livres, op. cit., p. 136.

17. Ibid., p. 142.

18. Ibid., p. 135.
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« On ne nommera plus, en ce temps assez proche, les hommes de lettres des
écrivains, mais plutôt des narrateurs ; le goût du style et des phrases pom peu -
sement parées se perdra peu à peu, mais l’art de la diction prendra des propor-
tions invraisemblables ; il y aura des narrateurs très recherchés pour l’adresse,
la sympathie communicative, la chaleur vibrante, la parfaite correction et la
ponctuation de leurs voix 19. » De même, l’ensemble des métiers du livre en sera
transformé, voyant apparaître les fonctions de « phonistes » et de « cla-
mistes 20 ».
Les typologies génériques évoluent par ailleurs en une démultiplication de

catégories de plus en plus particularisées, au point, semble-t-il, d’amorcer la
transition d’une poétique à une stylistique. Les Lettres de Malaisie de Paul
Adam rendent bien compte de telles nuances, mises au service de l’expression
d’une généricité ramifiée qui, avec les possibles du phonographe, en vient à
envahir l’espace urbain, qu’elle contribue à restructurer de manière anxiogène :

Plus forte que la voix normale, une voix avertit des accidents, de la température,

déclame une chronique ou un conte. Rien de plus bizarre que d’entendre ces mille

phonographes sous les arcades. Chacune des « stations » porte une enseigne indi-

quant la nature du récit. Les amateurs de nouvelles s’arrêtent sous la « Voix des

Événements ». Les gens épris de littérature sirotent du thé sous la « Voix des

Poètes ». Ceux qui aiment revivre selon les temps anciens boivent à portée de la

« Voix de l’Inde », de la « Voix de Rome », de la « Voix de la Grèce ». Le murmure

marin de ces voix confondues donne une sorte d’angoisse 21.

L’un des critères majeurs de répartition et de stratification des œuvres
demeure donc le genre, fût-il revisité dans cette perspective que l’on pourrait
qualifier de phonostylistique. Toutefois, deux d’entre eux posent particulière-
ment question, tant ils semblent a priori voués à disparaître. En réalité, l’un
comme l’autre sont présentés, dans les fictions d’anticipation, comme les lieux
formels d’une reconfiguration par hybridation. D’une part, le théâtre dans sa
forme livresque, en raison de son prolongement dans le spectacle, semble
menacé de s’y dissoudre. Il devient le genre majeur du futur et de sa société du
spectacle en émergence, précisément parce que la performance qui le porte

19. Ibid., p. 136.

20. Ibid., p. 138.

21. Lettres de Malaisie, op. cit., p. 29. 
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excède les seules limites du livre. D’autre part et en quelque sorte à l’opposé, la
poésie pourrait faire douter de sa pérennité dans les formes vives de nouvelles
productions et paraît affectée d’un irrémédiable figement, proche de la muséi-
fication. Est-elle encore compatible avec les nouveaux avatars du livre ? Il sem-
ble  bien qu’elle subsiste, mais sous une forme particulière, comme chez Verne,
qui évoque dans Paris au XXe siècle les œuvres de « poésie moderne » sous les
titres significatifs de Harmonies Électriques, Méditations sur l’oxygène,
Parallélogramme poétique et autres Odes décarbonatées 22. Si le message est ici clai-
rement satirique, il renvoie aussi, en creux, à la véritable poésie scientifique déjà
existante et largement répandue, que Verne déprécie tout en constatant la pos-
térité à laquelle elle semble promise.

LA RÉCEPTION DU LIVRE DE DEMAIN

Les nouveaux supports du livre imaginés dans les romans d’anticipation
produisent ainsi des mutations profondes dans les trois domaines que sont les
métiers du livre, la conception de la bibliothèque et la définition des genres. Il
reste à envisager dans quelle mesure ces changements se répercutent sur les
pratiques d’appropriation du livre et quelle évolution ils induisent dans les
formes même de la littérature de demain. Quels sont les enjeux sociaux des lec-
tures du futur ? Les nouveaux médiums imaginés dans les romans d’anticipa-
tion transforment les usages publics et privés du livre et reconfigurent les
modes de partage de la culture. Au tournant du XIXe siècle, ces fictions tra -
duisent aussi la crainte d’une disparition matérielle du livre, dans une société
future devenue incapable de déchiffrer les rares documents du passé qui lui
sont parvenus.
Les nouvelles modalités du livre, notamment sous forme sonore, combi-

nent  deux aspects a priori opposés de l’imaginaire culturel fin-de-siècle : d’une
part le livre rare, objet d’art recherché par les bibliophiles et produit d’une exi-
geante quête esthétique, d’autre part le livre de consommation courante, asso-
cié à l’image dégradée d’une littérature commerciale. L’illustration (Figure 2)
qui ouvre la première page de La Fin des livres exprime bien ces ambiguïtés.

22. J. Verne, Paris au XXe siècle, op. cit., p. 60.
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Figure 2 : « Le mouvement littéraire chez soi »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895, p. 126.

Elle présente une jeune femme d’allure aristocratique dans un cadre raffiné
et un décor Art Nouveau, accompagnée d’un homme représenté à une échelle
plus réduite dans un rocking-chair, tous deux occupés à l’écoute de pièces lit-
téraires diffusées grâce à un support cylindrique relié à deux câbles auditifs.
Dans cet environnement luxueux, les nouveaux supports du livre s’intègrent
parfaitement. Ils reproduisent l’esthétique de la distinction caractéristique de
l’univers de la bibliophilie, mêlée de dandysme et d’élitisme valorisant la rareté
de l’objet précieux :

Les bibliophiles, devenus les phonographophiles, s’entoureront encore d’œuvres

rares ; ils donneront comme auparavant leurs cylindres à relier en des étuis de maro-

quin ornés de dorures fines et d’attributs symboliques. Les titres se liront sur la cir-

conférence de la boîte et les pièces les plus rares contiendront des cylindres ayant
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enregistré à un seul exemplaire la voix d’un maître du théâtre, de la poésie ou de la

musique ou donnant des variantes imprévues et inédites d’une œuvre célèbre 23.

Mais la tension entre la jouissance esthétique élitiste du bibliophile et la
consommation culturelle de masse demeure. Si l’on considère dans son inté-
gralité l’illustration, on aperçoit en effet, même dans le cadre de cet intérieur à
la décoration recherchée, les indices de la diffusion massive d’une culture stan-
dardisée. Dans le coin gauche de l’image apparaît un large compteur qui porte
le titre « Le mouvement littéraire chez soi » et la marque de la « Société pho-
nographique des gens de lettres ». Cette déclinaison de la Société des gens de
lettres distribue des loisirs littéraires à domicile, en comptabilisant sur des
petits cadrans la consommation effectuée dans chaque catégorie proposée,
c’est-à-dire, de haut en bas : « gazettes sélection, roman, variétés, revue cri-
tique, question du jour, poésie ».
La réception du livre du futur est souvent représentée sous le signe de l’op-

position entre la gratuité de la jouissance esthétique et l’âpreté de la société

23. O. Uzanne, La Fin des livres, op. cit., p. 137.

Figure 3 : « Loisirs littéraires au XXe siècle »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895, p. 128.
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capitaliste et industrielle de demain. Une autre illustration de Robida pour La
Fin des livres (Figure 3) reprend le type de personnage féminin qui figurait déjà
en première page de la nouvelle (Figure 2) mais le changement d’arrière-plan
témoigne des enjeux idéologiques qui sous-tendent l’acte esthétique dans la
société à venir. Le jeu des contrastes graphiques oppose clairement deux uni-
vers : sur son balcon ouvragé, une jeune femme en robe blanche vaporeuse s’ab-
sorbe dans l’écoute de livres de poésie tandis que, derrière elle, d’innombrables
cheminées d’usines noircissent le ciel. L’ouverture à la poésie, le plaisir esthé-
tique éprouvé par des âmes artistes sont mis en scène comme des expériences
isolées, vestiges d’un monde révolu, face à la dureté de la société industrielle.
L’expérience d’appropriation du livre de l’avenir apparaît caractérisée par

une certaine passivité. Plus que d’une action à proprement parler, il s’agit d’une
imprégnation, associée au modèle d’une vie contemplative. Loin d’une image
d’effort ou de labeur, les nouveaux supports font de la lecture une activité
esthétique de pure détente, pratiquée de façon solitaire, chez soi ou en prome-
nade, jusque dans le cadre sauvage des Alpes.

Les auditeurs ne regretteront plus le temps où on les nommait lecteurs ; leur vue

reposée, leur visage rafraîchi, leur nonchalance heureuse indiqueront tous les bien-

faits d’une vie contemplative.

Étendus sur des sophas ou bercés sur des rocking-chairs, ils jouiront, silencieux, des

merveilleuses aventures dont des tubes flexibles apporteront le récit dans leurs

oreilles dilatées par la curiosité.

Soit à la maison, soit à la promenade, en parcourant pédestrement les sites les plus

remarquables et pittoresques, les heureux auditeurs éprouveront le plaisir ineffable

de concilier l’hygiène et l’instruction, d’exercer en même temps leurs muscles et de

nourrir leur intelligence, car il se fabriquera des phono-opéragraphes de poche, utiles

pendant l’excursion dans les montagnes des Alpes ou à travers les Canions du

Colorado 24.

L’opposition entre la jouissance esthétique pure du livre écouté dans les
paysages sublimes des montagnes et la diffusion d’une littérature commerciale
indéfiniment reproduite est en réalité moins tranchée qu’on pourrait le croire.
De nombreux exemples de fictions futuristes démontrent que l’expérience
esthétique n’est pas véritablement dissociable de l’appropriation désacralisée

24. Ibid., p. 138. 
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du support, qui enlève au livre son statut de fétiche ou d’objet d’exception,
pour le poser en équivalence avec des réalités plus prosaïques. Ainsi, chez
Robida, la littérature est-elle assimilée à un plat de consommation courante, ce
que souligne l’illustration (Figure 4) où l’espace intime du repas familial se voit
littéralement envahi par la voix du phonographe.

Figure 4 : « Arrivée du journal téléphonique chez l’abonné »

Illustration d’Albert Robida, Le Vingtième Siècle, Paris, Decaux, 1883, p. 215.

Un des personnages principaux, M. Ponto, souligne explicitement ce paral-
lèle, et le narrateur reprend la métaphore filée qui fait de la littérature un mets à
savourer : « Mettons-nous à table, nous allons avoir le plaisir de déguster votre
article en même temps que le potage. M. Ponto était abonné à L’Époque ; le pho-
nographe du journal était sur la table au milieu des plats ; on n’avait qu’à appuyer
sur un bouton pour le mettre en train. […] M. Ponto laissa reposer sa fourchette
pour donner toute son attention au plat de littérature ; à plusieurs reprises il dai-
gna manifester son contentement 25. » Les Lettres de Malaisie établissent la même
équivalence entre les consommations alimentaire et littéraire, associant rafraî-
chissements et littérature ou musique, proposées dans la rue au promeneur grâce

25. A. Robida, Le Vingtième Siècle, op. cit., p. 212.
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à des phonographes : « Cafés, bières, thés, crèmes, sorbets, glaces, chocolats réga-
lent le repos du promeneur momentanément étendu dans son rocking, et qui
prête une oreille distraite aux chroniques que lui récite le phonographe où un
acteur souffla les intonations. Ce peuple-ci n’a plus à prendre  la peine de lire 26. »
La consommation généralisée d’une littérature présentée sans cérémonial

particulier, dans des lieux publics, permet d’atteindre l’ensemble de la popula-
tion, y compris le peuple. Les scènes de réception du livre de demain insistent
volontiers sur cet aspect, comme dans La Fin des livres : « Rien ne manquera au
peuple sur ce point ; il pourra se griser de littérature comme d’eau claire, à bon
compte, car il aura ses distributeurs littéraires des rues comme il a ses fon-
taines 27. » Il est intéressant de constater que les auteurs diffusés dans ces sortes
de juke-box littéraires sont majoritairement reçus à l’époque comme des roman-
ciers populaires, puisque ces « Automatic Libraries » font entendre du Dumas et
du Dickens. Les transports en commun sont eux aussi investis par les nouveaux
supports de diffusion culturelle, ce qui permet d’aborder la question des appro-
priations collectives du livre. Ainsi Robida imagine-t-il, à partir du texte
d’Uzanne, un omnibus de la ligne « Madeleine Bastille » équipé de fils qui dis-
tribuent aux différents passagers des livres enregistrés, chaque fil correspondant
à un genre : poésie légère, roman du jour, philosophie, nouvelles, poésie mélan-
colique, ou auteurs gais (Figure 5). L’imagination littéraire reprend ici l’un des
clichés de la civilisation du journal qu’elle transpose au livre. Le livre du futur
et le journal circulent dans l’espace social, où ils s’imposent à chacun. Reçus en
synchronie, dans un espace commun, mais lus ou écoutés de manière indivi-
duelle, ils isolent finalement chaque individu, le temps de leur réception.
Parallèlement à ces nouveaux supports, le livre ancienne manière a-t-il

encore sa place dans la société future ? Plus qu’une disparition du livre, il sem-
ble y avoir coexistence des deux modalités, ancienne et nouvelle, même si
le livre traditionnel ne demeure en réalité qu’à l’état de survivance. Certes, des
livres sont évoqués au fil des fictions d’anticipation, comme dans La Vie élec-
trique de Robida, où le député Arsène des Marettes, chef du « parti masculin »,
prépare un vaste ouvrage intitulé Histoire des désagréments causés à l’homme par
la femme depuis l’âge de pierre jusqu’à nos jours. Étude sur l’éternel féminin à travers
les siècles 28. Face à lui, les personnages de femmes intellectuelles, comme la doc-

26. P. Adam, Lettres de Malaisie, op. cit., p. 28.

27. O. Uzanne, La Fin des livres, op. cit., p. 139.

28. Albert Robida, La Vie électrique, Paris, La Librairie illustrée, 1890, p. 190. 
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toresse Bardoz 29 ou madame Lorris 30 sont représentées au milieu de leurs
livres. Pour autant, il est significatif que les fictions ne proposent aucune scène
de lecture effective d’un livre de papier, celui-ci apparaissant comme un objet
foncièrement en décalage par rapport à la réalité de la vie du futur. Dans La
Vie électrique, la seule scène de lecture d’un livre traditionnel se situe dans un
lieu idyllique, une Bretagne préservée de toute modernité industrielle. Pendant
son voyage de fiançailles, un couple d’amoureux immergés dans la nature par-
tage la lecture d’un recueil de poésie. Dans cette scène construite à rebours des
nouveaux modes d’appropriation, solitaires ou collectifs, du livre du futur, les
stéréotypes romantiques s’accumulent pour élaborer un imaginaire nostalgique
du livre mêlé d’un second degré ironique, qui désamorce et dénonce le cliché
par la caricature.

FRAGILITÉS DU LIVRE
ET RENOUVELLEMENT DES FORMES LITTÉRAIRES

Nombreuses sont les représentations romanesques du livre démembré ou
rongé par l’humidité. La chair fragile du papier s’oppose au caractère impéris-
sable, indestructible, du livre du futur. Dans le roman d’Alfred Franklin inti-

Figure 5 : « Le phonographisme futur dans les voitures publiques »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895, p. 142.

29. Ibid., p. 47. 

30. Ibid., p. 154.
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tulé Les Ruines de Paris en l’an 4875, des explorateurs de la capitale en ruines se
trouvent dans la bibliothèque de l’Académie française. Ils marchent sur un
tapis d’ouvrages réduits en miettes, qui se décomposent dès qu’ils tentent de
les saisir. La culture matérielle du livre s’efface ainsi dans le néant, et ce
Memento mori rappelant le caractère mortel des civilisations lettrées se trouve
mis en abyme dans le contenu du seul fragment que les explorateurs par -
viennent à déchiffrer 31.
Au-delà de ce rappel du caractère éminemment fragile du livre, les fictions

d’anticipation sont porteuses d’une interrogation plus globale sur la capacité de
l’avenir à déchiffrer le passé et à le comprendre : toute écriture encourt le risque
d’être mal interprétée, ce qui donne lieu à une caricature des deux disciplines
florissantes que sont, à la fin du XIXe siècle, la philologie et l’archéologie. Il y
a là un ressort comique et presque un topos d’anticipation qui donne lieu, chez
Émile Souvestre 32, Alexandre Dumas 33, Alfred Franklin 34, Henriot 35 et d’au-
tres , à des scènes d’archéologie rétrofuturiste jouant des quiproquos et des élu-
cubrations des historiens du futur cruellement placés face aux limites de leur
compréhension. Dans Le Vingtième Siècle, pour n’en prendre qu’un exemple,
l’historien Félicien Cadoul, académicien de son statut, est représenté avec des
piles de dossiers et de livres qu’il est désormais incapable d’interpréter correc-
tement, accumulant les bourdes historiques grossières.  
L’illustration de Robida (Figure 6) transpose de façon comique une de ces

erreurs. Constatant l’abondance de constructions de style néo-médiéval dans
les environs résidentiels de Paris, comme ici à Chatou, l’historien du futur
conclut avec assurance, de cette mode architecturale typique du tournant du
siècle, que la féodalité a duré jusqu’à la fin du XIXe siècle. Même lorsque le
temps ne l’a pas réduit en poussière, le livre devient ainsi pour les lecteurs des

31. Alfred Franklin, Les Ruines de Paris en 4875, Paris, L. Willem, P. Dafis, 1875. Ce fragment narre en effet

la destruction accidentelle d’une fourmilière par un Parisien vidant sur elle les cendres de sa pipe, cet

anéantissement étant retracé du point de vue des fourmis, qui se glorifiaient d’être arrivées au faîte de

la civilisation et de la puissance. Le narrateur fait alors de cet épisode dérisoire le modèle de l’histoire

de chaque civilisation, comparant le destin des habitants de cette fourmilière à celui des Parisiens dont

la ville, en 4875, n’est plus que décombres.

32. Voir Émile Souvestre, Le Monde tel qu’il sera, Paris, Coquebert, 1846. 

33. « Ah qu’on est fier d’être Français », Le Mousquetaire, n° 127 et 128, 7-8 mai 1855. 

34. Les Ruines de Paris en 4875, op. cit.

35. Paris en l’an 3000, Paris, Henri Laurens, 1912. 
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siècles futurs un objet indéchiffrable, désormais incapable de donner accès à
une vérité.
Outre les évolutions que connaît le livre dans sa matérialité et les difficultés

de compréhension qu’il soulève, qu’en est-il des formes littéraires elles-mêmes
et des transformations auxquelles elles sont appelées ? On connaît la thèse
fameuse du théoricien de la communication Marshall McLuhan selon laquelle
le medium c’est le message 36. Lorsque le medium-livre se voit radicalement
modifié, le message subit-il à son tour une métamorphose essentielle ? À cet
égard, les choix des romanciers se caractérisent avant tout par leur ambiguïté.
L’enjeu premier du livre nouvelle manière est paradoxalement d’ordre patrimo-
nial : le nouveau medium sert avant tout à la conservation d’une culture du
passé et à la préservation des chefs-d’œuvre du canon littéraire. Paul Adam

Figure 6 : « La confusion archéologique. – Derniers jours de la féodalité à Chatou

(D’après les plus récentes découvertes) »

Illustration d’Albert Robida, Le Vingtième Siècle, Paris, Decaux, 1883, p. 192.

36. Voir Marshall McLuhan, Pour comprendre les médias, Seuil, coll. « Points », 1968, traduit de l’anglais,

Understanding Media : The Extensions of Man, McGraw-Hill, New York, 1964.
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esquisse ainsi dans Lettres de Malaisie l’image d’une culture figée : sa cité du
futur procède à la sonorisation d’œuvres déjà existantes, mais ne produit pas de
nouveautés adaptées spécifiquement au livre de l’avenir. La même visée cultu-
relle patrimoniale prévaut chez Albert Robida, à ceci près qu’il s’agit désormais
d’une culture dévaluée, envisagée sous l’angle de la quantité comme une affaire
commerciale rentable pour son inventeur, le grand industriel Philox Lorris :

Philox Lorris, appliquant ses facultés à des travaux d’un autre genre, était en train

de monter une grande affaire d’éditions phonographiques.

Ô Bibliophonophiles ! vous les connaissez, ces phono-livres Philox Lorris, ces cli-

chés de chevet si souvent écoutés, et que nous aimons tous à reprendre aux bonnes

soirées d’hiver, aux heures de repos comme aux nuits d’insomnie ! […] Philox lançait

alors son Histoire universelle en douze clichés, sa célèbre Anthologie poétique de dix

mille morceaux phonographiés, contenue en une boîte portée sur une colonne

antique et surmontée d’un buste d’Homère, de Dante, de Hugo ou de Lamartine,

au choix. Il lançait un Grand Dictionnairemécanico-phonographique, dont il se ven-

dit trois millions d’exemplaires en dix ans, et un Manuel du bachot en quatre mille

leçons phonographiées, sans préjudice de sa bibliothèque de romans modernes, cli-

chés garantis trois mois pour la vente, ou servis à raison d’un volume par jour aux

abonnés, par la Librairie phonographique qu’il avait fondée en commandite 37.

L’accumulation des chiffres dans cette présentation des collections de
phono-livres le montre bien : les auteurs sont vendus en quelque sorte « au
poids », ce qui produit une uniformisation des œuvres, comme dans le cas des
dix mille poèmes indifférenciés sous le même conditionnement flatteur orné du
buste d’Homère ou d’un autre grand poète. Chez l’éditeur de musique, les choix
de coffrets génériques proposés aux acheteurs 38 témoignent de la même logique
d’indifférenciation. La singularité des œuvres disparaît lorsque les boîtes ne
mentionnent plus qu’une quantité donnée et une appartenance générique :
douze chanteurs assortis, douze avocats célèbres, douze tragédies cé lèbres, douze
ténors célèbres 39.

37. A. Robida, La Vie électrique, op. cit., p. 59-60. 

38. Ibid., p. 176. 

39. La jeune femme écoutant des œuvres de poésie sur son balcon surplombant une ville industrielle

(Figure 3) faisait en réalité déjà signe vers cette conception d’une littérature standardisée et distribuée

« au poids », puisque la boîte qu’elle écoutait portait la simple mention « douze poètes assortis ».
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De manière structurelle, la société du futur, miroir en cela de celle de la fin
du XIXe siècle, présente une altération du rapport au temps. C’est un discours
caractéristique de l’époque que de dénoncer sur tous les supports, y compris
dans la presse, l’accélération et le morcellement du temps, qui produisent une
miniaturisation progressive des objets littéraires : du livre au chapitre et au frag-
ment, voire à la chronique 40. L’attention du récepteur est, elle aussi, morcelée.
C’est alors le contenu porté par le nouveau support qui se voit, à son tour, trans-
formé. Dans le nouvel espace urbain imaginé par Paul Adam, l’écoute est natu-
rellement fractionnée 41. Les badauds passent en effet d’un morceau et d’un
genre à un autre, tandis qu’ils avancent le long de l’allée des phonographes. Une
machine aux effets comparables est évoquée dans La Fin des livres. Un dispositif
complexe relie une jeune femme en position d’écoute et un producteur action-
nant un mécanisme subtil qui met en jeu une quinzaine de cadrans de diverses
tailles, chacun comportant une aiguille pointant sur de multiples possibilités
d’écoute. Dans cette littérature proprement industrielle dont une illustration de
Robida dévoile les coulisses 42, on assiste à un ni vel lement de tous les genres,
présentés comme équivalents : l’opérateur amène de l’un à l’autre à volonté, en
faisant tourner une aiguille dans un cadran qui propose, à la place des heures,
les genres suivants : Roman triste ou gai, poésie lyrique ou légère, histoire, phi-
losophie, vers classique ou prose. Dans Le Vingtième Siècle, l’usage généralisé du
téléphonoscope induit, quant à lui, d’autres  évolutions formelles : la valorisation
des pièces courtes, en un acte, que les personnages considèrent comme des
pièces digestives à écouter chez soi après le repas.
La transformation du support cause un infléchissement des formes litté-

raires lié notamment à l’importance nouvelle accordée à la voix. S’il en résulte,
on l’a vu, une stylistique revisitée, cette transformation a aussi des incidences
sur l’écart entre la production et la réception de l’œuvre. La Fin des livres
évoque ainsi la puissance de séduction de la voix du conteur sur ses auditrices :
« Elles soupireront toutes frémissantes : ‘‘Oh ! ce diseur a une voix qui pénètre,
qui charme, qui émeut ; ses notes graves sont adorables, ses cris d’amour déchi-
rants ; il vous laisse toute brisée d’émotion après l’audition de son œuvre : c’est
un ravisseur d’oreille incomparable 43.’’ » 

40. Voir à ce sujet la contribution de Sandrine Carvalhosa dans le présent numéro.

41. A. Adam, Lettres de Malaisie, op. cit., p. 29.  

42. Voir O. Uzanne, La Fin des livres, op. cit., p. 136. 

43. Idem.
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L’illustration autrement plus prosaïque de Robida (Figure 7) suscite alors
la suspicion face à l’émotion esthétique ressentie par les auditrices, qui repose
sur une forme de tromperie : en face de la femme frissonnant à l’écoute d’une
voix charmeuse, on découvre la vulgarité de l’orateur, débraillé et bedonnant,
qui joue sur les ressorts les plus stéréotypés du roman-feuilleton. On peut d’ail-
leurs lire au-dessus du personnage les exclamations suivantes : « Oh ! s’écria la
jeune fille en s’arrachant à demi-pâmée des bras de son sauveur. Oh Edgar,
mon Edgar, sauve notre enfant maintenant ! les misérables l’emportent ! (La
suite au prochain phonogramme) ».
De fait, le nouveau médium du livre accentue volontiers les caractéristiques

du roman-feuilleton : usage des clichés, morcellement de l’intrigue, recours à
des personnages stéréotypés. Il encourage une littérature qui s’assume comme
commerciale, ainsi que le montre encore l’exemple du romancier populaire
Alexis Barigoul, payé 1 000 francs de l’heure, et qui en est à son 792e feuilleton
d’un roman intitulé Purée d’immondices. Une autre forme commerciale, spéci-
fique au nouveau support du livre, naît de la transposition, au cœur du roman,
des effets typographiques liés à la réclame, transformant celui-ci en « Roman
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Figure 7 : « Oh ! ce diseur a une voix qui pénètre, qui charme »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895, p. 137.
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annoncier ». En voici un échantillon, digne d’une démarche de placement de
produit comme il s’en trouve déjà beaucoup dans la seconde moitié du XIXe siè-
cle : « Étendue sur sa chaise longue (bazar d’ameublement, boulevard de
Châtillon) dans un peignoir de mousseline d’une coupe exquise due au génie
du grand couturier Philibert, la pauvre Valentine souffrait cruellement d’un
rhumatisme aigu 44. »
Les transformations que le nouveau médium du livre apporte aux formes

littéraires, dans les romans d’anticipation, font donc apparaître, d’une part, une
volonté de conservation d’un patrimoine de chefs-d’œuvre conçus comme
figés et, d’autre part, une dégradation, un morcellement de l’unité autrefois
organique du livre, vers des formes souvent fragmentaires qui apparaissent de
plus en plus assujetties à des enjeux économiques. Alors que la nouvelle La Fin
des livres dressait, dans son ensemble, un tableau positif du partage généralisé
de la littérature distribuée notamment par fils dans la société future, la tonalité
change radicalement dans la dernière page de l’œuvre. Le narrateur et son
interlocuteur reprennent un discours typique de la fin du siècle déplorant la
crise de surproduction du livre et la dévaluation de son contenu, qui ne recou-
vre plus que du vide :

Il faut que les livres disparaissent ou qu’ils nous engloutissent ; j’ai calculé qu’il

paraît dans le monde entier quatre-vingts à cent mille ouvrages par an, qui tirés à

mille en moyenne font plus de cent millions d’exemplaires, dont la plupart ne […]

propagent que préjugés et erreurs. […] quel bonheur de n’avoir plus à en lire et de

pouvoir enfin fermer les yeux sur le néant des imprimés !

Jamais l’Hamlet de notre grand Will n’aura mieux dit : Words !… words !…

words !… Des mots !… des mots qui passent et qu’on ne lira plus 45.

Malgré l’extraordinaire inventivité déployée autour des nouvelles configu-
rations possibles du livre, nombre des fictions d’anticipation laissent ainsi
transparaître un imaginaire nostalgique du livre ancien. Il n’est sans doute pas
anodin que plusieurs auteurs de ces fictions aient joué un rôle important dans
des cercles de bibliophiles, comme Octave Uzanne, Albert Robida ou Alfred
Franklin, conservateur à la bibliothèque Mazarine. Certes, leurs textes repro-
duisent les tensions d’un discours social formulé sous de multiples autres


LE LIVRE AU FUTUR ANTÉRIEUR

44. Le Vingtième Siècle, op. cit., p. 211. 

45. La Fin des livres, op. cit., p. 145. 
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formes, notamment dans la presse et la critique littéraire. À travers la projec-
tion dans le futur, c’est bien de la crise présente du livre qu’ils traitent, en
déployant leur réflexion dans un dispositif narratif qui permet de donner chair
aux enjeux sociaux de la culture lettrée. Le propre du roman d’anticipation est
sans doute sa capacité de modélisation des possibles, intégrant jusqu’aux moin-
dres détails les réalisations concrètes, extrapolées du présent.

Figure 8 : « L’œuvre maléficieuse dicte phonograf du sorcier Edisonas »

Illustration d’Albert Robida, La Fin des livres d’Octave Uzanne et Albert Robida, 1895, p. 133.

L’illustration ironique de la Fin des livres suggère bien la complexité du
positionnement idéologique du romancier d’anticipation. Derrière la figure de
Gutenberg accoudé à sa presse, la légende en caractères gothiques désigne une
autre cible : « L’œuvre maléficieuse dite Phonograf du sorcier Edisonas juste-
ment brûlé en grève le – » et la date est barrée. L’illustrateur juxtapose ici les
mythes, faisant d’Edison un nouveau Gutenberg, mais un Gutenberg faustien,
vendant son âme au démon qui, à sa gauche, lui apporte son invention, le pho-
nographe. Dans ce condensé iconique, Uzanne et Robida incarnent la tension
contradictoire qui anime la fiction d’anticipation : il s’agit de prendre acte de la
révolution majeure qui attend les pratiques de lecture et de détailler avec
 passion la multiplicité des nouveaux supports envisagés, tout en se faisant
l’écho d’un discours nostalgique sur la gloire passée du livre imprimé.

                                            VALÉRIE STIÉNON         CLAIRE BAREL-MOISAN
                                                    Université Paris 13, Pléiade                       CNRS, ENS-Lyon, UMR LIRE
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Emma et la mort du livre : 
la question du photoroman



DANS UN PROPOS logocentrique livré à Duplan le 12 juin 1862,
Flaubert indique qu’une femme dessinée ne donne qu’une seule
femme, tandis que son portrait littéraire, démultiplié par les contin-

gences des imaginations subjectives, en donnerait mille 1. Une telle position,
qui assimile l’amarrage visuel du portrait à sa limitation, condamne a fortiori le
roman photo-illustré doublement appauvri par l’illustration et sa modalité la
plus vile : la photographie.
Les indignes objets de cette étude seront précisément le photoroman, dont

l’acte de naissance est couramment associé à la publication de « Nel fondo del
cuore » dans le magazine italien Il Moi Sogno, le 20 juillet 1947, ainsi que son
prédécesseur, le roman photo-illustré, qui connaît quelques heures de gloire au
tournant des deux derniers siècles en exploitant le support-livre, et dont Paul
Edwards a fait un important repérage à partir des collections Nilsson/Per
Lamm et Offenstadt Frères 2. À première vue, on passerait donc du livre
photo-illustré d’un Pierre Loti 3 ou d’un Jean Lorrain 4 à l’asphyxie qualitative
et quantitative du texte dans le périodique sentimental, un tel raccourci histo-
rique pouvant faire hâtivement associer dégringolade littéraire et mutation des
supports. Tandis qu’au XIXe siècle, l’implantation de la littérature dans la presse
a signifié non la mort de la première, comme on l’a craint de prime abord, mais
l’adaptation et la réinvention des paramètres de la littérarité, la pandémie pho-
tographique menace, avec bien plus d’évidence, la littérarité dans son principe

1. Gustave Flaubert, Correspondance, III, éd. J. Bruneau, Gallimard, « Pléiade », 1980, p. 221-222.

2. Paul Edwards, Soleil noir. Photographie et littérature, chapitre XX, « Le roman photo-illustré », Presses

Universitaires de Rennes, 2008, p. 231-243. Voir en particulier la grille de la p. 243.

3. Pierre Loti, Les Trois Dames de la Kasbah, illustrations directes d’après nature par Jules Gervais-

Courtellemont, Calmann-Lévy, 1896.

4. Jean Lorrain, La Dame turque, coll. « La voie merveilleuse », Nilsson/Per Lamm, 1898 ; Quelques hommes,

coll. « La voie merveilleuse », Nilsson/Per Lamm, 1903.
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le plus irréductible : l’existence même du texte. L’histoire du photoroman
 illustrerait ainsi un triple phénomène : non seulement la mort de la littérature,
mais aussi la consubstantialité de cette a-littérarité avec le support périodique
victorieux de l’objet-livre, et la suprématie, enfin, de l’exhibitionnisme photo-
graphique sur l’imagination intime dont le potentiel textuel est porteur. Le
photoroman, qu’Emma sans doute eût dévoré, c’est le cauchemar de Flaubert,
la victoire d’un bovarysme industriel parvenant à l’extrémité du processus de
réduction de ce qui fut la littérature à un nombre défini de situations et de
types spectaculaires dont les désobéissances mêmes, adultères ou désertions
conjugales, ne font que maquiller un conformisme « kitsch » au sens où l’en-
tend Kundera, soit la propension « à se regarder dans le miroir du mensonge
embellissant et à s’y reconnaître avec une satisfaction émue » 5. Dans cet objet
a priori « mineur » historiquement ancré dans la IIIe République se jouent les
sorts du texte, de la littérarité, et du statut sociologique du lectorat de
« romans »– soit, ni plus ni moins, le sort de la littérature et de ce qu’on lui
croit consubstantiel : le livre.

PÉRIODISATION ET SOCIOLOGIE PHOTOROMANESQUES

Pour esquisser à grands traits une périodisation nécessairement imparfaite,
la constitution du roman-photo en tant que genre a traversé trois, voire quatre
modalités correspondant à (presque) autant de phases : la gestation du photo-
roman dans le roman photo-illustré développé dans les années 1890, l’essor du
cinéroman, à partir de 1915 6, le photoroman à proprement parler, officielle-
ment né en 1947 et lui-même scindable en deux catégories : le photoroman
populaire, industriel et périodique (celui du magazine italien Il Moi Sogno, en
1947, suivi par Nous deux qui propose, le 9 août 1950, le feuilleton « À l’aube
de l’amour »), et le photoroman littéraire, confidentiel et livresque, tel que les
éditions Minuit l’expérimentent dans les années 1980 7. Deux paramètres doi-

5. Milan Kundera, L’Art du roman, Gallimard, 1986, p. 160.

6. Cette date correspond à la création des Mystères de New York de Pierre Decourcelle. Le ciné-roman ou

roman cinéma inspirera à Gallimard sa très belle collection « Le cinéma romanesque ».

7. Chausse-trappes, mise en scène d’Edward Lachman, dialogues d’Elieba Levine, Maquette de Marie Valk,

traduction de Bernard Eisenshitz, préface d’Alain Robbe-Grillet, Éditions de Minuit, 1981 ; Plissart-Peeters,

Le Mauvais œil, avec, par ordre d’apparition : Patrick Beckers, Eve Bonfanti, Claude Dumoulin, Pascale

Piron, Christian Maillet, Chatherine Belkodja, Bernard Marbaix, Éditions de Minuit, 1986.
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vent donc être convoqués lorsqu’on retrace l’histoire du photo-roman : le para-
digme cinématographique, qui introduit une véritable rupture entre l’ère du
roman photo-illustré et celle du cinéroman qui donne au roman-photo sa phy-
sionomie ; et le paradigme éditorial qui, en associant le périodique au photoro-
man populaire, et le livre au photoroman expérimental et littéraire, dessine, de
Nous deux à Hélène Cixous ou Philippe Curval, une ligne de fracture socio-
culturelle.
La sociologie du roman-photo est à l’origine pourtant marquée par un phé-

nomène d’acculturation compris comme l’interpénétration culturelle de deux
groupes sociologiquement distincts. Le roman photo-illustré des années 1890
fournit trois types d’indices sociologiques : le coût de l’ouvrage, le type d’his-
toire choisi, et les codes linguistiques et intertextuels. Or le roman photo-illus-
tré, économiquement destiné, à l’aube des collections de poche, aux catégories
plutôt aisées, pose non sans tensions parodiques le problème du cliché et celui
de son introduction spectaculaire dans le champ du livre qu’il contribue à vul-
gariser qualitativement, par la simple présence d’une photographie moins
noble que le dessin, mais non financièrement, même si les prix des romans pro-
posés par Peter Lamm et Nilsson, qui s’élèvent à 3,50 F, sont assez concurren-
tiels dans le secteur du livre illustré 8. C’est ce que confirme l’enquête d’Ibels
qui se livre, via le photographe « Van Pusch », à une apologie économique du
livre photo-illustré, censé revenir un tiers de moins que le livre illustré par le
dessin 9.
Dans les années 1890, on peut donc parler d’objets dont la mutation socio-

logique, pour être visible, n’est pas complètement effective. Quant aux types
d’intrigues retenus et aux univers culturels correspondants, généralement variés,
ils cultivent les amours campagnardes (George Baume, Pauline ou les amours
d’une jeune fille de ferme, Roman inédit, orné de nombreuses illustrations obte-
nues par la photographie d’après nature, Nilsson/Per Lamm, coll. « Excelsior »,
1900), l’intrigue matrimoniale bourgeoise (Gyp, L’Entrevue, Nilsson/Per
Lamm, coll. « La Voie merveilleuse », 1899), l’érotisme mondain ou demi-
mondain (Lepelletier et Rochel, Les Amours de Don Juan, Nilsson/Per Lamm,
coll. « Excelsior », 1898 ; Jean Lorrain, Quelques hommes, Nilsson/Per Lamm,

8. Concernant le livre photo-illustré lire Hubertus Von Ameluxen, « Quand la photographie se fit lectrice : le

livre illustré par la photographie au XIXe siècle », Romantisme, 1985, vol. 15, n° 47, p. 85-96.

9. André Ibels, « Enquête sur le roman illustré par la photographie », Le Mercure de France, 9e année, jan-

vier 1898, p. 103.
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coll. « La Voie merveilleuse », 1903), et plus rarement, l’enquête criminelle
dans les bas-fonds (Goron, ancien chef de la sûreté de Paris, Les Antres de Paris.
Le crime de la rue de Javel. Roman d’études criminelles, scènes reconstituées par la
photographie d’après nature, Nilsson/Per Lamm, coll. « Excelsior », 1901). Dans
la plupart des romans dépouillés, les codes narratifs se trouvent transposés dans
un univers soit provincial, soit parisien, mais en tout cas contemporain, comme
si la modernité photographique interdisait l’anachronisme du sujet, et par voie
de conséquence tout roman antiquisant. La « cible commerciale » semble donc
majoritairement concerner une bourgeoisie urbaine et sexuellement mixte :
Lorrain, Mendès 10, Maizeroy 11… viseront avec leurs textes lestes une clientèle
plutôt masculine, tandis que Gyp drainera son lectorat habituel, féminin,
bourgeois ou mondain, et franchement antisémite. Du reste le tissu intertex-
tuel d’un Catulle Mendès ou d’un Jean Lorrain, dans la mesure où il convoque
Laclos, Proust, les Goncourt, Henri de Régnier, Baudelaire ou le Sâr Peladan,
fonctionne comme un filtre sociologique tout en marquant par ailleurs une
conscience du ridicule qui désertera le roman-photo. Le rire satirique court
ainsi tout au long de leurs textes pour dénoncer les stéréotypes comportemen-
taux, tels ceux du rédacteur principal de l’Écho du Nord-Est, qui chez Mendès
récite « des vers de Baudelaire, musique de Rollinat, en s’accompagnant au
piano avec de longues mains hystériquement inspirées, et les prunelles se
révulsant vers l’idéal du plafond 12 ! », ou chez Jean Lorrain, pour caricaturer
Marthe, une fille à soldat aux gloussements d’amour ridicules 13. Cette promis-
cuité railleuse de l’élite et du cliché grivois à laquelle un Mendès, dans Bêtes
roses, soumet ses allusions sexuelles et intertextuelles, indique bien cette situa-
tion particulière dans laquelle la photo-illustration met la littérature, comme si
elle emmenait cette aristocrate dans un mauvais lieu.
Produit dérivé parfois regardé comme le « cinéma du pauvre », le cinéroman

présente également une relative ambivalence sociologique. Populaire dans les

10. Bêtes roses, par Catulle Mendès, illustré par la photographie d’après nature, coll. « La voie merveilleuse »,

Nilsson/Per Lamm, 1899.

11. René Maizeroy, La chair en joie et le cœur en peine, illustré par la photographie d’après nature,

Nilsson/Per Lamm, coll. « Excelsior », 1899.

12. Bêtes roses, éd. citée, p. 16.

13. « Quelle nuit nous allons passer, grand lion ! Je t’embrasse dans le cou, là où tes cheveux ras sentent

si bon. Ta petite sale, Marthe.

PS. Viens en uniforme » (Jean Lorrain, Quelques hommes, éd. citée, p. 127.)
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clichés qu’elle met en œuvre, et qui ouvrent la voie d’une culture de masse, mais
élitiste dans les tarifs qu’elle pratique, l’industrie cinématographique forme un
carrefour sociologique offrant des voies d’accès différentes à une culture com-
mune : le cinéroman permet ainsi aux populations rurales ou peu fortunées de
partager la culture cinématographique de la bourgeoisie urbaine. C’est du reste
un phénomène caractéristique de la modernité industrielle que cette capacité de
l’innovation technique à constituer, grâce au recours anthropologique à l’éton-
nement sensoriel – qu’on songe à l’étonnement enfantin suscité par le cinéma,
la 3D, les écrans tactiles… – une sorte de gué sociologique reliant les univers
populaire et bourgeois dans le creuset de ce qui va devenir la culture moyenne.
Quant au photoroman périodique à proprement parler, s’il s’agit d’un objet

certes populaire, économiquement et esthétiquement, il n’est historiquement
pas dépourvu, lui non plus, d’une forme de transversalité sociologique indisso-
ciable de sa cible commerciale féminine qui, du fait de sa condition de
« mineure » juridique, constitue une sorte d’interface entre le peuple, dont elle
partage une forme de subordination, et la bourgeoisie, dont elle peut être issue.
Femmes au foyer et ouvrières peuvent ainsi se rencontrer sur le terrain du
roman stéréotypique avant que l’émancipation socio-professionnelle des
femmes ne réduise cette intersection et ne relègue le roman-photo dans un pan
plus franchement populaire et moins avouable de la culture féminine.
Il existe donc, entre 1890 et 1947, un moment sociologiquement étrange

donnant naissance à un objet hybride, avant la double dégringolade du genre
dans la culture populaire et féminine. Ce qui s’est écrit sur le roman-photo
depuis les années 1980, passant par la plume de Robbe-Grillet 14 ou d’essayistes
et de critiques comme Jean-Claude Chirollet et Jan Baetens 15, a souvent eu
pour but d’extraire le genre de ce puits de médiocrité pour le constituer en véri-
table objet esthétique et littéraire.

DÉFINITION ET PARADIGMES

Soucieux de le redéfinir avec neutralité, Jan Baetens appelle roman-photo
« toute narration visuelle faite avec des images photographiques disposées en

14. Voir sa préface de Chausse-trappes, mise en scène d’Edward Lachman, dialogues d’Elieba Levine,

Maquette de Marie Valk, traduction de Bernard Eisenshitz, Éditions de Minuit, 1981. 

15. Jean-Claude Chirollet, Esthétique du photoroman, Edilig, Collection Médiathèque, 1983 ; Jan Baetens,

Pour le roman-photo, Impressions nouvelles, 2010.
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séquences et montées sur un support paginal, qu’elles soient ou non accompa-
gnées d’une légende » 16. Si la notion de séquence est indispensable au principe
narratif du genre, la possibilité de l’absence de légende mérite toutefois d’être
nuancée. Nul doute qu’une photographie isolée peut, en l’absence de texte,
relater une situation, caractériser une atmosphère ou un personnage, détenir un
potentiel diégétique. Mais en l’absence de relais textuel qui puisse les actuali-
ser, la fonction narrative d’une suite d’images organisées comme autant de syn-
tagmes dans la concaténation et la grammaire iconographiques se trouve limi-
tée. Quand bien même d’ailleurs on pourrait concevoir un roman exclusive-
ment photographique qui soit intelligible, du moins selon les critères tradi-
tionnels de la référentialité et de l’actualisation, la présence même du substantif
« roman » défini comme un récit « écrit » indique combien le genre photo-
romanesque ne prétend pas couper le cordon de l’héritage linguistique et tex-
tuel au profit du seul paradigme visuel. Le roman-photo est donc une narra-
tion « scripto-visuelle » reposant sur l’association d’un texte et d’une organisa-
tion séquentielle des photographies agencés dans des proportions variables,
pouvant aller de la majoration iconographique, dans le cadre du roman-photo
populaire périodique des années 1950, à la majoration textuelle, comme dans
les premiers romans photo-illustrés ou, plus récemment, dans le photoroman
de Philippe Curval (Attention les yeux, « Denoël », 1995). Dans ce dernier cas
toutefois, l’identité de Guillaume Coiranne, personnage principal et « homme
de l’instantané » armé d’un Leica, ainsi que la prise en charge par le récit du
commentaire de son propre travail photographique 17, entraînent un effet de
débordement de la photographie dans le texte, et par là même un dépassement
de sa limite physique. D’autres expériences se positionnent dans une zone
quantitativement médiane où le texte, plus nourri que dans le roman-photo
sentimental populaire, laisse cependant la part belle aux séquences photogra-
phiques : c’est le cas de l’expérience artistique et littéraire de Roman photo 18,
création de Karine Saporta et Peter Greenaway préfacée et commentée par
Hélène Cixous, Daniel Dobbels et Bérénice Reynaud en 1990. Dans tous les

16. Jan Baetens, Du Roman-photo, Medusa Medias et Les Impressions Nouvelles, Mannheim/Paris, 1992,

p. 9.

17. Voici la première phrase du roman : « Il avait mis une optique normale sur son Leica, un 50 mm qui ouvrait

à 1,9, et cherchait à cadrer dans le viseur le confluent de la rue du Faubourg-Montmartre et des boule-

vards Poissonnière et Montmartre. »

18. « Arts chorégraphiques : l’auteur dans l’œuvre », Armand Colin, 1990.
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cas se pose le problème de la valeur photoromanesque qui ne saurait se mesurer
à la seule aune de la littérarité : dans le manifeste intitulé « Pour un nouveau
roman-photo » qu’il consacre à Chausse-trappes, œuvre d’Edward Lachmann et
d’Elieba Levine publiée chez Minuit en 1981, Robbe-Grillet se penche moins
sur le texte que sur la capacité de la construction iconographique à se défaire
de la continuité séquentielle et pseudo-cinématographique des productions
populaires en proposant un travail nouveau sur les échos et les combinatoires
visuels, qui ne saurait d’ailleurs investir d’autre espace que celui, insulaire et
autonome, du livre.
Si un tel objet dote le dispositif scripto-visuel d’un degré de complexité

dont le roman photo-illustré des années 1890 est dépourvu, ce dernier n’est pas
pour autant une simple modalité photographique du livre illustré : le fait que
les collections Nilsson/Per Lamm, et Offenstadt aient systématisé l’inédit
indique le pressentiment d’une singularité générique. À l’inverse, le roman-
photo à l’œuvre au sortir de la Seconde Guerre mondiale tirera davantage son
originalité de la réussite technique des périodiques en couleurs qui l’accueil-
lent, et qui deviennent des manières de petits cinémas portatifs, que d’une
réelle innovation génétique : le recours de l’hebdomadaire belge Femme d’au-
jourd’hui à l’adaptation photoromanesque des grands classiques généralement
puisés dans le patrimoine romantique (Madame Bovary, Le Capitaine Fracasse,
Les Hauts de Hurlevent, Orgueils et préjugés…) montre que le mécanisme créatif
associé relève moins de la conscience d’un nouveau genre que de la spectacu-
larisation plus cinématographique que photographique d’un texte préexistant.
En cela le photoroman de l’après-guerre semble l’héritier direct du cinéroman
qui consiste à adapter un film au format magazine en séquençant une extrac-
tion de dialogues et de photogrammes. Pourtant l’adaptation définit le cinéro-
man tandis qu’elle n’est qu’une possibilité du roman-photo contraint pour sa
part à convertir le texte en images. Le cinéroman est donc un produit dérivé
quand le roman-photo, même lorsqu’il adapte une œuvre, est une création à
part entière.
En outre si le paradigme du cinéroman est par principe cinématogra-

phique, celui du roman-photo n’est photographique qu’en théorie : l’effet de
lecture, qui procède par réparation mentale de la discontinuité des plans, est
relativement semblable à celui du ciné-roman qui, par nécessité éditoriale, se
présente de son côté comme un photoroman, de telle sorte que la distinction
paradigmatique, vraie génétiquement, est brouillée par sa réception. Le photo-
roman invente même un genre triplement médian : il est à mi-chemin du
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roman dont il hérite textuellement et du cinéma dont il hérite visuellement via
le cinéroman, à mi-chemin du cinéma muet et du cinéma parlant dans la
mesure où il bavarde plus que le premier et moins que le second, à mi-chemin
enfin du théâtre et du cinéma puisqu’associant la fixité des plans et la variété
des décors il n’a ni les contraintes matérielles du premier, ni la mobilité du
second. Plus encore cette hybridité artistique concerne le statut même des
« acteurs-poseurs », ces comédiens tout autant que modèles dont les noms s’af-
fichent dans la distribution initiale et font valoir des vedettes circulant parfois
entre les mondes du théâtre et du cinéma. Très ancré dans les romans photo-
illustrés des collections Per Lamm et Nilsson où posaient des acteurs de théâ-
tre en vogue comme Lise Fleuron ou Mlle Diéterle 19, l’usage avait suscité les
sarcasmes d’Ibels : dans son enquête sur le roman photo-illustré, ce dernier
avait glosé sur l’ambiguïté morale des modèles prostituées dont les romans
auraient fourni le catalogue et les adresses 20. Les périodiques photoroma-
nesques de l’après-guerre évacueront de telles connotations, mais maintien-

19. « Dans ce livre des Amours de Don Juan, nous avons fait appel, pour l’illustration photographique, à

Mme Lise Fleuron, exquise et charmante artiste dont tout Paris raffole en ce moment, et à Mlle Diéterle,

dont la plastique et le talent sont applaudis chaque soir au théâtre des Variétés. Toutes deux ont bien

voulu incarner les deux principaux personnages du roman : la première pour Dona Elvire, la seconde pour

Dona Anna. » (Note intérieure insérée par Clément Rochel et Edmond Lepelletier dans Les amours de

Don Juan. Roman inédit, Nilsson/Per Lamm, coll. « Excelsior », 1898).

20. Voir André Ibels, article cité, p. 104.

Lise Fleuron dans Les Amours de don Juan de Rochel et Lepelletier, 

Nilsson/Per Lamm, 1898.
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dront l’échange entre la scène et le roman-photo. Le prolifique Hubert Serra,
à qui l’on doit l’adaptation photoromanesque du Capitaine Fracasse de Gautier
pour l’hebdomadaire belge Femmes d’aujourd’hui, entre le 10 juillet et le
16 octobre 1968, attribue ainsi le rôle-titre à Michel Le Royer, acteur de la
Comédie-Française assisté d’une jeune débutante qui, elle aussi, consacrera sa
carrière au théâtre : Isabelle Mercure.

Le Capitaine Fracasse, réalisation Hubert Serra, avec Michel Le Royer 

dans le rôle de Sigognac et Isabelle Mercure dans le rôle d’Isabelle, 

Femmes d’aujourd’hui, n° 1210, 10 juillet 1968.

Ce rattachement à une prestigieuse scène nationale permet à Hubert Serra
d’associer un produit d’appel au physique de jeune premier et la caution artis-
tique de la Comédie-Française qui vient adouber un genre minoré. Michel Le
Royer a interprété, en 1965, le rôle de don Carlos dans le Dom Juan de Marcel
Bluwal, et obtenu des premiers rôles… à la télévision, notamment dans des
films de cape et d’épée comme Cyrano de Bergerac (1960), de Claude Barma, et
D’Artagnan, chevalier du roi (1966), d’Henri Barrier.
Son absence de réelle « percée » au sein de la Comédie-Française explique

toutefois son passage du théâtre à l’écran, et de l’écran au photoroman, tandis
qu’une tête d’affiche de la grande scène nationale n’aurait pu courir un tel
risque. Il y a donc une possible circulation de l’un à l’autre de ces genres et
espaces, mais non sans que soit maintenu un classement symbolique et hiérar-
chique qui, faisant du photoroman l’espace possible d’une promotion des
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acteurs débutants, ou de la demi-ombre, ne les met jamais à exacte équivalence
avec les ténors du théâtre français. D’où, dans Le Capitaine Fracasse de Serra
par exemple, cet effet de lecture étrange qui semble assimiler la situation du
baron de Sigognac, noble consentant au déclassement qu’implique la carrière
de comédien, à celle de l’acteur de la Comédie-Française, qui consent de même
à devenir un acteur de roman-photo influencé par la mode des films de cape
et d’épée et proposant ainsi une sorte de « spectacle cinématographique dans
un fauteuil », de « roman à grand spectacle » où l’opération ne consiste pas,
comme dans le cinéroman, à réactiver le souvenir d’une expérience cinémato-
graphique révolue, mais à susciter la représentation d’un film virtuel : la projec-
tion mentale opérée par le lecteur relève ainsi d’une avant-première et d’une
conversion de la discontinuité photographique en continuité filmique. C’est
principalement pendant les années 1980 que le réinvestissement du photoro-
man, par l’intermédiaire de nouvelles expériences combinatoires, va libérer la
photographie de cette concaténation cinématographique linéaire et classique
pour lui restituer sa spécificité et susciter son inventivité.

Première page de l’adaptation photoromanesque de Madame Bovary par Hubert Serra,

Femmes d’aujourd’hui, 18 mars 1979
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EMMA EN SON MIROIR

En attendant, le photoroman de masse reste tributaire de la double tutelle
cinématographique et littéraire sans parvenir à la dépasser dans l’invention
d’un nouvel objet, ni investir significativement le marché du livre. Hubert
Serra, qui dans le « générique » de la centaine de photoromans qu’il a orches-
trés se présente comme un « réalisateur », découpe son adaptation du Capitaine
Fracasse en quinze épisodes détachables de 6 pages et dotés d’une numérota-
tion indépendante de façon à pouvoir former une brochure unique de 84 pages
– en réalité 90 pages compte tenu de l’erreur de pagination du numéro du
9 octobre. L’hebdomadaire réactive, de ce point de vue, le fonctionnement
feuilletonesque de la presse du XIXe siècle, celui-là même qui préside à la publi-
cation de la version originale du Fracasse dans la Revue nationale et étrangère du
25 décembre 1861 au 18 juin 1863, et avant sa reprise en volume chez
Charpentier, en 1863. Ce semblable découpage feuilletonesque s’accompagne
pourtant d’une différence significative : l’absence d’horizon éditorial du photo-
roman qui semble signer la mort du livre, et dont on peut se demander s’il
sacrifie du même coup la littérarité de l’œuvre originale.
En choisissant d’adapter Le Capitaine Fracasse, Serra prend le parti du spec-

taculaire sans toutefois bannir la problématique du cliché et du statut esthé-
tique qui habite le roman-feuilleton de Gautier : de même que le baron de
Sigognac consent à suivre un chariot de comédiens qui finalement lui appor-
tera, par les chemins détournés du hasard, le salut, un classique de la littérature
occupe les pages photoromanesques d’un hebdomadaire féminin qui s’en
trouve du même coup revalorisé. Certes le traitement choisi par Hubert Serra,
s’il donne la part belle au texte original, n’échappe pas toujours au ridicule,
comme lorsque la vue de Sigognac enfournant une cuisse de poulet dans sa
bouche grand-ouverte inspire un phylactère ému à Isabelle : « Comme il a dû
être malheureux, privé d’affection, solitaire, prisonnier de sa pauvreté 21… » Par
ailleurs quelques éléments-clefs dotés dans le roman d’une forte charge sym-
bolique, tels que la réinvention du type dramatique du Fracasse par Sigognac
ou la mort du chat, sont éludés au profit du thème plus plat de la rivalité fémi-
nine entre Isabelle et Yolande de Foix. Mais le résultat vaut bien, à tout pren-
dre, la production cinématographique de l’époque, et l’action, l’aventure, le
romanesque, le pouvoir de séduction de Michel Le Royer réunissent potentiel-

21. Femmes d’aujourd’hui, 10 juillet 1968, p. 4.
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lement un lectorat familial que viennent confirmer les choix de bandes dessi-
nées complémentaires susceptibles d’attirer les maris (Bob Morane, en première
page), et les enfants (les aventures de l’éléphant Trompette, en dernière page).
Nous deux pratiquera pour sa part la publication intégrale de ses photoromans
en suppléments, sortes d’entre-deux prenant du livre son intégralité, sa conti-
nuité, et du périodique sa matérialité et sa ponctualité. Cette quasi-disparition
du support livresque fonctionne ainsi comme un marqueur axiologique assimi-
lant le photoroman à un sous-produit culturel poussé cependant, dans le cas
des adaptations, dans l’ombre des grands classiques. En somme le photoroman
périodique est travaillé par l’hésitation, sur tous les plans, éditorial (feuilleton,
choix du supplément ou republication en livre), sociologique (lectorat féminin
populaire ou moyenne bourgeoisie attachée à son patrimoine littéraire), esthé-
tique (littérature ou cinéma), axiologique (création artistique ou produit de
masse).
En septembre 1973, l’hebdomadaire Nous deux propose dans son supplé-

ment n° 1340 un roman-photo intitulé Madame Bovary 73 22. Cette année-là,

22. Lire Geneviève Idt, «Madame Bovary en romans-photos », dans Flaubert, la femme, la ville, ouvrage col-

lectif, PUF, 1983, p. 159-173. Les versions proposées par Femmes d’aujourd’hui et Nous deux sont acces-

sibles sur le site du CEREdI de l’université de Rouen (http://flaubert.univ-rouen.fr/derives/mb_bd.php).

Bovary 73, Nous deux, septembre 1973, première page.
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Nicole Courcel, dirigée par Pierre Cardinal, incarne l’héroïne de Flaubert à
l’écran. Nous deux se différencie ouvertement de l’adaptation télévisuelle en
affirmant qu’il s’agira d’offrir « une version moderne, dépourvue de littéra-
ture », comme si, étrangement, l’évacuation de la littérature pouvait constituer
un argument publicitaire. En tout cas le pari est tenu, si l’on en juge par l’in-
congruité des anachronismes et la médiocrité désarmante des dialogues : un
Charles Bovary plus séduisant qu’insignifiant, au volant de ce qui ressemble à
une Renault 6, se rend chez une Emma aux cheveux longs qui l’entreprend
assez rapidement. S’ensuit une déclinaison de rencontres labiales conformes
aux standards du roman à l’eau de rose : « Leurs lèvres s’unirent longuement,
Charles a tant rêvé, désiré cet instant merveilleux ! ». Mariée, Emma arbore la
coupe courte de la femme moderne avant de sombrer brutalement dans l’ennui
et de rencontrer Léon dont l’âme vogue dans les mêmes idéalités puisque
comme elle, il va vibrer sur le dernier disque de Gilbert Bécaud. Plus rapide
que son modèle flaubertien, Emma favorise alors un nouveau rapprochement
labial : « Puis la passion les emporte et leurs lèvres se cherchent dans un baiser
sans fin ». Rapprochement récurrent dont son amant suivant, Rodolphe, pren-

Bovary 73, Nous deux, septembre 1973.

Emma et Léon aiment Gilbert Bécaud.
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dra cette fois l’initiative : « Des lèvres brûlantes prirent celles d’Emma. » Vidé
de toute allusion à l’influence des stéréotypes romantiques et littéraires, débar-
rassé de la question de la maternité (point de petite Berthe dans Madame
Bovary 73, six ans après la légalisation de la contraception non chirurgicale, et
deux ans après le manifeste des 343), transporté dans un univers contemporain
majoritairement urbain voire parisien (Rodolphe est tout sauf un hobereau de
province), privé de la narration flaubertienne au profit de dialogues convenus
dont on a pu apercevoir les splendeurs, le lien au roman de Flaubert ne tient
plus que par le fil ténu des noms de personnages et de la thématique édulcorée
de l’ennui. Le texte romanesque, le style de Flaubert et surtout la réflexion sur
l’empreinte existentielle du stéréotype désertent ce résultat appauvrissant : le
ridicule, haut-mal d’un romantisme de pacotille, n’y constitue pas un objet
d’étude, encore moins une clef de lecture compliquée de tragédie dans le pro-
cessus de destruction d’Emma, mais un résultat involontaire du roman-photo
qui produit, à son insu, ce dont Madame Bovary est elle-même victime. Le
paradoxe de Madame Bovary 73 est donc, à l’heure de l’émancipation féministe,
de distiller une production esthétiquement et moralement régressive, anti-
flaubertienne par son inaptitude à la distance critique, et susceptible par là
même de constituer une véritable fabrique de bovarysme. Le feuilleton photo-
romanesque confirme la double mort de la littérature et du livre.
Si la version de Nous deux « rate » le principe même du roman, il n’en est

pas de même de l’adaptation qu’Hubert Serra propose six ans plus tard pour
l’hebdomadaire belge Femmes d’aujourd’hui, avec pour actrice-phare Martine
Redon, qui comme Michel Le Royer naviguera dans les eaux incertaines d’une
demi-célébrité. Dans cette version qui découpe l’histoire en seize épisodes
publiés du 18 mars au 4 juillet 1979, la légende, qui prend le pas sur le dia-
logue, est exclusivement constituée par le texte même de Flaubert dont Serra,
non sans pertinence, a choisi et juxtaposé des extraits significatifs, tout en
consacrant une partie de la page, dans cinq numéros successifs, à une rubrique
intitulée « Connaissance de Flaubert ». Cette rubrique sérieusement élaborée
délivre des précisions biographiques, historiques et stylistiques conformes,
dans leur contenu et leur présentation, à ce qu’on peut trouver dans les
ouvrages scolaires de l’époque, ce qui permet d’identifier un lectorat plutôt
bourgeois incluant les bachelières : la cible sociologique de Femmes d’au-
jourd’hui est manifestement plus cultivée que celle de Nous deux qui semble
devoir se défier de toute littérature pour retenir un lectorat en délicatesse avec
ses cours de français. Il n’en demeure pas moins que ni populaire, ni vraiment
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élevée, l’appartenance du lectorat de Femmes d’aujourd’hui à la classe moyenne
vouera le photoroman à l’ignorance des unes, et au mépris des autres 23.

Madame Bovary, photoroman réalisé par Hubert Serra, 

Femmes d’aujourd’hui, 18 mars – 4 juillet 1979.

Ce qui motive quoi qu’il en soit le réalisateur Hubert Serra assisté du pho-
tographe Lepeltier, c’est bien le respect scrupuleux du texte et de sa réflexion
sur l’influence délétère des clichés que le roman-photo, pourtant propice à leur
prolifération, traite avec une fine distance critique. On peut donc, en l’occur-
rence, parler d’une adaptation intéressante servie, en ce qui concerne le texte,
par une démarche anthologique pertinente qui opte pour la citation littérale :
Emma ne se dit pas platement « je m’ennuie », mais « l’ennui file sa toile à tous
les coins de mon cœur… ». En somme, tandis que la version de Nous deux dis-
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23. C’est ce qu’explique avec justesse Jan Baetens dans « Littératures imaginées (en général) et romans

photos (en particulier) », dans Littératures en Belgique. Diversités culturelles et dynamiques littéraires,

Dirk de Geest et Reine Meylaerts (dir.), Bruxelles, Peter Lang, 2004, p. 217.
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tille le poison qui tua Madame Bovary, l’adaptation belge illustre la compati-
blité du photoroman avec le principe du roman de Flaubert : ce n’est d’ailleurs
pas le moindre tour de force du travail d’Hubert Serra que de faire coïncider le
texte de Flaubert avec un genre qu’Emma eût consommé sans modération,
comme si le remède était dans le mal.

Si le bovarysme a conjointement migré dans le septième art et le photoro-
man périodique, le livre cependant n’est toujours pas mort. Bien au contraire,
le genre photoromanesque initialement déprécié a suscité, même ponctuelle-
ment, l’intérêt des artistes et intellectuels au point qu’Hélène Cixous, Derrida,
Robbe-Grillet ou Benoit Peeters s’en sont mêlés pour mieux le commenter, le
recréer en le « défamiliarisant » 24 au point également qu’il s’est agi de lui asso-
cier « le beau livre » : ce qui devait tuer le livre finalement s’y réfugie.
Chanter les beautés du photoroman en tant que genre pleinement artis-

tique n’est pas infondé, mais un peu « forcé » : quiconque étudie ou pratique ce
genre ne saurait se départir d’une conscience au fond délectable du mauvais
goût, du kitsch, qui, non pas nécessairement mais historiquement, fait partie
de son patrimoine génétique. Qu’on veuille en faire un art de haute volée asso-
cié à l’objet-livre plutôt qu’un produit convenu voyageant dans la seconde
classe du périodique ne peut en rien chasser ce limon, somme toute fécond, de
la conscience ou de l’inconscient esthétiques.

MARTINE LAVAUD
Paris-Sorbonne/CELLF 19-21

24. « La littérature ou l’art en général, renouvelle la sensibilité linguistique des lecteurs par des procédés qui

dérangent les formes habituelles et automatiques de leur perception. » (Antoine Compagnon, Le Démon

de théorie, Points/Essais, 2001, p. 44).
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Un parfum « Mystère de Londres » :
Jacques Vin(g)tras, fils d’Achille,

le philanthrope,
petit-fils d’Eugène,
le prophète hérétique

À Silvia Disegni



Dans le dernier numéro d’Autour de Vallès (no 44), Silvia Disegni se
demande s’il n’y a aurait pas à chercher un lien entre Jacques
Vingtras et Eugène Vintras, un hérésiarque bien connu de son

temps. S. Disegni fait preuve d’un flair universitaire propre à ceux ou celles qui
sont possédés d’une authentique culture philosophico-historique et qui refusent
de s’enfermer dans les vulgates – de la narratologie par exemple. 
Pour établir définitivement les rapports entre le nom de l’alter ego littéraire

de Jules Vallès et celui du prophète hérétique qui agita les esprits en France de
1840 jusqu’en 1853, il faut partir du témoignage d’Albert Callet, lequel, très
proche de Vallès dans les toutes dernières années du Second Empire, a été pour
l’auteur du Testament d’un blagueur ce que fut celui-ci pour Gustave Planche :
son secrétaire particulier à titre bénévole. Non seulement il a maintenu des
relations avec lui pendant ses années d’exil, mais il est devenu le secrétaire de
rédaction de La Rue sous la direction de l’Insurgé, l’année de la parution en
volume de Jacques Vingtras. 
Vallès a révélé très tôt à Callet comment il a choisi le nom de Jacques

Vingtras : il en a fait l’homonyme du docteur Achille Vintras (1830-1904), le
médecin en chef de l’Hôpital français de Londres. Selon Callet, il aurait lu son
nom sur une affiche annonçant une soirée de bienfaisance. Des soirées de bien-
faisance au profit de l’Hôpital français, il y en avait une chaque année.
Gaston Gille pense que Vallès a dû avoir l’occasion de rencontrer le méde-

cin pendant ses années d’exil londonien. Il est possible que ce soit entre autres
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pour des soins pendant la grossesse de sa maîtresse ou après la naissance de
Jeanne-Marie. Si cette hypothèse se vérifiait, on serait en présence d’un véri-
table transfert, puisque le titre initial choisi par Vallès expliquerait comment
l’écrivain, dans un acte psychologique concret, est passé de sa petite fille à son
gosse, comme il s’est plu à désigner son Enfant.
De toute façon, il était impossible à un Français vivant durablement dans la

capitale britannique d’ignorer l’existence de l’Hôpital français comme celle du Dr
Vintras. T. Johnson, le correspondant à Londres du Figaro en donne la raison:

L’assistance publique n’existe pas en Angleterre. Tous les hôpitaux, soutenus par

des contributions volontaires, s’administrent selon leur fantaisie, et sauf les cas d’ur-

gence, n’admettent les malades que sur une lettre de recommandation émanant de

l’un des gouverneurs de l’établissement. En raison des taxes énormes qu’elles per -

çoivent, les paroisses sont dans l’obligation de secourir les malheureux, et dans

chaque workhouse, maison de charité, se trouve une infirmerie destinée à recevoir les

malades qui habitent la circonscription et qui y sont nés. Il résulte de ce système,

excellent pour les Anglais, que les étrangers en cas de besoin n’auraient su où aller

si la charité privée n’était intervenue et n’avait fondé des hôpitaux spéciaux.

(Figaro, 3 janvier 1877)

À l’époque où Jules Vallès compose Jacques Vingtras, le docteur Vintras est
un no table reconnu. Dès novembre 1871, il est fait chevalier de la Légion
d’honneur pour son action de médecin en direction des familles françaises dés-
emparées ou démunies qui vivaient dans la capitale du Royaume-Uni. À partir
de 1874 et jusqu’à sa mort en 1904, les correspondants du Figaro à Londres
évoquent régulièrement son activité, y compris dans la rubrique mondaine. La
question que pose Silvia Disegni revient à étudier les liens qui pourraient exis-
ter entre le Dr Vintras et Pierre Michel Eugène Vintras, le prophète et héré-
siarque qui a défrayé la chronique entre 1840 et 1875.



LE MÉDECIN ET LE FINANCIER

Il convient auparavant de savoir qui est le Dr Achille Vintras. Selon la
notice nécrologique parue dans le British Medical Journal du 26 novembre
1904, il commence des études médicales à Paris pour les terminer à St.-Mary’s
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Hospital de Londres avec le titre de M.D. (Medical Doctor) dès 1856 si l’on
en croit Le Figaro et le diplôme de M.R.C.S. : il est l’un des premiers chirur-
giens (surgeon) formés et nommés (en 1858, pour ce qui le concerne) dans cet
établissement (n’oublions pas qu’un médecin, physician, bien formé est toujours
prioritairement un chirurgien en une époque où la pharmacopée en reste à un
stade très élémentaire). 
A. Vintras révèle dès ses débuts un authentique esprit philanthropique, fort

répandu dans le corps médical de son siècle. Tout jeune médecin, il forme le
grand projet qui donnera sens à sa vie : créer un hôpital français pour soigner
les Français et francophones, émigrés par choix ou nécessité. Ce projet, il le
partage avec un négociant français, Eugène Rimmel (1820-1887), parfumeur
très réputé sur la place de Londres, fils de Lubin Rimmel, ancien parfumeur
particulier de l’impératrice Joséphine. Vintras et Rimmel : le médecin et le
financier ou la philanthropie à l’œuvre. Leur « idée était aussi bonne que la réa-
lisation en était difficile. On réunit quelques amis qui tous reconnurent la
nécessité de cet établissement hospitalier, mais avec une touchante unanimité
déclarèrent la chose impossible et impraticable » (Le Figaro, 3 janvier 1877).
En 1861, selon la notice historique du Shaftesbury Hospital, les deux hommes
commencent par ouvrir un dispensaire Charlotte street. 

Dr Achille Vintras.



Pour convaincre les sceptiques, il faut montrer que l’entreprise envisagée
peut aboutir. Le dispensaire permet au médecin de montrer l’utilité du grand
projet. Le financier doit encore consolider son assise morale en confortant sa
réussite industrielle et commerciale. Il est en train de devenir un parfumeur-
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négociant de dimension internationale : les années 1860 consacrent définitive-
ment la réputation de la Maison RIMMEL.
C’est le résultat de vingt-cinq ans de travail visant à l’excellence. C’est en

effet en 1834, quand il ouvre sa parfumerie Albermale Street, que Lubin
Rimmel a commencé à apprendre à son fils de quatorze ans un métier qui fera
de lui le Parfumeur des Rois selon Le Figaro du 21 octobre 1876, ou, selon le
New York Times du 15 mars 1887 au lendemain de sa mort, le Prince des parfu-
meurs (« The Prince of Perfumers »). Consécration exceptionnelle : son nom
passe même à la postérité avec le mascara qu’il a inventé en 1881 ; le rimmel
s’est imposé dans l’art du maquillage jusqu’à aujourd’hui.
Avec sa formation de botaniste-chimiste éclairé, E. Rimmel est en effet

vite devenu le parfumeur de la reine Victoria et des têtes couronnées. Le roi
Pedro V et la reine d’Espagne lui accordent à Madrid une audience dont
Figaro se plaît à rendre compte. Il doit son succès à son esprit ouvert au monde
moderne. Il révolutionne progressivement la cosmétique en se passant de com-
posants toxiques, en encourageant l’hygiène personnelle, et aussi en manifes-
tant un remarquable esprit d’invention : bains de bouche, pommades parfu-
mées, vaporisateurs d’eau de vinaigre sont recherchées de la High society. 
Sa réputation au Royaume-Uni est déjà acquise en 1851 lors de l’Exposition

Universelle de Londres : dans le Pavillon d’entrée du Crystal Palace, il dessine
et installe une fontaine de parfums qui laisse une trace durable dans les esprits
et les souvenirs du temps. Au même moment, il a lancé sur le marché de la par-
fumerie son eau de vinaigre (une forme d’eau de toilette) qui fait sensation. Sa
renommée s’étend aussi à Berlin, à Bruxelles et en France, surtout avec l’ouver-
ture, vers Noël 1859, d’une succursale à Paris, boulevard des Italiens, puis à
Lyon à la fin de 1860, place des Terreaux. Il use d’une stratégie commerciale
originale, très anglaise. À Paris, la nouvelle Maison  RIMMEL se fait connaître
par une journée inaugurale de visite du magasin, sans vente mais avec une dis-
tribution gratuite de ses fameux flacons de vinaigre. Paul d’Ivoi, dans le Figaro
du 18 décembre 1859, affirme qu’il s’en est distribué en un jour quatre mille
douzaines ! La même démarche publicitaire est suivie à Bruxelles et Lyon.
La publicité ne peut se limiter à tels « coups ». Rimmel a le souci de s’adres-

ser régulièrement à sa clientèle pour distiller les messages mettant en valeur ses
produits. À Londres, ce souci le conduit par exemple à placer des encarts
publicitaires jusque dans les programmes des théâtres. Mais à Paris, il y a le
Figaro, et quel autre journal pourrait mieux aider un tel entrepreneur à s’atta-
cher une clientèle sensible aux charmes de la séduction comme à ceux de la fri-
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volité ? Jusqu’en 1866, le Figaro paraît trois fois par semaine, se tient par néces-
sité � imposée par les lois sur la presse �à l’écart de la politique créatrice de pas-
sions et d’antagonismes nuisibles aux affaires, se contentant d’une imperti-
nence justifiée par le patronage de Beaumarchais. Pendant les années 1860, le
parfumeur négociant est très présent dans la page d’annonces du journal, et
parfois jusque dans ses pages d’information. 



LA FONDATION DE L’HÔPITAL FRANÇAIS : 
RÉUSSITE ET (UN SIÈCLE DE) DIFFICULTÉS

En 1866, E. Rimmel et A. Vintras décident de relancer le projet d’hôpital
sur les bases mêmes du dispensaire existant. C’est en un moment où la célé-
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brité du parfumeur a déjà atteint un zénith qu’il ne quittera plus. Depuis 1862,
son vaporisateur « est recommandé par les premiers médecins de Londres,
pour ses qualités hygiéniques ; il s’emploie dans les hôpitaux, et chambres de
malades, pour corriger les mauvaises odeurs et assainir l’atmosphère », selon la
publicité du Figaro. Il sert aussi à couvrir d’un parfum de fleurs les odeurs de
gaz et de cuisine lors d’un banquet du Lord-maire à Guidhall, lequel se sou-
vient bien de la fontaine d’eau parfumée de l’Exposition universelle et sait que,
sur le modèle de la fontaine de Crystal Palace, il a créé pour la récente exposi-
tion internationale de la parfumerie de mai 1862 « une fontaine d’odeurs…
une vraie fontaine » miniature qui embaume l’air et ravit sa clientèle. 

Vue d’une des fontaines de Crystal Palace 

lors de l’Exposition universelle de Londres en 1851

Le Lord-maire demande donc à Eugène Rimmel d’être partie prenante
pour organiser l’accueil à Londres de la princesse Alexandra, future princesse
de Galles. Le chroniqueur parisien Louis Roubaud raconte avec l’esprit bla-
gueur caractéristique du Figaro comment le parfumeur de Sa Très Gracieuse
Majesté a pu satisfaire les attentes du Lord-maire :

La scène se passait à Londres le 1er mars de l’an de grâce 1863. Le lord-maire

Rose (c’est son petit nom) était en grand conseil avec ses aldermen, ses shérifs et

autres dignitaires plus ou moins ornés de fourrures. – Il s’agissait de mettre la
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 dernière main aux préparatifs faits pour recevoir la princesse Alexandra. On était

déjà convenu d’ériger un arc-de-triomphe de carton-pâte, de mettre par décence des

pantalons garance aux colonnes de Mansion-House et de poser un baldaquin sur

Temple-Bar, allusion délicate au bonheur nuptial des futurs époux. – Malgré toutes

ces splendeurs en perspective, le lord-maire restait triste et poussait de profonds sou-

pirs. Il pensait à la Tamise que devait passer la princesse, et qui a depuis longtemps

cessé d’être en bonne odeur auprès du public :

– Hélas ! s’écriait-il, si les émanations de notre fleuve parviennent jusqu’aux

narines de notre future reine, elle prendra Londres en grippe, le commerce sera

ruiné, je serai destitué, et ma mémoire sera maudite de génération en génération !

Tout à coup, il lui vint lune idée lumineuse. Il fit mander Rimmel, le Grand-

Prêtre de la parfumerie et lui tint à peu près ce langage : 

– O Rimmel, toi qui fis les délices de l’exposition en parfumant cette gigantesque

fontaine, dans laquelle les populations ébahies venaient faire leur lessive, ne pour-

rais-tu pas donner à la Tamise, pendant quelques instants, cette odeur d’ambroisie

que laissaient après elles les déesses du temps d’Homère ?

Rimmel se gratta le nez, source de ses inspirations, et proposa un moyen « fort

simple » qui était de creuser un canal de son magasin du Strand à la rivière, et d’y

faire couler quelques centaines de tonneaux d’eau de Cologne. Avec le désintéresse-

ment qui caractérise cette classe d’industriels, il demandait pour cela un million. Le

lord-maire Rose, avant de répondre, se mit à compter ce qui restait en caisse, quand

tout à coup, un aldermann qui cumulait avec ses fonctions officielles sa dignité de

poissonnier, protesta très haut contre ce procédé, au nom de sa marchandise. Il fit

un tableau si déchirant des souffrances des carpes et des goujons forcés d’avaler ce

bouillon aromatique, que l’assemblée fondit en larmes, et le projet fut abandonné.

Rimmel, sommé de fournir un nouveau plan, proposa alors de garnir le parapet de

London-Bridge de trépieds sur lesquels on brûlerait des parfums qui produiraient

une fumée si épaisse qu’on ne verrait pas la Tamise et qu’on la sentirait encore

moins. Le conseil applaudit des deux mains, et ce soir-là le lord-maire se coucha

heureux et rêva autels antiques, myrrhe et encens.

Mais, hélas ! sa joie fut de courte durée. Le lendemain, à son réveil, il trouvait sur

sa table une douzaine de journaux puritains qui le traitaient de papiste et l’accusaient

de vouloir attenter, avec son encens, à la religion de la vieille Angleterre. Les plus

fougueux concluaient à ce qu’on rétablît les bûchers de la reine Elisabeth, et qu’on y

rôtît le lord-maire et Rimmel avec, ce qui ferait d’un bon effet pour raffermir les

croyances ; d’autres, plus modérés, se contentaient d’exiger qu’on les pendît. Le lord-

maire fut un instant atterré ; mais heureusement qu’il avait fait ses classes ; cela le
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sauva. Il écrivit aux feuilles cléricales qu’il ne voulait pas faire du romanisme, mais

simplement du paganisme, ce qui était bien plus innocent, et il bourra sa lettre de

citations grecques et latines que ses antagonistes ne comprirent pas, mais qui leur

firent très bon effet.

Et les journaux se calmèrent, et les autels fumèrent, et tout le monde fut content.

Et la princesse faillit étouffer en passant sous ce dôme d’encens ; mais l’honneur

de la Tamise fut sauvé.

Et les Londoniens bénirent leur lord-maire en criant :

– O Rose, ô Rose, quels doux parfums tu répands dans les airs.

Et les Puritains se consolèrent en citant la Bible et en disant : « la fumée de son

nard est montée jusqu’à nous. » 

(Le Figaro, « Le Lord-Maire Rose », 5 avril 1863)

Devant un tel succès, la nouvelle princesse de Galles a tôt fait de nommer
Rimmel son fournisseur officiel et, du même coup, d’en faire le grand fournis-
seur de la famille royale. Rimmel, décidément, ne cesse d’affirmer son génie de
la réclame et des affaires. 
Qu’on en juge. Depuis 1861, il publie L’Almanach Rimmel, parfumé et illustré,

que l’on s’arrache: le Figaro voit en cette belle publication si demandée, un almanach
« coquet ». Pour Noël 1864, en plus de sa Maison Principale à l’adresse de sa Fabrique,
96, Strand, et de sa Maison de la City, 24, Cornhill, il ouvre une nouvelle succursale
à Regentstreet, en suivant l’habituel « protocole » de l’ai mable distribution de flacons
d’eau de vinaigre. En 1866, il va plus loin que l’almanach et se fait habilement un
nom dans le domaine des lettres en publiant un Livre des parfums fort apprécié,
érudit et vivant tout à la fois, dont, quatre ans plus tard, il donne une traduction
française, avec une préface d’Alphonse Karr, un esprit vif et mordant, une célébrité
de la vie parisienne. Entre-temps, il attire l’attention du public avec ses Souvenirs de
l’Exposition universelle de 1867 à Paris, parus chez Dentu et agréablement illustrés
de 150 gravures.



NAISSANCE, CROISSANCE ET RENAISSANCE
DE L’HÔPITAL FRANÇAIS DE LONDRES

Au sommet de sa carrière donc, vers la fin de décembre 1866, il convoque
chez lui, avec le Dr Vintras, une vingtaine d’amis pour reprendre et mener à
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bien le projet d’Hôpital français. Il était besoin « de 50000 francs, et devant les
obstacles de toute nature qui se dressaient devant eux, ils ouvrirent une sous-
cription conditionnelle, c’est-à-dire que chaque souscripteur n’était tenu d’ef-
fectuer le versement de la somme pour laquelle il s’était engagé que si dans le
délai de six mois le chiffre total de 50000 francs était atteint ; or ce chiffre fut
dépassé avec 75000 francs » (Figaro, 3 janvier 1877). Si grande est la confiance
qu’inspire alors Eugène Rimmel. 
Au bout d’un an, le 21 décembre 1867, l’hôpital ouvre ses seize lits dans une

maison louée Lisle street, Leicester square. Les premiers médecins sont : Henri
Guéneau de Mussy (1814-1892) – il avait suivi Louis-Philippe en exil et devait
devenir membre honoraire étranger de l’Académie de Médecine en 1882,
Achille Vintras et Victor de Méric, chirurgien – qui fut eh 1874 pré sident de la
Société Médicale de Londres. Le Dr Vintras se trouve en bonne compagnie.
Dix sœurs de l’ordre des « Sœurs servantes du Sacré-Cœur de Jésus » dont la
maison mère se trouvent à Versailles, assurent les soins infirmiers.
Dix années après, l’hôpital s’agrandit grâce à la location d’une maison

 voisine ; en 1878, il possède trente-cinq lits : dix-neuf d’hommes, douze de
femmes et quatre d’enfants. Le service médical est toujours gratuit cependant
que les dépenses annuelles sont de 75000 francs, chaque malade coûtant envi-
ron 5 F par jour. L’équipe médicale se compose alors du Dr Vintras, médecin
en chef, du Dr Keser, médecin accoucheur ; du Dr de Méric, du Dr Charles
Higgens, oculiste, de Georges Hockley, dentiste, et du Dr E.G. Joly, médecin
résident ; Sir William Mc Cormac est chirurgien en chef et le Dr Guéneau de
Mussy a tenu à rester médecin honoraire. C’est vers cette époque que le
DrColomiati Meredyth (1830-1883) rejoint l’établissement : il semble avoir
partagé assez vite, jusqu’à sa mort (en France, à Angers), la fonction de méde-
cin en chef avec Achille Vintras. 
Encore dix années plus tard, en 1887, le bail de l’Hôpital français vient à

expiration. C’est alors que le 27 février 1887 meurt Eugène Rimmel, en dépit
des soins prodigués par son ami le Dr Vintras qui a demandé le concours du
médecin privé du prince de Galles, sir William Gall. Le Figaro du 3 mars se
livre à un éloge du défunt bref mais éloquent :

M. E. Rimmel était certainement la personnalité la plus en vue de la colonie fran-

çaise dont il avait gagné l’estime et la sympathie par les innombrables services qu’il

était toujours prêt à lui rendre. Chevalier de la Légion d’honneur, décoré des ordres

d’Isabelle la Catholique et du Nicham, porteur de la croix de Genève pour services
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rendus aux blessés pendant la guerre de 1870, M.E. Rimmel était un grand négo-

ciant doublé d’un écrivain et d’un érudit de premier ordre.

Le comité de l’hôpital français de Londres, sur la proposition du docteur Vintras,

a décidé que pour perpétuer le souvenir de l’un de ses principaux fondateurs, deux

lits porteraient le nom de M. E. Rimmel, et que le portrait du secrétaire honoraire

serait placé dans la salle des délibérations ; ces hommages étaient dus à celui dont la

vie s’est passée à secourir les malheureux. 

Le tandem du financier et du médecin n’est plus. Achille Vintras a désor-
mais suffisamment de poids pour prendre en personne la direction de l’œuvre
entreprise depuis vingt ans. Déjà mûrie depuis un certain temps, la décision est
prise de construire un nouvel établissement conçu d’emblée pour répondre à
des normes hospitalières. Des terrains sont achetés 175000,00 F Shaftesbury
avenue (aux numéros 172-176 actuels). La construction doit coûter 400000 F,
couverts par les fonds de l’hôpital et par des donations. L’architecte anglais sol-
licité pour la surveillance des travaux propose ses services gracieusement. Au
retour d’un séjour en France pendant lequel, rapporte le Figaro du 11 mai
1887, elle a reçu un accueil « courtois et respectueux » qui lui laisse « les plus
agréables souvenirs », la reine Victoria « accorde sa gracieuse protection à l’hô-
pital français et lui fait parvenir une somme importante » pour la construction
du nouveau bâtiment. La France apporte une contribution de 50 000 F. De
nombreux dons sont recueillis notamment parmi les personnels d’ambassades
londoniennes � qui se sont déjà attaché les services du Vintras. Un concert est
donné le 9 décembre par la grande Adelina Patti à l’Opéra-comique de Paris
au bénéfice du fonds de construction de l’hôpital français : il rapporte 11000 £,
soit 27500 F. Le Figaro a pris à sa charge tous les frais de son organisation :
son nom figurera, à côté de celui de la cantatrice, parmi la liste des bienfaiteurs
de l’Hôpital.
La première pierre est posée par l’ambassadeur et ancien Président du

Conseil Waddington le 20 juillet 1888, drapeaux anglais et français mêlés –
avec ceux de nombreux autres pays, – en présence de l’archevêque Manning et
des représentants consulaires de Belgique, de Suisse et d’Italie. C’est, dans la
capitale britannique, un événement national français d’une ampleur internatio-
nale. Le nouvel hôpital ouvre ses portes l’année suivante avec cinquante lits. Il
est agrandi en 1893, puis en 1910 pour atteindre progressivement les soixante-
dix lits. 
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Faire vivre un hôpital dispensant des soins gratuits – une sécurité sociale
avant l’heure – n’est pas une sinécure. Le Dr Vintras tient en particulier à rele-
ver le défi de l’hôpital allemand de Londres qui dispose de ressources plus
importantes.
Il est en effet animé d’un fort sentiment patriotique, surtout après la

défaite.de la France en 1871. Il n’hésite d’ailleurs pas à publier en 1883 un
Medical guide to the mineral waters of France dans l’espoir que les Anglais se
détourneront des stations balnéaires allemandes pour rejoindre les stations
françaises. Ce qui lui vaut, entre autres mérites (notamment celui d’avoir été
commissaire de l’exposition internationale d’hygiène et d’éducation de
Londres) d’être nommé, par le ministre du Commerce, officier de la Légion
d’Honneur. 
L’Allemagne montre plus de générosité dans les secours apportés à ses res-

sortissants : l’empire de Guillaume Ier puis de Guillaume II est en train de lar-
gement devancer la France dans le domaine de l’assurance sociale avec les lois
que fait voter Bismarck par le Reichstag de 1883 à 1889. C’est précisément
vers 1883 que les discussions sur les finances respectives des deux hôpitaux se
font jour dans le Figaro et elles posent implicitement la question de ce que
nous appelons actuellement la sécurité sociale, et pas seulement pour les plus
démunis :

Si l’hôpital allemand est riche, il ne faudrait pas que l’hôpital français soit  pauvre.

Il ne s’agit pas d’une catastrophe, dont on cherche à soulager les victimes, ce sont

des misères constantes, quotidiennes, que l’on doit alléger, et quel est le Français

ayant des relations en Angleterre qui peut-être certain que lui-même, ses enfants ou

ses employés n’auront pas un jour recours à la science du docteur Vintras ?

(Figaro, 31 janvier 1883)

Il ne s’agit plus d’en rester à l’esprit de charité. Face aux constantes diffi-
cultés de financement de cet hôpital qui veut répondre à un esprit libéral,
Achille Vintras ne cesse de rechercher subventions, dons et secours. En 1902,
d’après le Figaro, l’hôpital « n’équilibre son maigre budget que grâce à des
sacrifices personnels, touchants, mais précaires. La Maison de convalescence
de Brighton a cinquante mille francs de dettes, en dépit des efforts de l’ex -
cellent docteur Vintras et de donateurs comme MM. Cocquerel et Ernest
Lazarus… » Trente-sept ans durant, le Dr Vintras rassemble les bienfaiteurs
pour un dîner annuel lors de l’anniversaire de l’établissement ou pour des
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 soirées de solidarité prenant souvent la forme de bals et de loteries, parfois de
manifestations artistiques.
Ainsi la cantatrice Pauline Viardot, la sœur de la Malibran, donne au début

de mars 1871 un concert, organisé par Eugène Morand et surtout Eugène
Rimmel. La Comédie-Française donne régulièrement une contribution, en
reversant des recettes. Une représentation est parfois donnée spécialement en
faveur de l’hôpital. En 1886, en remerciement des dons reçus, un lit est réservé
en cas de besoin, pour les comédiens et musiciens français ; une salle prend le
nom de la Comédie-Française. Sarah Bernhardt elle-même a été soignée par
le Dr Vintras un soir d’épuisement, en juin 1879 (c’est vers la fin de cette tour-
née que Jules Vallès lui demande rendez-vous pour lui présenter un drame) et
le rappelle dans ses Mémoires. Lors de sa tournée de 1892, elle donne 32 £ soit
800 francs ; « sans fla-fla et très modestement, en la seule compagnie du doc-
teur Vintras, la grande tragédienne est allée à l’hôpital français de Londres, et
voici ce que [le journaliste du Figaro] a relevé sur le livre des visiteurs : 

« Mon cœur bat de désespérance en entrant dans cet endroit de douleurs, mais il

bat de fierté en pensant que partout où se trouvent des Français, les souffrances sont

adoucies par la charité. 

Sarah Bernhardd

19 juillet 1892 »

Achille Vintras est devenu progressivement le docteur des artistes en
déplacement. Signe de son rayonnement dans le milieu artistique, il est même
le témoin du marié pour le (re)mariage de la Patti, la grande diva de l’époque. 



À l’ouverture de l’hôpital français en 1867, le gouvernement impérial en a
laissé à la famille princière d’Orléans. Désintérêt ? Méfiance envers une colonie
française dont une partie a choisi l’exil par hostilité à l’Empire ? L’émigration
française s’en souvient durablement. Les Orléans, en particulier le duc
d’Aumale et le comte de Paris, acceptent cette charge que pour leur part, ils
considèrent comme un devoir de charité bienveillante et un honneur tout à la
fois. En 1874, ils se retrouvent ainsi en harmonie de pensée avec la maréchale
de Mac-Mahon, mais aussi avec sir Richard Wallace et le baron de
Rothschild : si les religions divisent, la charité réunit. De nombreux philan-
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thropes français ou britanniques, dont certains à la City, apportent leur contri-
bution. La protection accordée par la reine Victoria en 1887 met en retrait la
famille d’Orléans alors que les perspectives de restauration monarchique après
la mort du comte de Chambord deviennent bien incertaines. Surtout, elle cou-
ronne l’action humanitaire généreuse du prince de Galles, le futur Edouard
VII, francophile convaincu, qui très tôt a montré son zèle philanthropique en
faveur de l’hôpital français – au moment de l’extension de juillet 1879, il
accepte même que son nom soit attribué à la nouvelle salle des convalescents. 
L’ambassade de France apporte un soutien constant à l’hôpital français par-

delà les évolutions politiques, tant avec les ambassadeurs monarchistes, sou-
vent légitimistes voire ultralégitimistes – Georges d’Harcourt (en 1872-73),
Sosthène de La Rochefoucault (en 1873-1874), le comte franco-irlandais de
Jarnac (en 1874-1875) et Bernard d’Harcourt (en 1875-79) qu’avec les ambas-
sadeurs républicains – l’amiral Potuau, Léon Say, Challemel-Lacour (de 1882
à 1884), Waddington (de 1883 à 1893), Chodron de Courcel (de 1894 à 1898)
et Paul Cambon (de 1898 à 1920). Le docteur Vintras est toujours l’invité des
cérémonies de l’ambassade. Par exemple à la grande fête de l’ambassade du
avril 1874, année où l’ambassade de Londres, Albert Gate House, sise non loin
de Hyde Park, est rénovée, il rencontre le prince de Galles et la princesse, avec
qui les relations seront confiantes.



ACHILLE ET EUGÈNE VINTRAS

Il est temps de revenir enfin aux intuitions de Silvia Disegni. Comment
établir un lien solide entre le Dr Achille Vintras et le prophète hérésiarque
Pierre Michel, vulgairement connu sous le nom d’Eugène Vintras ? 
Deux sources existent. La source principale se trouve dans un ouvrage de

Me Maurice Garçon, futur académicien, publié à partir des archives de la
Bibliothèque nationale en 1928, fort bien documenté, scientifiquement impar-
tial. Un Achille Vintras figure sur une liste des sectateurs de Vintras dont le
nom d’ange a été révélé : il s’appelle Lourdaël, il est archange des Séraphins –
il figure sur cette liste juste après sa mère Mme Vintras. Cet Achille Vintras,
alors qu’il est âgé de 11 ans, est arrêté avec sa mère Marie Vintras, le 8 avril
1842 dans l’ancien moulin de Tilly, siège de l’Œuvre de la Miséricorde, le cen-
tre spirituel du vintrasisme. L’âge correspond à la date de naissance du Dr
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Vintras mentionnée dans sa notice nécrologique –  les registres administratifs
anglais, imprécis, répètent de leur côté qu’il est né en 1830 ou 1831 : le
Dr Achille Vintras, « born in 1830 near Caen », n’est autre que le fils d’Eugène
Vintras, le célèbre hérétique, celui qui suscite un grand émoi l’Église dans les
années 1840, au point d’être à l’origine de deux brefs pontificaux : le premier
de Grégoire XVI en 1843, le second de Pie IX en 1851. 

Eugène Vintras en habit de sacerdoce.

La source complémentaire est le catalogue ancien de la bibliothèque de la
Faculté de médecine de Paris, aujourd’hui intégré au Service Interuniversitaire
d’Histoire de la Santé des Universités René-Descartes, Denis-Diderot et
Paris-Sud. Il donne deux réponses pour la recherche du nom d’Achille Vintras,
l’une se référant à l’année 1857, l’autre à l’année 1883. Si l’on consulte ces deux
occurrences, que trouve-t-on? Pour 1883, le Medical guide to the minerals
waters, déjà cité, du docteur Vintras ; pour 1857, ô surprise ! L’Évangile éter-
nel… révélé à Pierre-Michel dans l’édition Trübner de Londres. Curieux point
d’arrivée pour un livre dont les vertus médicinales possibles et fort discutables
au demeurant sont tout au plus d’ordre spirituel… L’envoi a pu se faire par
l’entremise d’un fidèle en déplacement qui a fait valoir le titre de médecin
d’Achille, et a trouvé vraisemblablement un correspondant parisien pour obte-
nir l’inscription du livre au catalogue de la Faculté. Lourdaël n’a pu se dérober
au devoir filial envers Pierre-Michel.
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Comment Achille fils d’Eugène Vintras a-t-il été conduit à s’installer en Angle-
terre, y terminer ses études de médecin? Il s’agit d’un exil imposé, comme il est
arrivé si souvent aux Français du XIXe siècle qui n’étaient point en odeur de sainteté
avec le pouvoir du moment. Le sort du jeune homme est alors toujours lié à celui
de son père. Aux yeux du pouvoir en place, il est aussi suspect que celui-ci.
Eugène Vintras a été de son vivant un personnage très controversé et trop

souvent calomnié. Me Garçon porte une appréciation sans complaisance mais
sans allégation venimeuse venue de la passion politique ou religieuse. Il recon-
naît en lui un habile mystificateur qui sut jouer de la crédulité religieuse ancrée
dans les aspirations de la superstition la plus ordinaire. La première partie de
sa vie le montre en prise avec une pauvreté à laquelle il essaie d’échapper par
tous les moyens : 

Vintras nous apparaît bien plutôt comme un individu assez misérable que la

modestie de ses scrupules oblige à varier souvent ses occupations. Aucun méfait

vraiment grave ne peut lui être reproché. Timide dans ses larcins, il semble avoir

 surtout vécu d’expédients. Sa conscience se révèle seulement assez large pour ne pas

refuser à la première occasion, de se prêter à une combinaison susceptible de lui

 procurer de l’argent.

Ce sont les circonstances, les grands mouvements de la religiosité post-
révolutionnaire comme le culte marial fondé sur la conviction de l’Immaculée
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conception, le refus des régimes nés de la défaite impériale, le goût du mystère
entretenu par la légende de Louis XVII soi-disant retrouvé en Naundorff, le
prétendant hétérodoxe, qui ouvrent la voie à l’hérésie vintrasienne. Elle s’ap-
puie sur le rejet par le peuple des successeurs de Louis XVI et de la restauration
religieuse concordataire. L’Église et les pouvoirs établis se retrouvent immédia-
tement unis pour lutter contre une hérésie qui consomme l’union mystique de
l’homme et de la femme au risque de sombrer à l’occasion dans l’immoralité ;
qui n’hésite point à remettre le pouvoir religieux à une fraternelle de laïques et
de prêtres illuminés, décidés à faire confiance à la relation privilégiée, directe,
entre Dieu, la Vierge, les anges et archanges, d’un côté, et de l’autre, le nouveau
prophète, le nouvel Elie : Pierre-Michel c’est-à-dire Eugène Vintras. 

C’est dans ce climat de fièvre permanente, sous les auspices d’un père
hyperactif, pénétré de sa haute mission, humble dans l’épreuve du martyre,
qu’Achille Vintras est élevé. La proclamation de la Deuxième République
conduit père et fils à Paris : Achille y commence des études de médecine. Au
lendemain du Deux-Décembre, moins de dix ans après sa précoce arrestation,
le nouveau pouvoir impérial veut l’appui de l’Église. La lutte contre les hérésies
et les « nouvelles religions » s’intensifie. En présence du curé de Tilly, le
17 mars 1852, l’administration ferme l’Œuvre de la Miséricorde, arrête les
occupants de la maison, les expulse du département. Eugène Vintras a déjà pris
le chemin de la Belgique. Comme le mentionne le préfet du Calvados :
« Vintras fils, sorte de diacre, fort suspect de continuer les escroqueries de son
père dut aller le rejoindre en Belgique. » C’est l’exil. 

En juillet 1852, Eugène et quelques-uns de ses proches (Achille a toutes
les raisons d’en être) débarquent dans l’accueillante Angleterre, ouverte depuis
la chute des Stuarts à toutes les sectes religieuses. En 1856, le siège du Carmel
vintrasien s’installe en toute liberté 10, Glocester place. Une « Université
Eliaque » (dès le début, E. Vintras s’est persuadé d’être un nouvel Elie) ouvre
ses portes au public le 4 octobre 1859, « avec l’autorisation du gouvernement
anglais », précise Maurice Garçon. C’est l’époque de la publication de L’Évangile
Éternel. Vers 1858, Eugène Vintras habite à Londres, au su et au vu de tous,
« une maison d’assez belle apparence », non loin du Musée Tussaud. Le
31 décembre 1862, sur ordre céleste, il rentre en France. Jusqu’à sa mort en
1875, il se consacre à la vie et l’organisation de ses établissements religieux sans
être inquiété outre mesure. Il est vrai que l’incrédulité et l’anticléricalisme
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prennent de plus en plus d’extension en France. Le pouvoir impérial puis le
parti de l’Ordre ont d’autres chats à fouetter.

Lorsqu’Eugène Vintras rejoint la France, son fils a terminé ses études et
déjà ouvert le Dispensaire français avec le concours de Rimmel. L’émigration
française à Londres ne peut ignorer les excentricités de « Pierre-Michel » et
n’en tient pas rigueur au Dr Achille Vintras qui montre un constant dé -
vouement dans l’exercice de son art. 
Après la mort d’Eugène Vintras, Huysmans et Barrès donnent à Eugène

Vintras une existence littéraire dans Là-Bas et La Colline inspirée. Il aurait pu
l’acquérir de son vivant et figurer parmi les excentriques dont Champfleury, a
brossé les portraits, notamment dans la seconde édition de 1856 (qui n’a pu
échapper à Vallès en raison de sa dédicace à Daumier). E. Vintras avait sa place
parmi les réfractaires « qui veulent « fonder une banque, une école ou une reli-
gion », pour citer Vallès lui-même, à côté de Jean Journet, apôtre de Fourier,
des disciples icariens de Cabet ou de l’abbé Châtel, créateur de la nouvelle
« Église catholique française », hérétique elle aussi. Seulement, le « prophète »
est alors un objet de scandale public. Il est considéré comme un personnage
douteux, un mystificateur, voire un authentique escroc. Il faudra attendre
l’étude documentée de Me Maurice Garçon pour pouvoir porter sur lui, à par-
tir de 1928, un jugement moins passionné et plus équitable. 

Dans ces conditions, le nom de Jacques Vingtras met en lumière la com-
plexité de la création littéraire chez Vallès. D’un côté, le prénom l’ancre dans
l’univers du peuple. Jacques est un prénom symbolique, populaire, celui de
Jacques Bonhomme, mais aussi celui de Maître Jacques, le patron des menui-
siers chez les compagnons du Devoir, avec lesquels l’oncle Joseph, l’oncle pré-
féré, a appris le métier ; c’est aussi celui de l’insurgé de Juin 48 que, dans Le
Testament d’un blagueur, recherchent vainement une femme et sa petite fille
parmi la troupe des futurs déportés. De l’autre, le patronyme littéraire se veut
un hommage discret à la philanthropie, doublé tout aussi discrètement d’une
mystification facétieuse surgie de l’esprit d’un écrivain toujours prêt à s’amuser
de l’excentricité humaine. Le nom de Vingtras renvoie à ce qui, en 1876, com-
mence à devenir un mystère – un mystère de Londres pour reprendre le titre
d’un livre que Jules Vallès ambitionnait d’écrire et qu’il abandonna pour son
grand livre de La Rue à Londres.

203
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Eugène Vintras disant la messe.



ET APRÈS…

La maison RIMMEL est restée dans la famille du Prince de la parfumerie
jusqu’en 1949. Les deux fils d’Eugène se sont appuyés sur sa réussite pour
développer à l’échelle internationale une gamme étendue de produits destinés
à mettre le regard en valeur, notamment à partir des mascaras révolutionnaires
de leur père. Après avoir changé plusieurs fois de propriétaires, la licence RIM-
MEL  a été rachetée en 1996 par la Société COTY Inc.

Les liens noués entre la Maison RIMMEL et le Figaro se sont maintenus
durablement, anticipant l’Entente cordiale que voudront le roi Edouard VII et
la République Française. Eugène Rimmel ne connaîtra pas cette Entente mais
dans les derniers mois de sa vie, le Dr Vintras a l’honneur et le bonheur de
recevoir à son hôpital français de Londres le Président Émile Loubet en visite
officielle à la suite des accords du 8 avril 1904. Devenu depuis des années le
médecin des ambassades : Italie, Suisse, Belgique et même Perse, il a été
nommé officier de l’ordre italien des Saints-Maurice-et-Lazare, Commandeur
du Lion et Soleil de Perse… Jusqu’au bout, l’Hôpital français de Londres et la
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Maison de convalescence de Brighton qui lui est adjointe furent ses raisons de
vivre. Il meurt le novembre 1904. Son enterrement est précédé d’un service
religieux catholique, très suivi, à l’église Notre-Dame de France. L’hérésie vin-
trasienne est tombée dans l’oubli.
Un an après sa mort il est honoré, dans l’enceinte de l’établissement, d’un

buste du sculpteur Lantieri, inauguré par l’ambassadeur Paul Cambon qui fait
le déplacement spécialement pour cette cérémonie. Son fils, le Dr Louis
Vintras (1865-1934), a commencé sa carrière en 1890 comme médecin rési-
dent à l’hôpital français lui aussi ; mais c’est de 1907 à 1928 qu’il passe l’essen-
tiel de sa carrière comme consulting physician dans cet hôpital et directeur de la
Maison de convalescence de Brighton, recevant à son tour les honneurs reçus
par son père. 
En 1913, au début de son septennat, le Président Raymond Poincaré, vient

visiter lui aussi l’Hôpital français pour rendre, en présence de Louis Vintras, un
hommage renouvelé à la mémoire de celui « qui fut, dit-il, un homme de bien
[et] a consacré le meilleur de sa vie au perfectionnement de cette institution ».
Quarante ans plus tôt, le Figaro (12 mai 1874) avait jugé en des termes ana-
logues qu’Achille Vintras était « un homme de talent et un homme de bien ».

Louis Vintras.

L’Hôpital français continue son activité jusqu’en 1966, date à laquelle il
dépose son bilan, est racheté par le ministère britannique de la Santé, devient
le Shaftesbury Hospital et rejoint le St Peter’s group spécialisé en urologie


UN PARFUM « MYSTÈRE DE LONDRES »

Vallès-45_Mise en page 1  27/11/2015  12:02  Page205



206

avant de fermer définitivement en 1992 lorsque le groupe est absorbé par le
Middlesex Hospital. Le bâtiment de l’ancien hôpital français est occupé
aujourd’hui par le Covent Garden Hotel sur la façade duquel on peut toujours
lire son nom. 
Un Dispensaire français, situé actuellement 184 Hammersmith Road, a

pris la relève de l’ancien Hôpital et Dispensaire français et se présente officiel-
lement comme son héritier. Il est toujours sous la protection officielle de la
Couronne, aujourd’hui sous le patronage de la duchesse de Cornouailles,
seconde épouse du prince Charles, qui a pris la suite de la Reine-Mère
Elisabeth. Le Dispensaire vit de dons, de sponsoring, et reçoit une petite sub-
vention de l’État français (10000 euros en 2009). C’est un retour aux origines
dans un environnement médical et scientifique, politique et économique com-
plètement transformé.

FRANÇOIS MAROTIN
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Louise Michel, à travers la mort

Moi, mon âme est fêlée, et lorsqu’en ses ennuis,

Elle veut de ses chants peupler l’air froid des nuits,

Il arrive souvent que sa voix affaiblie

Semble le râle épais d’un blessé qu’on oublie

Au bord d’un lac de sang, sous un grand tas de morts,

Et qui meurt, sans bouger, dans d’immenses efforts.

C. Baudelaire, « La Cloche fêlée », Les Fleurs du Mal, 1857.

Inspire-moi des sons fêlés

A faire pâlir les comètes,

À faire pleuvoir sur les blés

Du sang, comme au bruit des trompettes !

P. Dupont, « La trompe de chasse », Chants et poésies, 1858.



Il y a peu, grâce à la belle édition fournie par Claude Rétat et Stéphane
Zékian, nous avons pu redécouvir la trilogie romanesque publiée par Louise
Michel entre 1886 et 1890 : Les Microbes humains, Le Monde nouveau, Le
Claque-dents (Presses universitaires de Lyon, 2013). Ces œuvres imposent un
style, une vision, un souffle à la fois narratif et prophétique : autopsies d’un
monde en décomposition, ces romans déroutants et profondément singuliers
chantent « le frisson des choses futures », que le langage renouvelé de la fiction
instaure autant qu’il l’évoque.

Nombre de thèmes et de motifs caractéristiques de ces années de combat
littéraire trouvent leur écho dans la période suivante, que Claude Rétat nous
invite à redécouvrir. Les trois œuvres qu’elle présente sont à la fois très diffé-
rentes et éminemment complémentaires. Les Mémoires inédits (1886-1890),
sous-titrés À travers la mort, prennent la suite des Mémoires de Louise Michel
publiés chez Roy en 1886 ; or ce « second volume » paradoxal paraît non sous
forme de livre, mais émietté en 69 feuilletons dans le quotidien socialiste
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L’Égalité – changement de support qui induit et traduit une modification de la
perspective et un renouvellement de l’écriture. Ce dépareillé de la narration
rend compte d’un entre-deux, d’une fêlure qui marque le temps de l’écriture :
dans l’humus pourrissant du vieux monde en décomposition, s’esquisse le
Germinal des moissons futures.
Le roman intitulé La Chasse aux loups prolonge l’investigation autobiogra-

phique, en ce qu’il projette dans l’espace de la fiction une expérience person-
nelle bouleversante : comme son héros Ebenezer, Louise Michel, jetée en pri-
son pour avoir soutenu la manifestation anarchiste du 1er mai 1890 à Vienne
(Isère), est soumise à un examen psychiatrique débouchant sur un diagnostic
de folie. La Chasse aux loups vibre de la rage du présent et de la promesse de
l’avenir, que la littérature fait advenir ; comme les Mémoires, le roman est une
forme de contre-histoire subversive où passe le spectre de Mai, annonçant une
aurore splendide et vengeresse.
Ancré dans l’actualité anarchiste de 1891, le roman de l’hallali révolutionnaire,

écrit « vingt ans après », préfigure ce récit historique d’actualité qu’est La
Commune (1898). Le lecteur y croise à nouveau des meutes de loups déchaînés, le
cortège des fantômes de Mai, l’appel à la veillée d’armes : ressusciter le printemps
1871, c’est aussi préparer le triomphe de la Commune mondiale que célébrait la
troisième et dernière partie de La Chasse aux loups. Les sanglantes légendes de
Mai enfantent l’épopée nouvelle, et promettent la régénération du vieux monde.
L’impeccable travail critique fourni par Claude Rétat ouvre sur ces œuvres

méconnues de perspectives inédites et inattendues. Le texte a systématique-
ment été vérifié d’après la version parue dans le quotidien L’Égalité (pour les
deux premiers ouvrages), ou d’après l’édition originale parue chez Stock (pour
La Commune). Dans le cas de La Chasse aux loups, Claude Rétat restitue un
ouvrage ignoré ou considéré jusqu’ici comme perdu, et patiemment reconstitué
à partir des feuilletons et du chaotique manuscrit conservé à Moscou. Chaque
volume est complété par un riche ensemble d’annexes, textes, photographies et
bibliographies, permettant de situer efficacement l’œuvre dans son contexte
d’énonciation et de réception.
En cas de doute, de lacune ou d’obscurité, les manuscrits ont été consultés

pour rétablir un texte aussi fidèle et cohérent que possible. Claude Rétat res-
pecte avec soin certaines particularités syntaxiques ou lexicales qui, souvent
interprétées à tort comme des incorrections, sont la signature littéraire (et
polémique) de Louise Michel : ainsi des interrogatives directes sans point d’in-
terrogation, ou « les effets de franglais et de fondu linguistique en toutes
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LOUISE MICHEL

langues » (La Chasse aux loups, p. 10). Grâce à sa connaissance du russe, l’édi-
trice scientifique éclaire significativement le texte de ce dernier roman, dont
l’onomastique, par exemple, est connotative, métaphorique, voire symbolique :
Zolotoff, père de l’anarchiste Paul et gouverneur de la prison de Saint-
Pétersbourg, affiche dans son nom la solidarité du pouvoir et des possédants
(zoloto veut dire « l’or ») ; la chienne Zemlia, qui hurle la douleur des moujiks,
des pauvres, des animaux soumis au joug, incarne par son nom de la « terre »
russe asservie – d’où le slogan adu mouvement Zemlia i Volia (Terre et liberté –
un journal anarchiste ainsi nommé paraît à Paris en 1884-1885). 
Enfin, Claude Rétat connaît parfaitement l’ensemble de la production lit-

téraire post-communarde de Louise Michel – ce qui lui permet de repérer la
circulation, la diffusion, la reconfiguration de certains thèmes, comme celui de
la vénerie, de l’apocalypse révolutionnaire, de l’armée des ombres. Ses passion-
nantes préfaces mettent en valeur l’incessant dialogue qu’entretiennent entre
elles, et avec l’interdiscours contemporain, ces trois œuvres d’action et de com-
bat. Les quelques lignes qui suivent constituent un trop bref hommage à ce
travail exemplaire de résurrection totale.

Louise Michel, À travers la mort. Mémoires inédits, 1886-1890
Édition établie et présentée par Claude Rétat, Paris, La Découverte, 2015.

En 1886, les Mémoires de Louise Michel paraissent en 1886 chez l’éditeur
Roy ; la réception critique de l’ouvrage est exceptionnellement élogieuse – non
sans un travail sournois de distorsion et de sélection : « l’héroïne sinistre » (Gil
Blas, 18 février 1886) est aussi capable de composer des pages pleines de sen-
sibilité sur son enfance, ou sur les idylles de la première jeunesse. Les lecteurs
contemporains sont en droit d’attendre la suite, puisque le livre s’affiche
comme « tome 1 ». Or, le deuxième volume des Mémoires de paraîtra jamais –
ou plutôt, il restera disséminé en 69 épisodes publiés en 1890 dans L’Égalité,
journal « de concentration socialiste » : dans cet organe ouvert aux anarchistes,
Louise Michel avait déjà publié son roman Le Claque-dents l’année précédente,
avant La Chasse aux loups en 1891.
Ce changement de support est à la fois un choix intime et une stratégie

militante. Le refus du livre entre en résonance avec la difficile naissance de ces
Mémoires-phénix, deux fois brûlés et trois fois ressuscités, comme le rappelle
à plusieurs reprises leur auteur : dans ce passage au travers du feu, « à travers la
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mort », l’écriture s’origine dans le souvenir de la Commune, et met au jour un
nouveau Moi. Claude Rétat montre clairement comment la dissémination
feuilletonesque (dé)construit un Moi autre, désindividualisé, pleinement
poreux aux engagements collectifs. Le choix du journal permet également une
perpétuelle interaction entre présent et passé, une écriture feuilletée du temps,
une ressaisie médiatisée de soi. Le discours des Mémoires est paradoxalement
tendu vers la profération d’un « poème collectif », qui rêve l’avenir et enregistre
les premières lueurs de la « nouvelle aurore » : œuvre de remémoration, il élève
une tribune de papier au service de l’idée, et fait sortir de la mort la révolution.

Louise Michel, La Chasse aux loups
Édition établie et présentée par Claude Rétat, Paris, Classiques Garnier, 2015.

La Chasse aux loups est, à maints égards, une fiction d’actualité. Comme le
rappelle Claude Rétat, à la fin des années 1880, les Parisiens peuvent aller
applaudir les loups russes en spectacle au Cirque d’hiver et au Cirque d’été. Les
journaux rappellent les ravages des meutes affamées dans les forêts et les cam-
pagnes de Russie – la première partie du roman, avec son romanesque épisode
de battue au loup, s’inspire de ces préoccupations contemporaines. Maintes
données reprennent des faits réels bien connus du public : l’assassinat de
Soudeïkine, chef de la police russe (décembre 1883) ; l’exécution de Sofia
Perovskaïa et d’André Jéliabov, condamnés à mort pour leur participation à
l’attentat contre le tsar (avril 1881). Et le discours du roman est caractéristique
des années 1889-1891, au moment où « les anarchistes se rapprochent du
mouvement ouvrier, pour y porter une conception dure de la grève » (p. 33),
prête à recourir à la violence voire à la Terreur. Le récit, bref et tendu, rythmé
par la « Chanson des quatre couteaux » qui sert de refrain, lance un appel au
sacrifice – celui des martyrs, celui des bourreaux. Au détour d’une page luit
brièvement le tranchant d’un vers hugolien à la gloire du tyrannicide : « Tu
peux frapper cet homme avec tranquillité. »
En même temps, l’esthétique romanesque mise en œuvre repose sur une

pratique systématique du dérapage. La troisième partie chante ainsi l’avène-
ment de la Commune mondiale, à la faveur d’une « grève dernière » détruisant
le vieux continent, de l’Atlantique à l’Oural. L’enfantement de l’avenir prend
des allures de théogonie, et fait résonner çà et là des accents d’épopée, de
mythe ou de légende. Les fables animalières qui ponctuent le romans ouvrent
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autant de récits alternatifs : les chiens du moujik Ivan, les chats « enragés » que
l’inénarrable Placide Fidèle confie à François proposent autant de modèles
réduits ou de « miroirs de concentration ». Car, rappelle Claude Rétat, Eugène
Pottier prédit « La revanche des moutons » :

Gare là-dessous !
Les crocs nous poussent dans la mine !

Gare là-dessous !
Les moutons vont manger les loups !

Louise Michel, La Commune
Nouvelle édition établie et présentée par Éric Fournier et Claude Rétat,
Paris, La Découverte, 2015.

En mai 1871, « Paris fut servi au couteau » (p. 233) : cette image concise et
tranchante réactive l’image de la chasse aux loups qui structure le précédent
roman – tout en renversant le lieu commun dénonçant les insurgés comme des
bêtes enragées. Hommage à celles et à ceux qui tombèrent pour avoir voulu
renverser un « monde mal fait », selon les termes de Vallès, ce livre n’a pourtant
rien d’un mémorial ou d’une élégie. Le passé enfante l’avenir, le spectre de Mai
annonce des aurores flamboyantes, les enfants bercés par les sanglantes
légendes des martyrs de la Commune se dresseront en vengeurs et en héros.
L’épopée ressuscite les luttes de l’Année terrible, grâce à une polyphonie où se
croisent les textes d’historiens (Lissagaray notamment), les témoignages par-
fois inédits (Cipriani racontant la mort de Flourens), les écrits officiels et cour-
riers semi-privés issus des archives de Versailles – ainsi de l’appel au massacre
général dans le Journal de Versailles, au moment de la Semaine sanglante. 
Rien de figé, rien de monumentalisant dans ce récit vivant, contrasté, plein

d’humour. Infatigablement Louise Michel combat pour l’avènement de l’ave-
nir – par les armes sur les barricades, par l’ironie et le mépris durant sa déten-
tion, par la foi aussi dans la métamorphose en cours du vieux monde. « Écrire
ce livre, c’est revivre les jours terribles où la liberté nous frôlant de son aile
 s’envola de l’abattoir ; c’est rouvrir la fosse sanglante où, sous le dôme tragique
de l’incendie, s’endormit la Commune belle pour ses noces avec la mort, les
noces rouges du martyre. Dans cette grandeur terrible, pour son courage à
l’heure suprême lui seront pardonnés les scrupules, les hésitations de son hon-
nêteté profonde. »
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Robert Tombs, Paris, bivouac des révolutions. 
La Commune de 1871

Traduction par José Chatroussat de The Paris Commune 1871, avec une
introduction d’Éric Fournier, Paris, Libertalia, 2014, 470 p., 20 €.

Ce compte rendu est initialement paru dans La Vie des idées, 
que nous remercions d’avoir autorisé sa reprise dans nos pages.

Paris, bivouac des révolutions, paru chez Libertalia au printemps 2014, n’est
pas simplement la traduction d’un livre anglais offrant un point de vue original
sur la Commune, mais la mise à jour de ce travail de fond. Illustrant les ambi-
tions de la collection « Ceux d’en bas », qui donne à entendre des voix mino-
ritaires, cet ouvrage rejoint, entre autres, les études historiques si novatrices de
Marcus Rediker. Si la clarté et la composition rigoureuse de Paris, bivouac des
révolutions en font d’ores et déjà un titre de référence sur ce sujet à la biblio-
graphie pléthorique et contrastée, son écriture – destinée, en 1999 où parut The
Paris Commune 1871, à un public peu familier du XIXe siècle français –,
s’adresse désormais à tous ceux qui savent apprécier les vertus historiogra-
phiques du pas de côté, hors de batailles mémorielles sur lesquelles l’éclairage
semble d’autant plus lucide qu’il reste extérieur. 
R. Tombs agrège les points de vue des acteurs en une synthèse rendue

accessible par l’intelligence de l’analyse, l’expressivité des images et l’efficacité
de la narration. Son mérite est de réunir tant de perspectives différentes et d’en
restituer les enjeux en faisant se rencontrer acteurs et chercheurs qui renouve-
lèrent les études sur la Commune. Parmi ces derniers figurent, outre Jacques
Rougerie, à qui The Paris Commune 1871 est dédié, les noms attendus de Furet,
Maitron, Lissagaray et Malon aussi bien que ceux d’une nouvelle génération
ayant à cœur de relire la Commune hors de toute vulgate 1. Tombs joint l’his-
toire sociale à la contextualisation politique, l’étude des représentations et des
figures – le mythe de la pétroleuse renvoyé aux rumeurs dont il est né – à
l’« histoire par le bas » et à celle des appropriations et de la mémoire, en ména-
geant les différents points de vue – communards et versaillais bien sûr, sur
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1. Ces différentes perspectives ont pu s’exprimer lors du colloque de Narbonne « Regards sur la Commune

de 1871 en France. Nouvelles approches et perspectives » (24-26 mars 2011), auquel Tombs a participé,

et dont il se fait l’écho.
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 lesquels portait déjà la thèse de l’auteur 2, mais aussi neutres et civils parisiens
non-communards. C’est dire si ce livre, comme l’écrit dans son introduction
l’historien Éric Fournier qui le coordonne, nous invite dans « l’atelier de l’his-
torien », tant il ouvre explicitement ses débats interprétatifs et déjoue le vae
victis en tentant de rendre la question de l’histoire qui s’écrit aux acteurs du
quotidien, à la faveur d’anecdotes et de journaux qui sont autant d’enquêtes sur
la mémoire. Le texte évite le double écueil de l’histoire conservatrice, prompte
à réduire les communards à une foule de pillards criminels, et de celle qui, par
sympathie idéologique, en fait de purs combattants de la liberté.

LA GUERRE, CAUSE MAÎTRESSE

Le premier chapitre propose une évaluation des facteurs profonds ayant
rendu la Commune possible, tels que l’urbanisme haussmannien, source de
ségrégation et d’un certain sentiment de dépossession, et plus largement cette
« poudrière politique » parisienne, épicentre d’une culture de 1789 – « idées,
langage, modes d’action et symboles » dont l’imaginaire de la levée en masse,
rejoué sous le siège par la sortie torrentielle, est un exemple frappant – ayant
« enraciné l’idée de la possibilité d’un changement par l’action populaire ». Un
tableau subtil des travaux sociologiques tire de la variété même des catégorisa-
tions existantes une conclusion relativiste quant à l’absence de « situation révo-
lutionnaire », concept rétrospectif qu’invalide la peu massive insurrection blan-
quiste d’août 1870. L’historien remarque que « la difficulté pour expliquer cette
révolution parisienne réside dans le fait qu’elle a un trop grand nombre de
causes » : les hypothèses attribuant l’étincelle à tel ou tel facteur bien défini lais-
sent place à une leçon sur l’absence de déterminisme ou de téléologie, ce possi-
bilisme fécond et pluraliste suggérant même la part d’une certaine contingence.
La guerre joue un rôle décisif, renforçant ce qui apparaît comme le « cœur

de la vie urbaine » : la Garde nationale, engagement presque obligatoire, club
politique élisant ses chefs et dont la couleur change quartier par quartier, mais
surtout moyen de subsistance de près de 900 000 personnes dépendant direc-
tement ou non du 1,50 franc de la solde journalière. Dans le quasi huis-clos
d’un Paris encore fortifié et ignorant « l’essentiel de ce qui se passait à l’inté-
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2. Robert Tombs, The War Against Paris, 1871, Cambridge, Cambridge University Press, 1981, ouvrage traduit

par Jean-Pierre Ricard sous le titre La guerre contre Paris, 1871, Paris, Aubier, « Collection historique »,

1997.
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rieur et à l’extérieur », la guerre de l’Empereur change de sens et devient pour
la gauche aux belliqueuses affiches rouges une défense de « la substance même
de la nation ». Ce tableau insiste sur la dimension obsidionale des mois précé-
dant la Commune, qui favorise « soupçons mutuels, récriminations et mépris ».
C’est sur cette ville bientôt bombardée que s’abat l’inégalité sociale criante des
privations hivernales, exacerbant le conflit entre des « profiteurs » dont le pain
reste blanc et les queues du marché aux rats. Or un rationnement efficace et
une reprise en main militaire sont l’un comme l’autre « contenus dans le mot
�Commune� », si bien que la victoire allemande constitue la frustration déter-
minante dans le basculement révolutionnaire et la cristallisation, autour de la
question de la guerre et de la paix, d’une force politique inédite radicalement
coupée de la province, rurale, monarchiste et « pacifique ». Les élections rou-
gissent une garde dont le divorce avec l’assemblée n’attend que la « décapitali-
sation » de cette dernière à Versailles pour être consommé.

UN GOUVERNEMENT DU PEUPLE ?

Partant du jugement de Marx voyant dans la Commune « la forme politique
enfin trouvée » (www.marxists.org/francais/lenin/works/1917/08/er3.htm) de
l’émancipation ouvrière, R. Tombs met en regard l’histoire du mot
« Commune » – véritable « talisman » dès l’automne 1870 où il promet la démo-
cratie locale – et l’examen de l’usage concret du pouvoir par ceux qui s’en récla-
mèrent, même si sa brièveté « ne permet pas une analyse conventionnelle signi-
ficative de la politique menée ». Face à un projet initial plutôt proudhonien de
révolution par en bas, il montre comment l’emporte la tendance jacobine et
blanquiste à un gouvernement plus autoritaire. De l’adoption du drapeau rouge
à l’annulation des arriérés de loyers, des éléments utopiques infléchissent une
forme de Realpolitik prudente au plan social. Les blanquistes ont la haute main
sur la police ; les Finances et le Travail vont aux socialistes de l’Internationale
qui, plus patriotes que communistes, cèdent les seuls ateliers abandonnés par
des déserteurs aux coopératives ouvrières. Alors que bien des mesures relèvent
de la politique habituelle, ce partage des compétences ne résout pas le désaccord
majeur : faut-il endosser les valeurs de 1789, voire de 1793, ou comme le pro-
pose l’anti-autoritaire Gustave Courbet, « employer les termes que [leur] sug-
gère [leur] révolution », autrement dit fonder un nouveau langage ?
La laïcisation spectaculaire de la vie publique va dans ce dernier sens, à

grand renfort de profanations et d’humiliations des clercs. Encouragées à la
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parole au sein des clubs politiques, les femmes sont payées à l’égal des hommes
dans certains secteurs. Entre avant-gardes et sentiments patriotiques, la vie
culturelle renverse un certain nombre de hiérarchies symboliques. Les femmes
subvertissant la société bourgeoise est, de tous les mythes, celui qui selon
R. Tombs colorerait le plus la saga communarde. Or si à l’image de l’Union des
femmes, celles qui ont enseigné, appelé au combat, soigné les blessés et confec-
tionné repas et vêtements ont incontestablement pesé, le fantasme d’un régi-
ment d’Amazones de la Seine ne recouvre qu’une participation relative des
femmes aux combats, réelle mais individuelle.
Même si « la proportion de dirigeants ouvriers n’a probablement jamais été

égalée dans aucun autre gouvernement révolutionnaire en Europe », la
Commune est le mouvement, plus que d’un prolétariat, d’un peuple d’ouvriers
qualifiés, dotés d’une identité politique composite plutôt que mus par une
logique de classe : ces Parisiens sont républicains, donc patriotes – l’idée de la
République ayant « presque absorbé » celle de la France –, parfois chauvins
dans leur vision d’un Paris phare du progrès universel. Les travailleurs immi-
grés y transcendent la dimension d’un simple combat patriotique. En marge de
ce Paris en armes, le livre dépeint une majorité de Parisiens attentistes voire
opportunistes, souvent républicains mais parfois hostiles à une tradition révo-
lutionnaire qui heurterait la propriété en suscitant la crainte des « partageux ».
Ce malaise de la bourgeoisie moyenne face à l’égalitarisme ouvrier explique le
retournement et la haine déversée contre les communards quand leur défaite
s’est précisée. Prussien, rural, oisif et chouan : la plasticité caractérisant l’arché-
type de l’ennemi versaillais dessine en creux l’introuvable identité commu-
narde. Intra muros, l’ennemi est le « calotin », le « franc-fileur », le « corbeau »
et le « vautour » de L’Internationale. En complétant l’approche statistique par
un examen de ce qui a mobilisé les communards et des diverses façons dont ils
en ont rendu compte, R. Tombs choisit de les voir comme « groupes de voisins,
d’amis et de camarades », ce qui le conduit à réintégrer dans l’imagination
reconstitutrice du moment des passions comme la honte ou l’honneur, suppo-
sées mouvoir les petites actions. Fort du constat d’expériences morcelées sans
chronologie partagée, il revendique un « kaléidoscope d’impressions indivi-
duelles » dont les contradictions sont rendues palpables. On apprécie l’usage
de sources variées, pro et contra, internes comme externes, célèbres ou ano-
nymes, factuelles ou littéraires enfin, puisque le texte puise chez les Goncourt,
Hugo ou Vallès (à qui est emprunté le titre français de cette traduction, fort
opportunément mis au pluriel).


PARIS, BIVOUAC DES RÉVOLUTIONS

Vallès-45_Mise en page 1  27/11/2015  12:02  Page217



218

UNE HISTOIRE DE VIOLENCE

Sur l’« engrenage » de la défaite, R. Tombs inverse la perspective classique
consistant à pointer les erreurs déterminantes des fédérés, préférant se deman-
der comment ils ont réussi à résister deux mois à des conditions qui les
condamnaient d’avance. Ce nouvel angle souligne mieux la valeur des actions
entreprises, telle la militarisation de la Garde nationale, plus efficace que ne
l’ont laissé penser les historiens jusqu’alors. Loin de se résumer aux négligences
d’ivrognes souvent alléguées par les écrivains contre-révolutionnaires, cette
« armée amateur » serait même un « parangon de discipline et d’efficacité » par
rapport à l’Armée rouge et aux milices républicaines espagnoles, auxquelles
R. Tombs les compare délibérément plutôt qu’à telle armée idéale ou régulière.
Quant à établir pourquoi les communards ne semblent pas avoir vu que leur
situation était sans espoir, l’historien insiste sur la difficulté de savoir « com-
bien de personnes avaient conscience de la situation réelle, et à quel moment ».
Une fois de plus, il rend justice à l’infinie variabilité du déroulement des évé-
nements selon les quartiers et les individus, chacun semblant lié à un espace,
du sud-ouest occupé sans opposition aux barricades du nord-est qui se veulent
le décor de la « dernière grande bataille révolutionnaire de l’histoire française »,
même si la plupart sont peu défendues, la résistance jusqu’à l’incendie et la
mort restant surtout le fait des blanquistes.
Seuls de sombres statisticiens verraient dans la révision à la baisse du nom-

bre des victimes de la Semaine sanglante une relativisation de la répression, car
l’étude n’édulcore ni l’acharnement vengeur qu’elle constitua ni le nombre de
prisonniers déportés. L’épisode est surtout replacé dans le contexte d’une vio-
lence politique spécifiquement française inaugurée en 1789, dont elle serait la
dernière occurrence massive, et que R. Tombs questionne à l’aide des concepts
du « dionysiaque » et du « massacre fondateur 3 », forgés par Alain Corbin pour
décrire les processus par lequel l’État rétablit le fragile monopole de la violence
légitime. Le rôle d’un frisson essentiellement rural, peur fondatrice des vio-
lences populaires rappelant la Terreur, explique largement l’effritement du sou-
tien provincial au mouvement parisien, même si la violence est restée rare et
brève chez ceux qui espéraient « entrer dans l’histoire sans tache ».
L’étude des conséquences politiques et des représentations de la Commune

revient sur la préservation paradoxale du régime républicain par la défaite de

3. Alain Corbin, Le Village des cannibales, Paris, Aubier, 1990, p. 132 et p. 137.
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la Commune, la Sociale périssant pour que vive la république conservatrice de
Thiers. Si malgré l’effacement des traces de la mémoire communarde, Paris
reste à gauche jusqu’en 1900, les socialistes révolutionnaires sont marginalisés
au profit de républicains radicaux. Les anciens communards se divisent en pre-
nant parti dans l’un ou l’autre des camps qu’opposent l’affaire Dreyfus ou la
crise boulangiste. 1871 fonde une culture verbale et visuelle où s’affrontent les
stéréotypes manichéens des uns et des autres, des chansons de Jean-Baptiste
Clément aux dessins de Pilotell et Cham. De l’appropriation de ses discours et
rituels par le Parti Communiste français en 1920 à son image de fête populaire
dans les années 1960, du sursaut mémoriel du centenaire (1971) à sa récente
éclipse, la Commune « cesse d’être un conflit politique pour devenir une allé-
gorie ». Elle demeure un enjeu clivant pour la politique comme l’historiogra-
phie et résiste à tout lissage consensuel.

Cherchant à se démarquer de travaux qui seraient sans le savoir « des
ouvrages hybrides de fiction, de polémique et d’histoire », R. Tombs se réclame
dans cet essai d’une forme d’objectivité, d’une absence d’héroïsme et de mes-
sianisme tellement exigeante qu’elle s’avèrerait parfois même un peu frus-
trante. Les sources et les approches sont toujours discutées de façon critique,
avec une réflexivité exemplaire permettant de distinguer le retracement d’une
hypothèse et l’évaluation de sa portée. Non partisane faute d’être « l’histoire
apaisée » que Jacques Rougerie appelait de ses vœux, cette méthode a le mérite
de retirer autant qu’il est possible la Commune à toute perspective historique
teintée d’idéologie et d’éclairer cet objet difficile entre tous par un décentre-
ment généralisé, une histoire de toutes les histoires de la Commune. Détail
après détail, voilà une lumière crue qui loin d’être pauvrement « objective »,
s’accorde peut-être par sa rigueur avec ce que demandaient les situationnistes
de 1962, pour qui « il [était] temps de considérer la Commune non seulement
comme un primitivisme révolutionnaire dépassé dont on surmonte toutes les
erreurs, mais comme une expérience positive dont on n’a pas encore retrouvé
et accompli toutes les vérités 4 ».

BERTRAND GUEST

4. Guy Debord, Attila Kotányi et Raoul Vaneigem, « Sur la Commune », texte du 18 mars 1962 repris dans

Internationale situationniste, n° 12, septembre 1969, p. 109-111.
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François Chevaldonné, Rosa Bordas, rouge du Midi. 
Mémoires, oublis, Histoire.

Préface de Maurice Agulhon, L’Harmattan, 2012.

Corinne Saminadayar, dans le précédent numéro de cette revue, nous a
offert un intéressant article sur Jules Vallès et la chanson populaire 1. Elle y
évoque ce que fut alors la vogue du café-concert, et mentionne la chanteuse
Thérésa. Cet article m’a rappelé la célébrité d’une autre chanteuse populaire,
avant et pendant la Commune : la Bordas, dont la vie est détaillée dans le livre
de François Chevaldonné.
La Bordas a souvent été représentée dans des livres de l’époque enveloppée

d’un drapeau tricolore pour chanter La Marseillaise ou d’autres chants patrio-
tiques, lors de la guerre ou de la Commune. Sa popularité fut également liée à
une chanson dont l’auditoire reprenait en chœur le refrain : « C’est la cana-a-
ille, eh bien j’en suis ! ».
Elle était née à Monteux 2 au pied du Ventoux, en 1840, et parlait le pro-

vençal, la langue des félibres dont la notoriété croissait justement à cette
époque. Elle eut même des relations amicales avec Aubanel et Mistral, qui
surent l’applaudir lors de ses succès, sans pourtant l’aider lorsqu’elle en eut
besoin.
Elle avait acquis, toute jeune, une franche popularité dans son pays et, dès

son mariage, elle « monta » à Paris où sa réussite fut spectaculaire à la fin de
l’Empire et pendant la Commune.

Le livre présente avec chaleur sa biographie et sa trajectoire. Il est par
exemple plaisant d’entendre La Bordas terminer un concert en s’écriant « Et
vive Saint Gens ! », le saint patron de son village.
Après la Commune, elle vécut un purgatoire qu’elle surmonta courageuse-

ment, quitte à partir, notamment pour des raisons de santé, vivre quelques
années en Algérie, d’où elle tint à revenir pour mourir dans son village natal en
1901.
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5. « Verbum incarnatum. Le corps de la voix dans l’œuvre de Jules Vallès », Autour de Vallès, n° 44, 2014, p.

167-182.

6. L’auteur la qualifie à maintes reprises de « montilienne », ce qui est une erreur, car cette orthographe est

réservée aux habitants de Montélimar. Peut-être aurait-il fallu écrire « montillienne ».

Vallès-45_Mise en page 1  27/11/2015  12:02  Page220



Elle cumula les contradictions : elle n’hésita pas à chanter La Canaille lors
de concerts officiels de la Commune, mais ne prononça jamais la moindre
phrase à caractère politique ; elle se montra courageuse, grande, belle et forte
femme, mais considéra toujours son gringalet de mari comme le chef de
ménage, ayant le droit de la battre et de lui imposer son autorité.

Le livre que F. Chevaldonné consacre à Rosa Bordas ressuscite avec bon-
heur une époque et une personnalité attachante.

GEORGES AILLAUD.
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HOMMAGE À

MARIE-HÉLÈNE
BIAUTE-ROQUES



Marie-Hélène Biaute-Roques nous a quittés paisiblement le 25 septem-
bre dernier. Nous sommes nombreux à l’avoir connue, à l’avoir aimée. Nous
gardons tous au cœur le souvenir de son infatigable générosité, de son enthou-
siasme inébranlable, de sa foi aussi dans les pouvoirs de la solidarité et du par-
tage. Les qualités de Marie-Hélène ont profondément touché tous ceux qui
ont eu la chance de la rencontrer, fût-ce brièvement ; son caractère chaleureux
rayonnait aussi dans son écriture, et réchauffe encore ses lecteurs.
Durant de longs mois elle s’est battue contre la maladie qui l’a emportée,

sans rien perdre de son énergie et de sa foi dans l’avenir. Marie-Hélène nous a
donné une leçon de courage dont nous espérons nous inspirer, pour être dignes
d’elle et de l’affection qu’elle nous portait.

Marie-Hélène Biaute-Roques a été bien plus qu’une amie de Vallès. Sa vie
durant, l’Insurgé a lutté pour les droits de l’enfant : par le roman, avec la
Trilogie ; dans la presse, avec la campagne menée dès son retour à Paris après
l’amnistie ; lors de la Commune, où il a œuvré au sein de la Commission de
l’enseignement. Cet engagement, Marie-Hélène Biaute-Roques l’a fait sien,
de par son histoire personnelle et sa sensibilité propre : nul ne fut plus proche
de Vallès.
Cette proximité, cette intimité sont sensibles dans les travaux consacrés par

Marie-Hélène Biaute à l’œuvre de Vallès. Au travers de multiples articles, elle
a exploré la manière dont l’écrivain conquiert et construit son identité par une
écriture biographique originale, évitant l’épanchement et la confidence, multi-
pliant des masques qui sont autant d’instruments de libération du moi. Ces
recherches trouvent leur aboutissement dans Masques et blasons de Jules Vallès.
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L’Identité travestie (Paris, L’Harmattan, 2002), bel ouvrage de synthèse tiré de
sa thèse de doctorat réalisée sous la direction de Roger Bellet.

Parallèlement, Marie-Hélène Biaute-Roques, fidèle à son éthique du par-
tage des savoirs, a publié un « Parcours de lecture » consacré à L’Enfant, ainsi
qu’un ouvrage collectif intitulé L’Autobiographie en classe (Delagrave, 2001).
Elle a présenté l’œuvre de l’Insurgé au fil de multiples conférences invitées,
notamment au Puy-en-Velay. Dans le cadre de ses activités au sein de l’APA
(Association pour l’Autobiographie et le Patrimoine autobiographique), elle a
pris une part importante dans l’organisation du colloque sur Vallès et l’auto-
biographie, qui s’est tenu à Nantes les 28-29 mai 2010 : nous avons eu le plaisir
de lire les actes tirés de cette rencontre dans le numéro 41 de la revue Autour
de Vallès (2011).

Marie-Hélène nous manque. Tous les amis de Vallès s’associent à la dou-
leur de sa famille et de ses proches. Nous gardons au cœur les dernières paroles
qu’elle nous a adressées.

« NE PLEUREZ PAS, JE SAIS QUE VOUS ALLEZ PLEURER, JE
VOUS AI TANT AIMÉS, VOUS M’AVEZ TANT DONNÉ, VOUS
M’AIMEREZ ENCORE, VOUS M’AIMEREZ TOUJOURS, JE
SERAI AUTREMENT PRÈS DE VOUS. »
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ceci sauvera-t-il cela ? »                                                                                    117
Jean-Christophe Valtat
« “Lire les yeux fermés”. Une fin du livre 1900 »                                              133
Claire Barel-Moisan et Valérie Stiénon
« Le livre au futur antérieur : les ambiguïtés d’un motif d’anticipation »          147
Martine Lavaud
« Emma et la mort du livre : la question du photoroman »                              169

VARIA

François Marotin
« Un parfum Mystères de Londres : Jacques Vin(g)tras, fils d’Achille, 
le philanthrope, petit-fis d’Eugène, le prophète hérétique »                             169
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COMPTES RENDUS

Louise Michel, à travers la mort.                                                                      209

Robert Tombs, Paris, bivouac des révolutions. La Commune de 1871, traduction par
José Chatroussat de The Paris Commune 1871, avec une introduction d’Éric
Fournier, Paris, Libertalia, 2014, 470 p., 20 € [Bertrand Guest]. Ce compte
rendu est d’abord paru dans la revue La Vie des Idées, que nous remercions pour
son sens du partage !
                                                                                                                          214

Note de lecture : François Chevaldonné, Rose Bordas, rouge du Midi. Mémoires,
oublis, Histoire. Préface de Maurice Agulhon, Paris, L’Harmattan, 2012.
                                                                                                                          220

Hommage à Marie-Hélène Biaute-Roques.                                                     223




NOUVELLES VALLÉSIENNES
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RETROUVEZ-NOUS SUR NOTRE SITE
www.autourdevalles.fr
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LES CAHIERS NATURALISTES
n°89 – septembre 2015

DOSSIER. ZOLA ET TOLSTOÏ
(études réunies par Sophie Guermès)

Avant-propos par Sophie GUERMÈS.
Clélia ANFRAY : Zola et Tolstoï. Lectures croisées et querelle du non-agir.
Angela DIOLETTA SICLARI : La science et la question sociale chez Tolstoï et Zola.
Sophie GUERMÈS : Le problème du christianisme (1890-1902).
Clélia ANFRAY : Aspects de la guerre. Tolstoï contre Zola.
Anne-Marie BARON : Zola et Tolstoï à l’épreuve du cinéma postmoderne.
Pascaline HAMON : Henri Troyat, lecteur de Zola et Tolstoï.
Bibliographie par Sophie GUERMÈS.

DOSSIER. DUBUT DE LAFOREST ET LE NATURALISME
(études réunies par François Salaün)

Avant-propos par François SALAÜN.
François SALAÜN : Roman et science.
François SALAÜN : Anticléricalisme littéraire.
Isabelle Blanche BARON : Ambigüité et dérives naturalistes chez Dubut de Laforest.
Bibliographie et chronologie par François SALAÜN.

ÉTUDES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES
Fleur BASTIN-HÉLARY : Le poète zolien et son public.
Michael ROSENFELD : Zola et l’homosexualité : un nouveau regard.
Maria WALECKA-GARBALINSKA : La mine littéraire et théâtrale avant Germinal.
Agnese SILVESTRI : Séverine reporter de l’affaire Dreyfus.
Myriam KOHNEN : La mort d’Émile Zola vue par la presse luxembourgeoise (I).
Christoph OBERLE : Trois lettres inédites d’Émile Zola.

LECTURES CRITIQUES : LES LETTRES À ALEXANDRINE
Henri MITTERAND : « Le partage du cœur ».
Céline GRENAUD-TOSTAIN : L’affaire Dreyfus dans les Lettres à Alexandrine.
Olivier LUMBROSO : Exil et intimité dans les Lettres à Alexandrine

PÈLERINAGE DE MÉDAN

Jean-Pierre CHEVÈNEMENT : Allocution.
Aurélie BARJONET : Un voyage en Allemagne, avec Zola.

Comptes rendus. Chroniques. Bibliographie.
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LES AMIS DE JULES VALLÈS

Fondée en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules Vallès s’attache à faire
mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain et journaliste. La revue Autour de
Vallès, qui paraît une fois par an, publie des articles consacrés à l’œuvre de Vallès mais
aussi au contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre sa pensée en
perspective et de mieux la comprendre. Cette approche suppose un croisement de
regards et un esprit de transdisciplinarité que la revue, sous son titre antérieur Les Amis
de Jules Vallès, a toujours favorisés. La revue s’attache en outre à rendre compte de tous
les aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, adaptations théâtrales,
expositions, publications…).
L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès est de 30 €. Elle permet de recevoir
le numéro annuel de la revue Autour de Vallès.
À l’exception du no 12, tous les numéros sont actuellement disponibles au prix de 15€
(30€ pour les numéros doubles : no 2, 16 et 31).
L’Association dispose également de lithographies originales, à tirage limité, format
28/40, représentant Jules Vallès, « œuvre du Centenaire », par Claude Weisbuch. On en
trouve copie dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Amis de Jules Vallès. On peut se les
procurer en contactant le secrétariat de l’association, à l’adresse :

Corinne Saminadayar-Perrin
5, avenue Jean Mermoz
34000 Montpellier

Adhésion à l’association Les Amis de Jules Vallès : 30€

Nom:

Prénom :

Adresse :

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre des Amis de Jules Vallès, à
adresser à la trésorière de l’association :

Corinne Saminadayar-Perrin
5, avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier

Tél. 06 45 65 86 43
corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr
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