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LE SIÈCLE de l’histoire a deux visages. Le premier, conquérant et
novateur, est à l’image des élans intellectuels qui marquent la
Restauration et la monarchie de Juillet : refondation de l’historiogra-

phie libérale puis romantique, triomphe du drame et du roman historiques,
foi sans limites dans le potentiel épistémologique et herméneutique de l’his-
toire. Le second porte les cicatrices des traumatismes de 1848 et 1851 : le
sang de Juin et le coup d’État ruinent la confiance dans le progrès, l’intelli-
gibilité du devenir, l’universalisme humaniste. Sous le second Empire, les
grandes figures de l’historiographie romantique sont marginalisées, les lois
sur la presse encadrent strictement toute forme de réflexion (fût-elle fiction-
nelle) sur l’histoire, cependant que le roman historique tend à s’industrialiser
ou à se saturer de surexpositions esthétisantes.

Ce contexte politique et culturel désastreux, combiné à la crise idéolo-
gique qui marque la période, explique l’abandon ou la mutation des formes
génériques et poétiques jusque-là dévolues à l’écriture de l’histoire. Point de
démission ni d’aphasie pourtant, en une période où l’augmentation progres-
sive du lectorat, l’expansion continue de la presse, l’essor des collections à bon
marché offrent maintes possibilités inédites pour toucher un public élargi.

Écrivains et journalistes expérimentent sous le Second Empire de
 nouveaux modes de saisie de l’histoire. Certaines problématiques reviennent
obstinément (notamment la violence révolutionnaire), mais on voit aussi
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Introduction

« Il n’y a plus que la langue des rêves qui puisse traduire l’histoire. »
Journal des Débats, 6 mars 1848.
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 surgir des interrogations nouvelles qui empoignent les contemporains : l’hu-
manité est-elle actrice (au sens plein) de son propre devenir ? y a-t-il une
réelle productivité de l’événement ? Dans la réflexion de Tocqueville, la
Révolution se trouve effacée, tout entière contenue dans la centralisation pro-
gressive de l’État français dont elle n’est que l’aboutissement… Par ailleurs,
la Seconde République a péri, comme sa sœur aînée, sous l’épée d’un
Bonaparte, après la comédie politique des quarante-huitards réincarnant (en
modèle réduit) « nos pères, ces géants » : à quoi bon chercher désormais les
logiques d’une histoire indéfiniment circulaire et identiquement catastro-
phique ? En cause et en question : la possibilité même d’écrire une histoire
dont le sens se dérobe (et qui elle-même échappe).

Dans la période qui sépare l’apogée de l’historiographie romantique et la
fondation de l’école méthodique à la fin du XIXe siècle, on voit apparaître
toutes sortes de formes alternatives destinées à écrire (à saisir) l’histoire. D’un
point de vue méthodologique et épistémologique, cet entre-deux ouvre un
vaste champ d’expérimentations, aussi bien historiographiques que littéraires
et/ou journalistiques – souvent sous le signe de l’hybridation voire de l’ambi-
guïté.

Les débuts du second Empire sont vécus comme un écroulement idéolo-
gique, politique et esthétique : l’histoire se défait, s’émiette, s’éparpille. En
réponse à cet effondrement, Michelet invente une nouvelle figure de Clio,
cette histoire-sorcière qui, la même année que Salammbô et Les Misérables,
explore les marges, les envers et les blancs (ou les trous noirs) du passé. Aux
innovations stylistiques touchant la focalisation et l’énonciation répondent
des dispositifs thématiques et structurels visant à naturaliser ou à déplacer
l’écriture historiographique, jusqu’à esquisser une histoire des possibles pour
faire pendant à une réalité proprement inconcevable. Inconcevable, car c’est
le rapport même du sujet à sa propre histoire qui fait désormais problème :
autour de 1848, les entreprises mémorialistes de George Sand ou
d’Alexandre Dumas sont autant de tentatives pour restaurer une articulation
raisonnée entre l’individu, le collectif et le devenir.

L’HISTOIRE EN MIETTES

Les premières années du second Empire marquent, pour beaucoup d’his-
toriens et d’écrivains, un temps de stupeur et de désarroi : après le sang de
Juin, le coup d’État ébranle profondément la foi dans le progrès, l’enthou-
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siasme humaniste, la croyance en l’intelligibilité du devenir. Edgar Quinet,
qui vit les premiers moments d’un irréductible exil républicain, publie en
1855, dans la Revue des Deux Mondes, un article aussi provocant que symp-
tomatique. Le texte s’intitule « Philosophie de l’histoire de France » ; il prend
acte du démenti donné par l’événement à l’optimisme de l’historiographie
libérale et romantique, et en tire des conséquences intellectuelles et politiques
radicales :

Quinet s’attaque à l’esprit dans lequel on a écrit l’histoire pendant toute la pre-

mière moitié du XIXe siècle, aussi bien chez les doctrinaires que chez les socia-

listes. Ce texte polémique dénonce le fatalisme de Mignet et de Thiers, l’opti-

misme historique de Cousin, rapproché de l’optimisme leibnitzien que dénonce

Voltaire dans Candide. Après l’Empire, les historiens ont considéré le régime

représentatif comme la fin de l’histoire et ont interprété tout ce qui précédait

comme la préparation et la cause de cet état optimal. Cela revenait à justifier

tout le passé et à montrer systématiquement que le despotisme préparait la

liberté […] Les historiens n’ont fait qu’imiter la logique de l’histoire sacrée

écrite en fonction du salut final 1.

Ami proche de Quinet, Michelet réagit au malheur des temps en repre-
nant l’Histoire de France au moment de la Renaissance – aube de liberté vouée
à s’épanouir avec la Réforme, avant l’avortement que représentent la monar-
chie absolue et deux siècles de classicisme. C’est justement dans l’Appendice
du tome VIII au titre militant, La Réforme, que l’auteur de l’Histoire de la
Révolution française réagit aux thèses polémiques de Quinet – pour en
approuver l’esprit et l’idée directrice, mais sans entrer dans le débat ou en
tirer des conclusions engageant sa propre œuvre :

Un événement fort grave est arrivé récemment dans le monde scientifique, il

faut bien qu’on se l’avoue.

L’histoire de France est écroulée.
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1. Paule Petitier, Michelet, l’homme-histoire, Paris, Grasset, 2006, p. 313. Sur la crise de 1855, on

consultera l’efficace synthèse de Dominique Pety, « L’histoire de France est écroulée », L’Année 1855.

La littérature à l’âge de l’Exposition universelle, Jean-Louis Cabanès et Vincent Laisney dir., Paris,

Garnier, 2015, p. 417-433.
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Je veux dire l’histoire doctrinaire, l’histoire quasi officielle dont notre temps a

vécu sur la foi de certaine école. Une main forte et hardie a enlevé au système

la base où il reposait 2.

Dans la même période, le scepticisme relativiste de Flaubert s’accentue,
comme en témoignent les tensions et les apories qui sous-tendent Salammbô
– avant le travail de brouillage, d’effacement et de distanciation qu’effectue
L’Éducation sentimentale 3. Quant à Hugo, il fragmente la Légende des siècles
(première série) en un cycle de « Petites épopées », version éclatée et problé-
matisée du grand poème universel qu’ont rêvé beaucoup de ses contempo-
rains. « La Vision d’où est sorti ce livre », qui servira finalement d’introduc-
tion à la Nouvelle série de la Légende (1877), met en scène, de manière spec-
taculaire, cette désintégration de l’histoire – le poème, daté de « Guernesey,
avril 1857 », est rédigé le 26 avril 1859 :

Toute la vision trembla comme une vitre,

Et se rompit, tombant dans la nuit en morceaux […]

La pâle vision reparut lézardée,

Comme un temple en ruine aux gigantesques fûts,

Laissant voir de l’abîme entre ses pans confus 4.

L’histoire, et l’œuvre qui l’enregistre, se défait, s’étoile et s’éparpille ; la
déliaison est à l’œuvre, comme si un gigantesque tremblement de terre avait
transformé les continents en « archipels », les civilisations en « cimetières »
– l’histoire offre désormais au regard un chaos de ruines mutilées, tronquées,
démantelées, éparpillées, décomposées 5. D’où la hantise de la disparition, du
vide que laissent les époques englouties ; d’où, aussi, l’obsession d’une histoire
falsifiée, non-advenue, fantasmagorique – le grand blanc qui creuse la fin de
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2.Jules Michelet, Histoire de France, tome VIII, Réforme [1855], « Appendice », Paris, Édition des

Équateurs, 2008, p. 349-350.

3.Cf. Gisèle Séginger, Flaubert, une poétique de l’histoire, Presses universitaires de Strasbourg, 2000.

4. Victor Hugo, « La Vision d’où est sorti ce livre » [1859], La Légende des siècles. Nouvelle série [1877],

Paris, Le Livre de Poche, p. 26.

5. « Tous les siècles tronqués gisaient ; plus de lien ; / Chaque époque pendait démantelée ; aucune /

N’était sans déchirure et n’était sans lacune » (« La Vision d’où est sorti ce livre », La Légende des

siècles. Nouvelle série, op. cit., p. 27).
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l’Éducation sentimentale en est la figuration la plus sidérante : le second Empire
s’engloutit dans une ellipse que le récit ne dramatise même pas… L’angoisse de
la béance, du travail du négatif à l’œuvre dans le devenir, sous-tend la réflexion
de Michelet en cette période d’aphasie et d’interrogations, alors que le régime
impérial est fondé sur le non-dit, le refoulé historique du coup d’État :

Un seul jour devenant un blanc, une lacune, tout avant, tout après en serait

altéré. Cette écriture d’airain qu’on appelle l’histoire a un mystère terrible, c’est

que les caractères enroulés l’un dans l’autre, s’enchaînent indissolublement. Pas

une lettre n’en peut être arrachée. Que peut-on? Par-dessus, faire un léger plâ-

trage, par un fragile enduit dissimuler l’histoire 6.

Mais si, sous l’enduit, il n’y avait rien?… Si le passé n’était qu’un trompe-
l’œil, un chatoiement de simulacres dissimulant (mal) la dérobade du sens, l’ab-
sence de toute signification à l’œuvre dans le déploiement du devenir ?…
L’attention accrue portée à la culture matérielle sous tous ses aspects revêt dé -
sor mais une portée ambiguë. Certes, elle est liée à l’ambition d’une histoire
totale, d’une résurrection intégrale du passé, et c’est la raison pour laquelle
Michelet, en même temps que les frères Goncourt qu’il commence à fréquen-
ter, s’intéresse autour de 1855 aux « modes sous Louis XIV et à l’histoire de la
décoration intérieure, de l’aménagement des appartements, du mobilier 7 ».
Inversement, cette fascination hypnotique pour la matérialité du quotidien,
cette hypertrophie du bibelot, cette « émeute de détails » apparaissent à beau-
coup comme une démission et un dévoiement, transformant l’écriture historio-
graphique en un bric-à-brac indéchiffrable. En 1855, la Revue de Paris rend
compte en ces termes de l’Histoire de la société française pendant le Directoire,
qui fait suite au volume consacré par les frères Goncourt à la Révolution :

MM. Edmond et Jules de Goncourt continuent, sous prétexte d’histoire, leur

revue dans les greniers de la révolution. Il est impossible d’imaginer un en tas -

sement plus confus de débris de toutes sortes, de bric-à-brac, de loques, de

vieilles affiches. Ce volume est une hotte.

Quant à l’esprit critique, quant à une idée, quant à la plus mince des considéra-

tions philosophiques, néant 8 !
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6. J. Michelet, Nos fils [1869], Genève, Slatkine, 1980, p. 303.

7. P. Petitier, Michelet, l’homme-histoire, op. cit., p. 364.
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Au même moment, les critiques qui rendent comptent des beaux-arts à
l’Exposition universelle dénoncent l’excessive attention que les peintres
d’histoire portent désormais aux détails pittoresques : « Le style propre aux
compositions anecdotiques et contemporaines où le luxe frivole des acces-
soires envahit la place que la représentation de l’histoire devait occuper, a fait
baisser sensiblement le niveau de la peinture 9. » À en croire Sainte-Beuve, on
relève les mêmes symptômes de décadence dans Salammbô : la poétique du
roman historique, sous l’influence de l’archéologie, se trouve gravement alté-
rée, la surexposition des objets l’emportant désormais sur le souci d’explorer
par la fiction l’esprit et l’âme d’une civilisation. Le critique dénonce l’infla-
tion des détails matériels au détriment de la cohérence globale – définissant
ainsi, en creux, la spécificité méta-historique du roman carthaginois : « J’aime
mieux, après tout, connaître la politique de Carthage que toutes les
mosaïques et les verroteries de Carthage 10. »

L’exubérance des détails en trompe-l’œil fait écran, masque et désigne en
même temps le vide du sens. Ce que traduit une écriture émiettée, déconstruite
syntaxiquement, à l’image de cette « phrase interrompue et sombre 11 » seule
apte désormais à rendre compte de l’histoire écroulée. Commentant Richelieu
et la Fronde [1858], les Goncourt notent l’évolution du style de Michelet :

Style haché, coupé, tronçonné, où la trame et la liaison de la phrase ne sont plus ;

les idées jetées comme des couleurs sur la palette, une sorte d’empâtement au

pouce ; ou bien comme des membres sur une table d’anatomie : disjecta membra…

Mais plus haut et au fond, une grande menace. Ce dernier livre de ce grand

poète est la voie ouverte carrément vers le je-ne-sais-quoi que fait ce siècle avec

des ruines et qui sera Demain 12.
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10

8.Passage repris par Dominique Pety, « L’histoire de France est écroulée », article cité, p. 431.

9. Etienne Delécluze, Les Beaux-arts dans les deux mondes en 1855, Paris, Charpentier, 1856, p. 5. Pour

une analyse globale du phénomène, on consultera Stéphane Paccoud, « “Le luxe frivole des acces-

soires”. Considérations sur la peinture d’histoire européenne aux Expositions universelles de 1855 et

de 1867 », Romantisme, n° 169, 2015/3, « Peindre l’histoire », p. 69-82.

10.Sainte-Beuve, Le Constitutionnel, 22 décembre 1862. Cet article, le troisième que le critique consa-

cre à Salammbô, est intégralement reproduit dans l’édition Pocket, 1998 (p. 431 pour l’extrait cité).

11.V. Hugo, « La Vision d’où est sorti ce livre », La Légende des siècles. Nouvelle série, op. cit., p. 27.

12.Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 2 juillet 1858, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1989,

tome 1, p. 367.
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Beaucoup de critiques contemporains dénoncent ce qui relève, selon eux,
d’une pathologie de l’écriture chez l’historien : le « style sautillant et haché 13 »,
les « bigarrures de toutes sortes 14 », l’exagération fiévreuse des « petites
phrases saccadées 15 » sont autant de symptômes de décadence. Cette dégra-
dation met en cause la démarche historiographique adoptée, ainsi que l’im-
mersion maladive de l’écrivain dans une histoire désertée par le sens (l’effet
de contagion est réciproque). Plus de construction argumentative solidement
charpentée, plus d’architecture narrative lisible et fermement liée 16. Plus de
résurrection intégrale, mais les sursauts galvaniques qu’imprime une sensibi-
lité hystérique au cadavre décomposé de l’histoire.

CLIO SORCIÈRE

La crise que traverse l’écriture de l’histoire dans les années 1850 se traduit
négativement par le délitement ou la mutation des formes anciennes ; elle
entraîne également, par contrecoup, l’invention de dispositifs inédits, à pre-
mière vue déviants voire scandaleux. La Sorcière, contemporaine de la provo-
cante Salammbô (le féminin s’impose…), affiche délibérément cette origina-
lité. Comme l’indique explicitement le titre, l’œuvre n’est pas un traité de
démonologie, non plus qu’une étude consacrée à la sorcellerie ; Michelet
entend proposer « une formule simple et forte de la vie de la sorcière », « sa
biographie de mille ans, ses âges successifs, sa chronologie 17 ». Ce qui impose
l’emploi de modes narratifs renouvelés. Les « Notes et éclaircissements » rap-
pellent avec une sérénité offensive : « Plutôt que de traîner dans les explica-
tions prolixes, j’ai pris souvent un petit fil biographique et dramatique, la vie
d’une même femme pendant trois cents ans » (p. 296). Ce que le lecteur n’aura

13. Eugène de Pressensac, Revue chrétienne, avril-mai 1855, cité par D. Pety, « L’histoire de France est

écroulée », article cité, p. 457.

14. Léon Aubineau, L’Univers, 19 septembre 1855, cité par D. Pety, ibid.

15.Hippolyte Taine, Revue de l’Instruction publique, 19 juillet 1855, cité par D. Pety, ibid.

16. On songe à « La Vision… » : « Ce n’était plus, parmi les brouillards où l’œil plonge, / Que le débris

difforme et chancelant d’un songe, / Ayant le vague aspect d’un pont intermittent / Qui tombe arche

par arche et que le gouffre attend. »

17. J. Michelet, « Notes et éclaircissements », La Sorcière [1862], Paris, Garnier-Flammarion, 1966, p.

303. Toutes les références à cette œuvre figureront désormais dans le corps du texte et renverront à

cette édition.
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pas manqué de remarquer – dans le corps de l’œuvre, une note en bas de page
précisait déjà : « Pour la facilité de l’exposition, j’ai rattaché les détails de cette
délicate analyse à un léger fil fictif. Le cadre importe peu du reste » (p. 78).
Désinvolture éminemment subversive…

Certes, Michelet s’appuie sur une métaphore récurrente dans le discours
historiographique et philosophique contemporain : le devenir d’une civilisa-
tion (ou de l’humanité) à travers le temps est comparable à la vie d’un indi-
vidu, de l’enfance à la vieillesse et à la mort. Parallèlement, beaucoup d’écri-
vains contemporains ont ambitionné de mettre en scène le Juif errant traver-
sant les âges depuis l’Antiquité : ce personnage mythique, qui donne son nom
à un célébrissime roman d’Eugène Sue, reparaît en 1852-53 dans le roman
inachevé d’Alexandre Dumas Isaac Laquedem. Reste que Michelet fait du
motif un usage révolutionnaire : la Sorcière est une femme misérable, une
serve anonyme, absente du mythe et de l’histoire ; sa biographie de trois cents
ans s’inscrit dans la réalité quotidienne la plus prosaïque, celle du corps, de la
vie matérielle des pauvres (la chaumière, le lit, le coffre), dans un espace
déconnecté de la grande histoire, restreint au village, à l’église et au château.
Rien d’épique dans cette destinée, sinon le coup de force historiographique
qui l’étend sur trois siècles.

L’héroïne éponyme n’est d’ailleurs pas la seule à bénéficier de cette exten-
sion biographique inédite, qui permet (entre autres avantages) de privilégier un
récit en focalisation interne. Après un dialogue entre le seigneur et son vassal,
symbolisant « la noble origine du monde féodal », voici le dévoiement du ser-
ment et l’assujettissement des serfs : « Mais un matin, qu’ai-je vu? Est-ce que
j’ai la vue trouble? Le seigneur de la vallée fait sa chevauchée autour, pose des
bornes infranchissables, et même d’invisibles limites » (p. 58). Désormais vas-
sus, qui signifiait « fort et vaillant », prend le sens d’ « esclave ». Reste que le
processus historique décrit s’est étendu sur une durée assez longue ; le raccourci
biographique, plus saisissant, prête au vassal comme au seigneur une longévité
qui, sans atteindre nécessairement celle de la sorcière, n’a rien de naturel.

Si bien que certains épisodes superposent un dispositif allégorique, sym-
bolique et biographique ; ainsi du paysan qui persiste à refuser la servitude :

Là-bas, cependant, il y a dans sa terre un homme qui soutient que sa terre est

libre, un aleu, un fief du soleil. Il s’assoit sur une borne, il enfonce son chapeau,

regarde passer le seigneur, regarde passer l’Empereur. « Va ton chemin, passe,

empereur, tu es ferme sur ton cheval, et moi sur ma borne encore plus. Tu
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passes, et je ne passe pas… Car je suis la Liberté. »

Mais je n’ai pas le courage de dire ce que devient cet homme (p. 59).

Cette projection de l’histoire sur le biographique entraîne un processus de
subjectivisation généralisée ; le travail interprétatif ne passe plus par un dis-
cours analytique, ni même par un récit démonstratif, mais par l’orientation
implicite des perspectives, des points de vue, de l’énonciation. La Dame-
Louve reçoit des instructions de la sorcière : « “Ce soir, à neuf heures, vous
boirez. Enfermez-vous. Transformée, pendant qu’on vous croira là, vous
courrez la forêt.” Cela se fait » (p. 147). La dernière formule peut s’interpréter
de manière rationnelle (la dame applique le mode d’emploi et absorbe une
drogue hallucinogène), ou surnaturelle – elle est effectivement devenue louve,
par la vertu performative de la parole magique. Or, la sorcière elle-même
subit semblable déstabilisation à mesure que s’accroît l’emprise du petit
démon du foyer – l’irruption de la première personne absorbe tout à coup le
lecteur dans cette intériorité vacillante :

Tout est calme ; et cependant, qu’elle est changée cette maison ! Comme elle a

perdu sa douceur de sécurité, d’innocence ! Que rumine ce chat au foyer, qui fait

semblant de dormir et m’entrouvre ses yeux verts ? La chèvre, à longue barbe,

discrète et sinistre personne, en sait bien plus qu’elle n’en dit. Et cette vache, que

la lune fait entrevoir dans l’étable, pourquoi m’a-t-elle adressé de côté un tel

regard ?... Tout cela n’est pas naturel (p. 79).

Cette dernière formule, familière et oralisée, revêt en contexte un sens
double qu’on retrouve dans les propos tenus par les villageois lorsqu’ils
constatent, avec perplexité, la progressive métamorphose de la fiancée de
Satan. Dès les premiers symptômes, « tous disent : “Chose surprenante ! Mais
elle a le diable au corps !” » (p. 78). À ce stade, c’est à peine si l’expression lexi-
calisée retrouve quelque portée référentielle. Un an plus tard, la transfigura-
tion s’impose, et recharge d’un sens littéral les expressions figurées : « Elle
s’était arrondie. Elle se faisait toute d’or […] Elle-même prenait une colos-
sale beauté de triomphe et d’insolence. Une chose surnaturelle effrayait.
Chacun disait : “À son âge, elle grandit !” » (p. 85). D’ailleurs, comment cal-
culer l’âge d’une femme vouée à vivre trois cents ans ?… Lorsqu’enfin la sor-
cière chassée du village s’exile dans la lande, elle se transforme à nouveau :
« Des siècles avaient passé depuis la veille ; elle était métamorphosée » (p. 89).
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Enoncés tout simples, à comprendre « littéralement et dans tous les sens » :
la poétique du récit rend sensible le tremblé de la croyance.

Cette subjectivation de l’écriture impose au lecteur un partage intense
d’expériences-limites, auquel le regard censément surplombant de l’historien
se refuse à donner une explication univoque, régie par un désormais problé-
matique sens de l’histoire ou travail du progrès. L’articulation de l’individuel
et du collectif, la notion même de causalité historique se trouvent interrogées
par une poétique du glissement troublante autant que suggestive : « Le texte
ne se fixant pas, le lecteur est contraint de s’abandonner au flux du discours
sans chercher à saisir des repères néfastes à l’efficacité démonstrative des fon-
dus enchaînés. Le glissement des positions énonciatives est donc un ressort
fondamental pour maintenir dans le même texte plusieurs lectures, plusieurs
perceptions du même phénomène 18. »

Le recours au paradoxe (« L’âge terrible, c’est l’âge d’or », p. 77) souligne
avec brutalité ce trouble des liens de causalité. Le texte superpose des
logiques certes défendables, mais contradictoires lorsqu’elles sont combinées,
juxtaposées ou amalgamées par un savant tuilage :

L’Arabe Avicenne prétend que l’immense éruption des maladies de peau qui

signale le treizième siècle, fut l’effet des stimulants, par lesquels on cherchait

alors à réveiller, raviver, les défaillances de l’amour. Nul doute que les épices brû-

lantes, apportées d’Orient, n’y aient été pour quelque chose. La distillation nais-

sante et certaines boissons fermentées purent aussi avoir action.

Mais une grande fermentation, bien plus générale, se faisait […] N’ayant nul

épanchement, ni les jouissances du corps, ni le libre jet de l’esprit, la sève de vie

refoulée se corrompit elle-même (p. 106).

DISPOSITIFS ALTERNATIFS

Clio sorcière invente des formes d’expression inédites, pour décentrer,
démonter et anamorphoser les modèles narratifs ou explicatifs antérieurs. La
naturalisation de l’histoire met en œuvre une autre forme de déplacement,
fondée sur la métaphore ; le monde animal, notamment, permet de penser
autrement le social et le devenir.

18.Muriel Louâpre, « La danse de Saint-Guy », La Sorcière. L’envers de l’histoire, Paule Petitier dir., Paris,

Champion, 2004, p. 51.
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Dès les premières années du second Empire, l’oiseau figure la spontanéité
créatrice d’un art issu du peuple, et pleinement naturel. Descendante du
maréchal de Saxe par son père, et à ce titre parente de Louis XVIII et de
Charles X, George Sand insiste sur l’ancrage populaire et démocratique
qu’elle doit à sa mère – l’oiseau se fait signe et symbole de la vocation artis-
tique familiale :

Ma mère était une pauvre enfant du vieux pavé de Paris ; son père, Antoine

Delaborde, était maître paulmier et maître oiselier, c’est-à-dire qu’il vendait des

serins et des chardonnerets sur le quai aux Oiseaux […] Le parrain de ma mère

avait, il est vrai, un nom illustre dans la partie des oiseaux ; il s’appelait Barra ; et

ce nom se lit encore au boulevard du Temple, au-dessus d’un édifice de cages de

toutes dimensions, où sifflent toujours joyeusement une foule de volatiles que je

regarde comme autant de parrains et de marraines, mystérieux patrons avec les-

quels j’ai toujours eu des affinités particulières 19.

À l’histoire officielle et glorieuse qu’emblématise le maréchal de Saxe
s’oppose son humble sœur, celle de la « patrie des oiseaux », avec ses grands
hommes (Barra et non Bara, le jeune martyr républicain), ses inscriptions
(l’épigraphie populaire au boulevard du Temple) et ses éphémères monu-
ments, les cages et les chanteurs qu’elles abritent. La Révolution libère ce
peuple ailé ; la narratrice évoque le parc de son enfance, habité d’oiseaux en
liberté venant sans crainte becqueter la main de sa mère. Ces « pierrots
effrontés, fauvettes agiles et pinsons babillards » (p. 16) forment un proléta-
riat artiste qu’on retrouve, peu après, comme inspirateur du poète dans Les
Contemplations [1856].

L’ « histoire d’Agathe et de Jonquille », dès l’ouverture de l’Histoire de ma
vie (chapitre I de la première partie), développe une mini-parabole : l’écrivain
qui, par excès de sollicitude, n’a pas permis à la petite Jonquille d’apprendre
à se nourrir seule, se voit un jour dérangée à sa table de travail par l’oiseau
quémandeur – sa queue vient « effacer le dernier mot au bout de [s]a
plume » ; tout absorbée par la composition de son dénouement, la romancière
enjoint à Jonquille de se débrouiller seule – ce qu’elle finit par faire, nourris-
sant en priorité sa compagne Agathe, encore presque bébé. Composée en

19.George Sand, Histoire de ma vie, Paris, GF, 2001, tome 1, p. 57. Toutes les références à cette œuvre

figureront désormais dans le corps du texte et renverront à cette édition.
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1847, cette petite fiction animalière vaut (entre autres) comme réflexion sur
les devoirs de l’écrivain pour aider le peuple à conquérir son autonomie. En
1856, l’année même où paraissent Les Contemplations, Michelet publie
L’Oiseau où cette topique se trouve réinvestie : « Le couple de l’aigle et du ros-
signol renvoie de façon transparente à l’Empereur (et derrière lui à toute sa
clientèle de prédateurs) et à l’artiste, figure idéalisée du peuple ou de l’écri-
vain 20. » Le livre de Michelet, plus encore que l’Histoire de ma vie, propose
une reconfiguration à la fois claire et ambiguë du symbole de l’oiseau, après
les traumatismes de Juin 1848 et du Coup d’État :

L’Oiseau compense dans un peuple idéal, et tout spiritualiste, les désillusions du

peuple réel. Michelet reconnaît d’ailleurs au cours du livre que l’oiseau n’est pas

réellement un animal associatif, mais l’incarnation la plus forte de l’individua-

lité. L’oiseau reste étranger au métier et à la cité. Il dessine en fait la figure de

l’artiste, en particulier avec le rossignol, chanteur sublime mais le plus souvent

aliéné puisque l’homme le tient en captivité 21.

Dans Sylvie [1853], la décadence des temps s’expose en un symptôme
lourd de sens : l’héroïne, qui avait autrefois pour compagne une fauvette, pos-
sède à présent un canari en cage…

Au-delà de la valeur allégorique ou symbolique du détour, la réflexion de
Michelet sur les sociétés animales interroge les imaginaires sociaux et les
représentations fantasmatiques qui les sous-tendent, ainsi que la responsabi-
lité de l’écrivain dans leur production et leur diffusion. Dans L’Insecte, le cruel
épisode de la « guerre civile », qui mène à l’extermination totale d’une colonie
de fourmis, a pour premier responsable l’historien lui-même, ainsi que son
double symbolique, l’oiseau :

Le premier acte de tyrannie, c’est l’auteur qui l’a commis en tenant un rossignol

en cage, et cette atteinte à la liberté cause un déséquilibre aboutissant fatalement

à l’extermination des fourmis. Pour donner à son rossignol une nourriture équi-

valente à celle qu’il trouverait à l’état sauvage, l’auteur achète un morceau de

20.P. Petitier, Michelet, l’homme-histoire, op. cit., p. 323. 

21.P. Petitier, « Une reconstruction du discours sur le peuple après 1848. L’Insecte et La Mer de Jules

Michelet », 1848, une révolution du discours, H. Millot et C. Saminadayar-Perrin dir., Saint-Etienne,

Les Cahiers intempestifs, 2001, p. 225-226.
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fourmilière. C’est lui qui porte le premier coup à la cité et qui transforme ses

citoyens en marchandise, pire, en aliments pour son oiseau de compagnie. Les

fourmis noires, dans la fureur du combat, vont s’emparer des œufs de leurs

ennemies pour les dévorer. Mais, s’il est rendu plus atroce par le cannibalisme,

cet acte ne change pas le sort des fourmis charpentières, destinées de toute façon

à être consommées 22.

Ce travail de déconstruction critique par le récit animalier s’opère parfois
indirectement, sourdement, et peut-être à l’insu de l’écrivain. À son penchant
naturel pour le peuple idéalisé des oiseaux, voué à l’art et à l’amour, l’auteur
d’Histoire de ma vie oppose sa « terreur puérile, insurmontable » pour les
cochons, qualifiés de « gent immonde » (p. 58) – le parallèle entre l’artiste
amie des fauvettes et sa servante « qui avait la passion des cochons, et s’éva-
nouissait de désespoir quand elle les voyait passer entre les mains du bou-
cher » (ibid.) comporte des sous-entendus sociaux quelque peu déplaisants,
en même temps qu’une interrogation implicite (après tout, la servante fait
preuve de plus d’humanisme que sa maîtresse, laquelle se montre aussi
inconsciemment cruelle que l’historien donnant à manger des fourmis à son
rossignol…). Ces cochons lourds et sales, sangliers (mal) apprivoisés, incar-
nent l’exact envers du peuple spiritualisé des oiseaux ; or, force est de remar-
quer que leur possible violence a pour cause non quelque instinct pervers,
mais leur sens inné de la solidarité face aux agressions :

C’est une dangereuse compagnie qu’un troupeau de porcs. Ces animaux ont entre

eux un étrange instinct de solidarité. Si l’on offense un individu isolé, il jette un

certain cri d’alarme qui réunit immédiatement tous les autres. Ils forment alors un

bataillon qui se resserre sur l’ennemi commun et le force à chercher son salut sur

un arbre ; car, de courir, il n’y faut pas songer, le porc maigre étant, comme le san-

glier, un des plus terribles et des plus infatigables jarrets qui existent (p. 451).

L’histoire naturalisée et animalisée fonctionne comme projection ana-
morphosée questionnant une histoire devenue incompréhensible, trauma-
tique, irreprésentable. Car beaucoup ont, après 1848, l’impression que le
mouvement historique s’est irrémédiablement dévoyé : les événements ne
sont plus désormais que de catastrophiques simulacres, prenant la place de ce

22.P. Petitier, « Une reconstruction du discours sur le peuple », article cité, p. 229-230.
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qui aurait dû être et n’est jamais advenu. Les futurs possibles se sont dérobés.
L’actualité se pense désormais en termes d’histoire contrefactuelle :

Le « Et si?... » est par ailleurs systématique dans les souvenirs, Mémoires et histoires

consultés […] Une lecture attentive de ces textes invite à effectuer un pas supplémen-

taire: globalement, les événements sont tous analysés sous l’angle du « manque », de

la faute – Alphonse de Lamartine parle même d’une « trahison des temps »…

Le regret et le sentiment de dévoiement relèvent par définition, on le sait, du

raisonnement contrefactuel : on compare la situation par rapport à ce qui aurait

pu (dû) être. Tout se passe comme s’il existait alors un écart entre ce que la révo-

lution portait en elle (en bien ou en mal) et ce qu’elle était devenue 23.

Dans les volumes de l’Histoire de France que Michelet compose sous le
second Empire, « le récit bifurque souvent vers l’évocation d’autres déroule-
ments possibles 24 ». Les titres doubles que privilégie l’historien (La Ligue et
Henri IV, Richelieu et la Fronde, Louis XIV et la révocation de l’Édit de
Nantes…) sont « une façon d’exprimer le manque d’unité d’une histoire “sciée
en deux” depuis l’échec de la Renaissance 25 ». Cette « histoire négative » répond
aux critiques adressées par Quinet au fatalisme de l’historiographie libérale :

Après la Renaissance, du règne d’Henri IV à celui de Louis XVI, Michelet va

traiter l’histoire de France comme une énorme erreur. Il s’agira de montrer com-

ment  au cours de ces deux siècles et demi, la monarchie et l’Église ont entravé le

développement de l’esprit moderne inauguré dès la Renaissance et mis en place

les mécanismes d’oppression institutionnels et idéologiques par la faute desquels

la Révolution ne pourra aboutir et le progrès sera entravé au XIXe siècle 26.

D’autres histoires sont possibles, certaines d’ailleurs sont advenues sans avoir
laissé aucune trace. Salammbô raconte un épisode de cette histoire alternative,

23. Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles, Paris, Seuil, « L’Univers

historique », 2016, p. 278-279.

24.P. Petitier, « Une reconstruction du discours sur le peuple », article cité, p. 222. Cf. également

P. Petitier, « “Que serait-il arrivé si les choses s’étaient passées autrement ?” L’irréel dans le discours

historique de Michelet », Le Narratif hors-fiction, Texte, n° 19/20, 1996.

25.P. Petitier, Michelet, l’homme-histoire, op. cit., p. 328.

26. Ibid., p. 214-315.
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dont le bruit s’est perdu et dont la légende s’est effacée. Car la geste des merce-
naires est une authentique épopée : « La rumeur de la guerre avait dépassé les
confins de l’empire punique; et, des colonnes d’Hercule jusqu’au-delà de
Cyrène, les pasteurs en rêvaient en gardant leurs troupeaux, et les caravanes en
causaient la nuit, à la lumière des étoiles 27. » Or, la mémoire de cette épopée
repose sur la seule (et fragile) transmission orale : « Il eut là de grands coups – et
dont parlèrent pendant longtemps ceux qui survécurent » (p. 313). L’Iliade des
mercenaires n’aura pas d’Homère. Point de monuments non plus pour commé-
morer l’héroïsme des insurgés, sinon leur propre corps, dont la glorieuse épigra-
phie apparaît fugacement au moment où leur mort va l’effacer : « Ils retirèrent
leurs cuirasses pour que la pointe des glaives s’enfonçât plus vite. Alors parurent
les marques des grands coups qu’ils avaient reçus pour Carthage ; on aurait dit
des inscriptions sur des colonnes » (p. 351). À l’architecture babélienne de l’im-
périaliste Carthage 28 répond le seul monument, éphémère et sublime, que
 puissent  esquisser les mercenaires juste avant l’oubli : « À mesure que les morts
tombaient, les autres pour se défendre montaient dessus. C’était comme une
pyramide, qui peu à peu grandissait » (p. 366). Avec Salammbô, la fiction rend
hommage à ceux qu’a dévorés l’oubli – l’histoire est anthropophage.

UNE HISTOIRE ABSENTÉE

« Mal informé qui se crierait son propre contemporain 29 » : au vertige
d’une histoire manquée, en miettes, répond l’angoisse de la déliaison, la sen-
sation lancinante que le sujet n’est plus que le spectateur absenté de sa propre
histoire – comme Frédéric Moreau dans l’Éducation sentimentale.

Alexandre Dumas et George Sand, qui commencent respectivement Mes
Mémoires et l’Histoire de ma vie juste avant la révolution de Février, fondent
un pacte autobiographique solidaire : « Ecoutez ; ma vie, c’est la vôtre 30 » – on
songe à la célèbre préface des Contemplations : « Ah ! insensé qui crois que je
ne suis pas toi 31 ! » Cette solidarité est explicitement pensée comme histo-

27. Gustave Flaubert, Salammbô [1862], Paris, GF, 2001, p. 290. Toutes les références à ce roman, dés-

ormais insérées dans le corps du texte, renverront à cette édition.

28. Cf. Corinne Saminadayar-Perrin, « L’archéologie critique de Salammbô », La Mémoire des villes, Yves

Clavaron et Bernard Dieterle dir., Saint-Étienne, PUSE, 2003, p. 41-56.

29. Stéphane Mallarmé, Divagations, « L’action restreinte », Paris, Fasquelle, 1897, p. 260.

30. George Sand, Histoire de ma vie, op. cit., t. I, p. 69.
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rique ; aussi Dumas et Sand consacrent-ils toute la première partie de leur
récit à l’existence héroïque de leurs pères respectifs – officiers sous la
Révolution, le Consulat et le début de l’Empire, ils ont vécu les grandes cam-
pagnes des armées républicaines et napoléoniennes. Sand justifie à plusieurs
reprises cette « histoire de sa vie avant sa naissance » : « Je raconte ici une his-
toire intime. L’humanité a son histoire intime dans chaque homme. Il faut
donc que j’embrasse une période d’environ cent ans pour raconter quarante
ans de ma vie » (p. 112). Cette historicité constitutive s’inscrit dans les plus
infimes détails ; ainsi, à partir des trois prénoms de sa mère, Antoinette-
Victoire-Sophie Delaborde, Sand construit-elle une légende familiale où
s’incarne et se problématise l’histoire de son temps.

Je lui donne ces trois noms de baptême, parce que, dans le cours agité de sa vie, elle

les porta successivement, et ces trois noms sont eux-mêmes comme un symbole de

l’esprit du temps. Dans son enfance on préféra probablement pour elle celui

d’Antoinette, celui de la reine de France. Durant les conquêtes de l’Empire, le nom

de Victoire prévalut naturellement. Depuis son mariage avec elle, mon père l’appela

toujours Sophie. Tout est significatif et emblématique (et le plus naturellement du

monde) dans les détails en apparence les plus fortuits de la vie humaine 32 (p. 117).

Après le coup d’État, c’en est fini de cette évidence du lien solidaire unis-
sant les individus à leur histoire et à leurs contemporains. La poursuite obs-
tinée de l’écriture mémorialiste, dans le cas de Sand et de Dumas, vaut pour
tentative de réaffirmation et de restauration – quoique l’éparpillement et
l’émiettement de Mes Mémoires après 1852 témoignent de l’aporie d’un tel
projet. Le récit se défait en un collage de citations et de lambeaux textuels
démembrés : « Le Moi disparaît, tenu en réserve, pour ne ressurgir qu’à côté
de l’histoire qui se fait sans lui, dans les scènes de la vie privée 33. » Quant à la
cinquième partie de l’Histoire de ma vie, elle se rapproche du genre des

31. « Est-ce donc la vie d’un homme ? Oui, et la vie des autres hommes aussi. Nul de nous n’a l’honneur

d’avoir une vie qui soit à lui. Ma vie est la vôtre, votre vie est la mienne, vous vivez ce que je vis ; la

destinée est une […] Parlez-nous de nous, leur crie-t-on. Hélas ! quand je vous parle de moi, je vous

parle de vous » (Victor Hugo, Les Contemplations, Paris, Le Livre de Poche, 2002, p. 26).

32. Une moqueuse amie de couvent commente ainsi le nom de l’auteur : « Mademoiselle s’appelle Du pain ?

some bread ? elle s’appelle Aurore ? rising-sun ? lever du soleil ? » (t. 1, p. 521). Tout un programme !…

33. Claude Schopp, préface à Alexandre Dumas, Mes Mémoires, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1989, p. XXXI.
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« Mémoires de la vie littéraire », très en vogue sous le second Empire, et ins-
taurant un rapport superficiel et anecdotique à l’histoire.

Tout un régime romantique d’historicité s’écroule après 1848, entraînant la
dislocation des formes traditionnelles du récit, qu’il soit fictionnel, mémorialiste ou
historiographique. Des vides inquiétants trouent la narration, la causalité s’englou-
tit dans les blancs du texte: « On voudrait bien savoir, mais on ne saura pas 34… »
Au lieu de s’incarner dans le corps du peuple, ou de s’allégoriser en Liberté sur les
barricades, Clio mute, revêt la forme hybride de la Sorcière ou du Satyre:

Autre Révolution et révolution autre, la Renaissance est ce temps qui, chez

Hugo comme chez Michelet, voit se constituer l’homme en sujet de l’histoire.

Or cela n’est rendu possible que par l’intermédiaire de deux êtres, le satyre et la

sorcière, qui sont pour ainsi dire hors de la socialité humaine de l’histoire, l’un

en sa qualité de faune, de chèvre-pied, l’autre comme femme et comme pros-

crite. Ce sont des êtres de pure nature. C’est pourquoi ils parviennent à inventer

un autre rapporte au monde, et indirectement à l’histoire 35.

Deux fois avortée, au seizième siècle et après la Révolution française, la
véritable renaissance française n’est pas advenue : l’histoire s’est trahie elle-
même, elle n’est désormais que trompe-l’œil et dérobade du sens. Clio res-
semble désormais au suffète Hannon dans Salammbô – sa maladie symbolise
le pourrissement du devenir : « Son mal, en rongeant ses lèvres et ses narines,
avait creusé dans sa face un large trou […] il se savait tellement hideux qu’il
se mettait, comme une femme, un voile sur la tête 36. » Voile qui n’est plus celui
d’Isis, au sens où il ne recouvre que le vide et la monstruosité de l’histoire ; le
zaïmph, cette « chose des dieux » somptueusement ornée, n’est plus qu’un
vain simulacre qui ne recouvre rien.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21

34. J. Michelet, La Sorcière, op. cit., p. 139. À cette excipit spectaculaire de la première partie répond

l’épilogue de l’affaire de la Cadière : « Qu’en fit-on ? Jusqu’ici personne n’a pu le savoir » (p. 281).

35. Pierre Laforgue, « Le grand Pan », La Sorcière. L’envers de l’histoire, op. cit., p. 224.

36. G. Flaubert, Salammbô, op. cit., p. 286.
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Les Nuits d’octobre
de Gérard de Nerval :
une contre-épreuve 

de la propagande bonapartiste


LES NUITS D’OCTOBRE de Gérard de Nerval ont souvent été lues à la
lumière crépusculaire d’Aurélia, comme l’annonce de la descente aux
enfers d’un poète devenu irrémédiablement fou. Si l’interprétation est

légitime, la perspective téléologique qui la sous-tend n’en pose pas moins de
sérieux problèmes de méthodologie. Le risque est en particulier de mécon-
naître la nature générique d’un récit que l’on a souvent négligé de replonger
dans le contexte politique et médiatique de sa publication, pourtant néces-
saire à sa compréhension la plus élémentaire1. De fait, Les Nuits d’octobre ne
se présentent en rien comme un récit de folie, mais bien plutôt comme une
promenade humoristique2, genre littéraire alors parfaitement identifié. Qui
plus est, le texte, paru dans L’Illustration, jamais repris du vivant de Nerval,
est de nature essentiellement journalistique. Il se présente comme une chro-
nique fantasque de Paris et de sa proche couronne, et pourrait sembler anodin
si ce n’est qu’il paraît à l’automne 1852 en contrepoint d’un reportage cou-

1. La dimension oppositionnelle des Nuits d’octobre, parfois encore discutée, a notamment été mise en

lumière par les travaux de Gabrielle Chamarat (par exemple dans Nerval ou l’incendie du théâtre.

Identité et littérature dans l’œuvre en prose de Gérard de Nerval, Paris, José Corti, 1986). Qu’il nous

soit permis de reconnaître ce que notre recherche doit à ces travaux ainsi qu’à l’édition du récit réa-

lisée par Jean-Nicolas Illouz (Gérard de Nerval, Aurélia précédé de Les Nuits d’octobre, Pandora et

Promenades et souvenirs, éd. Jean-Nicolas Illouz, Paris, Gallimard, « Folio classique », 2005).

2. L’épithète est à entendre dans une acception mi-partie héritée de son sens ancien, mi-partie annon-

çant son sens actuel.
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vrant le voyage que Louis-Napoléon Bonaparte effectue alors dans le Centre
et le Midi de la France, périple déterminant dans l’édification du Second
Empire. Le dispositif même de la publication du récit nervalien, que l’on
imagine nécessairement concerté avec un hebdomadaire alors notoirement
anti-bonapartiste, invite à lire en parallèle ces deux récits et à voir dans Les
Nuits d’octobre une réplique ironique du voyage du prince-président, destinée
à répondre semaine après semaine à la propagande bonapartiste.

OCTOBER IS THE CRUELLEST MONTH…

Parti de Saint-Cloud le 14 septembre 1852, le prince-président paraît
avoir voulu s’assurer du soutien populaire dans les provinces qui ont jadis été
les plus rétives au coup d’État du 2 décembre 1851. Les indices suggérant les
ambitions impériales du régime s’accumulent au fil d’étapes marquantes,
jusqu’à la proclamation le 9 octobre à Bordeaux d’un fameux discours que les
contemporains interprètent immédiatement non seulement comme un dis-
cours programmatique mais aussi comme un acte de candidature lançant le
processus de restauration de la dignité impériale. Tous, opposants comme
thuriféraires, attendaient l’officialisation d’une orientation politique sinon
hypocrite du moins implicite depuis plusieurs mois. L’histoire semble enfin
s’être remise en marche pour refermer la parenthèse ouverte le 2 décembre
précédent. Le 16 octobre, Louis-Napoléon Bonaparte rentre triomphale-
ment à Paris ; le 7 novembre, le sénatus-consulte révisant la Constitution est
rédigé ; le 21 novembre, il est approuvé par plébiscite ; le 2 décembre, le
Second Empire est proclamé.

Ce voyage minutieusement préparé par les autorités de concert avec des
notables locaux extrêmement zélés a été abondamment couvert par Le
Moniteur universel. La voix officielle du régime entend attester au fil d’un
long reportage que la nation attend un geste fort de son prince-président
après une période de « dictature féconde3 », et que ce vœu encore inconscient
serait que l’« homme providentiel4 » qui « délivra la France de l’anarchie » par

3. « Partie non officielle. Paris, le 22 septembre », Le Moniteur universel. Journal officiel de la

République Française, 23 septembre 1852, p. 1469.

4. Ibid.

5. « Voyage du Prince Président », ibid., 18 septembre 1852, p. 1441-1442, p. 1441. Ces mots du maire de

Moulins adressés au prince-président appartiennent aux éléments de langage du parti bonapartiste.
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« l’acte héroïque du 2 décembre5 » ancrât son pouvoir dans la durée. Le bilan
dressé par la propagande bonapartiste est sans appel : « La manifestation
éclatante qui vient de se produire dans toute la France en faveur du rétablis-
sement de l’Empire impose au Prince Président de la République le devoir de
convoquer le Sénat6 ». 

Les contemporains ont à vrai dire tous conscience de vivre un événement
historique, mais il ne fait aucun doute que la presse périodique ait contribué
à amplifier ce sentiment général. L’Illustration n’échappe pas à la règle.
L’Empire paraît être en marche et l’hebdomadaire a pris ses dispositions pour
couvrir l’événement à sa mesure. Le journal annonce ainsi le 18 septembre :
« Nous recueillerons toutes ces nouvelles, en les résumant dans une relation
historique, en illustrant la marche triomphale du principal personnage de
tous les épisodes pittoresques qui vont signaler cette odyssée politique », et il
précise : « Nous espérons que notre relation sera de l’histoire, au lieu d’être
une chronique7 ». Si la rédaction de L’Illustration qui est étroitement surveil-
lée par la censure pré-impériale sacrifie en apparence à la rhétorique rigide
du grand reportage pontifiant, elle a choisi de doubler le scoop opportuniste
par le petit reportage que l’on sait, qui tantôt suit immédiatement la grande
chronique, tantôt la précède ou encore conclut un numéro qu’elle avait
ouvert8. Les Nuits d’octobre paraissent dans L’Illustration le 9, 23 et 30 octobre
puis le 9 et 13 novembre. La date du 16 octobre mise à part – est-ce hasard
ou coïncidence ? –, la parution est régulière. Le titre même du récit signale la
volonté de l’auteur d’ancrer son texte dans l’actualité. Si nous sommes assez
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6. « Partie officielle », ibid., 19 octobre 1852, p. 1663.

7. « Voyage du Président de la République », L’Illustration. Journal universel, 18 septembre 1852, p. 178.

G. d’Abadie signe la série de cinq articles promise qui paraît hebdomadairement du 25 septembre au

23 octobre 1852 (v. ibid., p. 200-203, 215-219, 229-234, 247-250 et 262-266).

8. C’est le cas respectivement de la première, de la seconde et de la dernière livraison des Nuits

 d’octobre.

9. Gérard de Nerval se réfère à des notes qui semblent avoir trait au projet des Nuits d’octobre dans une

lettre qu’il adresse le 4 août 1852 à François Buloz, mais ces notes manuscrites appartenant au fonds

Lovenjoul de la bibliothèque de l’Institut (D. 741, f° 124-128) sont malheureusement quasiment illisi-

bles. En outre, certains indices indiqueraient selon Jacques Bony que la rédaction du début du texte

au moins pourrait remonter au mois de septembre et donc être contemporaine du départ du prince-

président (Gérard de Nerval, Œuvres complètes, dir. Jean Guillaume et Claude Pichois, t. III, Paris,

Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1993, n. 4 p. 313). 
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mal renseignés sur la genèse du récit9, tout se passe comme si Les Nuits
 d’octobre accompagnaient les derniers jours de la Seconde République jusqu’à
donner l’impression de faire corps avec l’événement. Les « combinaisons
bizarres10 » du calendrier font bien les choses : la première livraison paraît le jour
même du discours de Bordeaux, dont la nouvelle n’est annoncée à la nation par
Le Moniteur universel que le 11 octobre avant que celui-ci ne le reproduise
dans son numéro du lendemain, cependant que la dernière paraît dans le
numéro où L’Illustration rend compte du sénatus-consulte du 7 novembre, le
13 novembre, soit une semaine avant la date du plébiscite11. Le décalage entre
le récit et la parution des informations offre à Nerval un certain recul sur des
événements dont l’enchaînement ne fait déjà plus aucun mystère aux yeux d’un
observateur averti, et génère entre le grand et le petit reportage un système
d’échos d’autant plus médusant que c’est avec le discours de Bordeaux à l’esprit
que le récit a été dans une certaine mesure écrit et qu’il est lu12.

Tout semble opposer les deux voyages. D’un côté, un long itinéraire réflé-
chi et organisé, suivi jour après jour et quasiment heure par heure par Le
Moniteur universel à la manière d’une odyssée politique censée ramener l’em-
pereur à Paris ; de l’autre, une excursion improvisée de trois jours à peine entre
Paris, Pantin et Meaux, faite au gré du hasard et de la fantaisie et au fil de
laquelle le promeneur s’égare toujours davantage. Au scénario bien huilé d’un
« voyage triomphal13 », Nerval oppose un texte apparemment décousu appar-
tenant au genre du récit excentrique14. Tout se passe ainsi comme si Les Nuits
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10. Nous démarquons Les Nuits d’octobre qui parlent des « combinaisons bizarres de la vie » (Gérard de

Nerval, Les Nuits d’octobre, ibid., p. 314).

11. Les chapitres 1 à 5, 6 à 9, 10 à 16, 16 à 20 (suite à une erreur de numérotation) et 21 à 26 paraissent

à ces dates respectives. On pourra ajouter au nombre des « pétrifiantes coïncidences » qui entourent

la parution des Nuits d’octobre que ces cinq livraisons répondent numériquement aux cinq semaines

de voyage présidentiel.

12. La parution du discours de Bordeaux pourrait, entre autres hypothèses, avoir une incidence sur le fait

que Les Nuits d’octobre n’aient pas paru dans L’Illustration du 16 octobre 1852. Nerval a-t-il eu

besoin d’un délai pour procéder à une réorientation ne serait-ce que partielle d’un texte dont on

ignore le degré de préméditation ou d’improvisation ?

13. « Rentrée du Prince à Paris », Le Moniteur universel. Journal officiel de la République Française, 17

octobre 1852, p. 1647-1649, p. 1648.

14. V. sur ce point la lecture que Daniel Sangsue propose du récit dans Le Récit excentrique, Gautier –

De Maistre – Nerval – Nodier, Paris, José Corti, 1987, p. 360-364.
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d’octobre étaient le revers nocturne et mélancolique de la tournée diurne et
solaire du prince-président : la pompe du dernier voyage que Louis-Napoléon
Bonaparte accomplit en tant que prince-président dans la liesse populaire est
le symétrique inverse de l’humilité d’un promeneur un brin vieillissant voya-
geant seul ou à deux, et qui précise dans l’incipit de son récit qu’« avec le
temps, la passion des grands voyages s’éteint15 ». Les Nuits d’octobre peinent à
soutenir la comparaison avec la glorieuse tournée présidentielle, en proposant
en contrepoint de la relation d’un épisode engageant le destin de la nation et
faisant aux yeux de tous déjà partie de l’histoire, le récit manqué d’une chasse
à la loutre16. À rebours du voyage officiel, l’excursion nervalienne, ouvertement
déceptive, ne débouche sur rien.

Il va de soi que la série de contretemps et de détours essuyée par le nar-
rateur n’est pas à mettre au compte du hasard ou de l’incompétence du jour-
naliste. Elle met au contraire au jour un autre régime de signification repo-
sant sur l’allusion et le sous-entendu à travers la rencontre dans chaque
numéro de L’Illustration de deux manières de faire du journalisme, celle du
grand quotidien politique et celle de la petite presse satirique. Les Nuits
 d’octobre sont en effet à lire selon les mécanismes de la petite presse fantaisiste
et dissidente dont Nerval est familier17, ainsi que le premier chapitre du récit
consacré à la question du réalisme invite à le faire.

THE ILLUSTRATED PARIS NEWS

La critique n’a vraiment affronté cette question essentielle du réalisme
que récemment18 en essayant de rendre compte de la profondeur de la
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15. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 313.

16. V. ibid., p. 344-345.

17. V. sur ce point Filip Kekus, « Du canard romantique : enjeux de la mystification pour la génération de

1830 », L’Art de la mystification, dir. Catherine Dousteyssier-Khoze et Alain Vaillant, Romantisme,

n° 156, 2012/2, p. 39-51.

18. Parmi tous les excellents travaux qui ont pour objet la question du réalisme dans Les Nuits d’octobre,

nous renvoyons à Gabrielle Chamarat, « Réalisme et fantaisie dans l’œuvre de Nerval », Gérard de

Nerval et l’esthétique de la modernité, dir. Jacques Bony, Gabrielle Chamarat et Hisashi Mizuno,

Paris, Hermann, « Savoirs lettres », 2010, p. 299-313. Gabrielle Chamarat y parle fort justement de

« réalisme fantaisiste » (ibid., p. 310). Précisons que le terme de « réalisme » n’a alors pas le même

sens qu’aujourd’hui.
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réflexion nervalienne sur la notion, en privilégiant toutefois sa portée esthé-
tique au détriment de ses enjeux politiques.

La nature même des Nuits d’octobre inscrit indiscutablement le texte dans le
genre réaliste. Il s’agit d’impressions de voyage tenant peu ou prou du reportage
parue dans un journal, medium réaliste par excellence. Remarquons qu’il est
quelque peu piquant d’interroger cette esthétique alors polémique dans les colonnes
d’un hebdomadaire qui a indéniablement concouru à la propager. Comme son nom
l’indique, L’Illustration se singularisait par la place prépondérante qu’il accordait à
la gravure, et annonçait la forme autant que l’esprit du reportage photographique.
Les numéros couvrant le voyage du prince-président ont des allures de journal-
daguerréotype et illustrent parfaitement cette idéologie du visible hors de laquelle
la naissance du réalisme littéraire au XIXe siècle serait incompréhensible. Le prin-
cipe du reportage repose sur un contrat d’objectivité tacite passé entre le lecteur et
son journal. Textes et images promettent à l’abonné que le réel est tel qu’il est mon-
tré. Il n’est que d’ouvrir Le Moniteur universel pour constater que cette formule réa-
liste promise à l’avenir que l’on sait est au service de la propagande politique la plus
éhontée. Ce constat essentiel anime toute la réflexion menée par Nerval dans Les
Nuits d’octobre sur la notion de réalisme.

Les doutes qui assaillent le narrateur au sujet de son entreprise ne peuvent
qu’interpeller le lecteur sur ce point. « … Je m’arrête. — Le métier de réaliste
est trop dur à faire », confie-t-il ainsi à Meaux19. Ce renoncement peut se lire
comme une déroute de tout projet réaliste, mais doit aussi se comprendre
relativement au contexte politique des Nuits d’octobre. Le récit nervalien pose
peut-être moins la question de savoir comment représenter le réel qu’impli-
citement comment représenter le réel en France en 1852. Si le problème du
réalisme hante la littérature française tout au long du siècle, il connaît un sur-
croît de complexité aux alentours de 1850, en particulier à partir du décret sur
la presse du 17 février 1852 dont l’article 15 stipule :

La publication ou la reproduction de nouvelles fausses, de pièces fabriquées, fal-

sifiées ou mensongèrement attribuées à des tiers, sera punie d’une amende de

cinquante à mille francs. 

Si la publication ou reproduction est faite de mauvaise foi, ou si elle est de

nature à troubler la paix publique, la peine sera d’un mois à un an d’emprison-

nement, et d’une amende de cinq cents à mille francs. Le maximum de la peine
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19. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 342.
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sera appliqué si la publication ou reproduction est tout à la fois de nature à trou-

bler la paix publique et faite de mauvaise foi20.

Ces lignes suffiraient à suggérer combien la notion de réalisme a un sens
politique au mitan du siècle. Quoi de plus réel que la politique, invitent-elles à
penser ! La politique pourrait être même le comble du réalisme, dans un récit
dont le narrateur est emprisonné pour avoir oublié son passeport avant d’être
présenté menotté à un substitut. Quoi de plus réel que le cachot et le fer ?
Quelle illustration plus éloquente de la dérive autoritaire du pouvoir que ces
accessoires sans lesquels Les Nuits d’octobre auraient perdu en réalisme? À la
couverture médiatique de la tournée du prince-président qui ne saurait avoir
quoi que ce soit de réaliste puisqu’elle se résume à n’être rien d’autre qu’une
série de cartes postales de propagande, Nerval réplique ironiquement par un
excès de réalisme : les fers et le cachot certes, mais aussi, entre autres effets de
réel dont l’extrême précision suscite paradoxalement incongruité voire doute, la
reproduction du règlement d’une société chantante21, ou encore d’une « affiche
bizarre » annonçant un spectacle forain tenant de la mystification22. Ces faux
pas et autres pas de côtés malicieux invitent le lecteur à percevoir la nature mys-
tificatrice ou blagueuse du discours officiel. 

C’est ici qu’un retour au premier chapitre s’avère particulièrement éclai-
rant sur la nature du contrat de lecture que Nerval passe implicitement avec
un abonné qui ne saurait être que complice, puisqu’il partage la méfiance
voire l’hostilité de L’Illustration vis-à-vis du pouvoir. Un détail retiendra
notre attention, l’un des plus anodins, l’un des plus négligés aussi en raison
de l’évidence qu’il exprime. Venant de manquer son omnibus, le narrateur
prend son mal en patience dans quelque établissement. Le remède tourne
court et « la politique des journaux fut bientôt lue », aventure le narrateur23.
La formule doit être recontextualisée pour ne pas paraître innocente : si les
rubriques politiques des journaux sont vite lues, c’est qu’elles n’ont rien à dire
à une époque où toutes sont condamnées à dire la même chose, à répéter,
L’Illustration y compris, quasiment mot pour mot le si bien nommé Moniteur
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20. Décret organique sur la presse du 17 février 1852, Bulletin officiel du Ministère de l’Intérieur, de

l’Agriculture et du Commerce, 1852, p. 104-105.

21. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 324.

22. Ibid., p. 336.

23. Ibid., p. 234.
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universel, en raison d’une censure extrêmement vigilante. La politique est vite
lue, car d’une certaine manière le promeneur en connaît à peu de détails près
la teneur d’avance. Aucune fausse nouvelle n’étant plus permise, notamment
en politique – comprenons toute nouvelle qui ne serait pas du goût du pou-
voir et qui contredirait sa voix officielle –, la presse parisienne est en un sens
soumise à une dictature du réalisme. Il suffit d’ouvrir Le Moniteur et de
consulter les articles rendant compte du triomphal voyage du prince-prési-
dent pour être pénétré de la vérité du constat nervalien. Le propos est extrê-
mement répétitif, chaque numéro suit une structure récurrente qui est à peu
de choses près la suivante : arrivée du prince-président, foule en liesse, parade
militaire, accueil du clergé le plus souvent sur le parvis d’une cathédrale,
éloges de l’« homme providentiel » par les notables locaux, agapes, bals mais
aussi visites à caractère social – dans un hôpital ou une manufacture par
exemple –, suivie d’une inauguration, départ, puis, dans la rubrique suivante,
inclusion indigeste de pages entières d’adresses des conseil municipaux des
moindres localités chantant leur ralliement au héros qui « délivra la France de
l’anarchie24 ». Un numéro du Moniteur semble constitué de la reproduction à
l’infini des mêmes clichés ; seuls les noms des localités paraissent changer.

Dans ces conditions, c’est vers l’étranger qu’il faut se tourner pour espérer
trouver quelque nouvelle d’intérêt, comme le fait G. d’Abadie lorsqu’il couvre
l’événement dans les colonnes de L’Illustration du 25 septembre 1852. Tout
en se référant explicitement à la relation du Moniteur qu’il démarque, le col-
lègue de Nerval, moins dupe qu’il n’y paraît, recourt à la presse étrangère pour
combler une lacune dont les lignes suivantes suggèrent l’importance : 

Un journal étranger, dont la circulation n’a point été interdite, représente

l’Empire comme un fait décidé et très prochain, et ajoute même que, les mani-

festations actuelles étant considérées comme une expression suffisante de la

volonté publique, il n’y aurait pas lieu d’en appeler à un vote spécial pour la pro-

clamation de l’Empire, et que le sénat ferait tout. C’est sous toute réserve, bien

entendu, et en en laissant à qui de droit la responsabilité, que nous reproduisons

ce bruit, qui a certes son importance25. 
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24. Discours du maire de Moulins au Prince Président reproduit dans Le Moniteur universel. Journal offi-

ciel de la République Française, 18 septembre 1852, article cité, p. 1441.

25. G. d’Abadie, « Voyage du Président de la République. Première semaine », L’Illustration. Journal uni-

versel, 25 septembre 1852, p. 200-203, p. 202.
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La prudence du propos vaut comme une tacite réprobation du pouvoir. Ce
recours à la voix de l’étranger pour donner à entendre l’hypocrisie de la voix
officielle éclaire d’un jour singulier l’éloge que fait alors le narrateur des Nuits
d’octobre de la chance qu’ont les littérateurs anglais de pouvoir être réalistes.
La politique des journaux étant vite lue, le voyageur se met « à effeuiller négli-
gemment la Revue Britannique » et s’exclame : « Qu’ils sont heureux, les
Anglais de pouvoir écrire et lire des chapitres d’observation dénués de tout
alliage d’invention romanesque26 ! » Mais un éloge de l’Angleterre sous la
plume d’un journaliste parisien de l’époque est-il crédible ? Le soubassement
mystificateur des Nuits d’octobre n’en incite que davantage à soupçonner l’iro-
nie de l’éloge. Nerval emprunte en effet les données principales de son récit à
un article de Dickens qu’il pastiche sans le dire, mais en donnant néanmoins
à son lecteur tous les indices nécessaires pour le découvrir. Il s’agit d’un article
intitulé « La Clé de la rue ou Londres la nuit », paru dans la Revue britannique
de juillet 185227. Le plaisant de la chose, c’est que l’imitation nervalienne
paraît dans L’Illustration, hebdomadaire lui-même inspiré d’un modèle d’ou-
tre-Manche, The Illustrated London News. La précision suffit à conférer une
dimension parodique au pastiche nervalien qu’une lettre de  l’auteur datée du
30 janvier 1853 corrobore. Il y précise que « le seul article qu[’il ait] écrit dans
le genre réaliste […] n’était qu’une sorte d’imitation satirique de Dickens28 ».

Il ressort de ces éléments que la prise en compte du cadre légal et idéolo-
gique extrêmement rigide qui soumet le milieu littéraire parisien à un « état
de terreur inexprimable », selon les mots des Faux Saulniers29, devrait suffire
à expliquer pourquoi toute tentative de montrer le réel dans Les Nuits
 d’octobre n’aboutit pas et ne saurait aboutir. La formule « Le métier de réaliste
est trop dur à faire » prend une résonance toute particulière dans le numéro
de L’Illustration du 13 novembre 1852 qu’elle parachève, et dont les premiers
mots étaient : « Nous avons l’Empire30 ». Nul hasard si la dernière livraison
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26. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 314.

27. Nerval l’ignorait mais l’article est en réalité dû à un collaborateur de Dickens, George Augustus Sala.

Les Nuits d’octobre sont ainsi doublement pipées à leurs racines.

28. Gérard de Nerval, lettre à Ludovic Picard/Gabriel Vicaire, 30 janvier 1853, Œuvres complètes, t. III,

op. cit., p. 799.

29 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », t. II,

1989, p. 5.

30. Paulin, « Histoire de la semaine », L’Illustration. Journal universel, 13 novembre 1852, p. 305-307,

31

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page31



multiplie les signes déceptifs, et que l’expérience réaliste nervalienne se
conclut par le constat d’échec suivant : « Voilà l’histoire fidèle de trois nuits
d’octobre, qui m’ont corrigé des excès d’un réalisme trop absolu ; – j’ai du
moins tout lieu de l’espérer31 ». Un désenchantement politique extrême perce
derrière la retenue du narrateur. L’échec est avant tout celui d’une profession
tout entière, celle d’homme de lettres, dont la parole était destinée à percer le
réel à jour. L’évocation en toute fin de parcours d’une loutre empaillée en lieu
et place du récit de la chasse à la loutre promise par le narrateur symbolise
cette impossibilité de dire le réel. La loutre factice évoque ce qu’est devenue
la parole littéraire et politique en France en 1852, à savoir une parole creuse
et de convention, celle même de la rhétorique propagandiste du Moniteur
universel que les périodiques sont condamnés à reproduire et à laquelle le pre-
mier chapitre du récit faisait allusion, à travers la figure de Cicéron qualifiée
stratégiquement pour l’occasion d’« orateur de convention32 ». Gare à ceux qui
souhaiteraient exercer le « métier de réaliste » dans une France où la parole
est réglementée, dans les rédactions de journaux, dans les goguettes33de même
que dans les rues, si l’on en croit le « tais-toi » par lequel le narrateur censure
immédiatement les paroles un peu trop allusives de son camarade, et qui est
significativement destiné à clore la première livraison du récit34 !
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p. 305. Le premier-Paris rend compte du sénatus-consulte en ces termes : « Nous avons l’Empire ;

nous n’attendrons pas le vote populaire du 21 novembre et le dépouillement du scrutin par le corps

législatif convoqué à cet effet pour le 25, afin de nous ranger à l’opinion de la France, résumée et

formulée dans le sénatus-consulte du 7 novembre » (ibid.).

31. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 351.

32. Ibid., p. 314.

33. Le règlement d’une goguette reproduit par Nerval dans son récit peut se lire comme un écho de la

censure imposée aux journaux depuis la nouvelle loi sur la presse du 17 février 1852 : « Art. Ier. Toutes

chansons politiques ou atteignant la religion ou les mœurs sont formellement interdites. / 2° Les

échos ne seront accordés que lorsque le président le jugera convenable. / 3° Toute personne se pré-

sentant en état de troubler l’ordre de la soirée, l’entrée lui en sera refusée. / 4° Toute personne qui

aurait troublé l’ordre, qui, après deux avertissements dans la soirée, n’en tiendrait pas compte, sera

priée de sortir immédiatement » (ibid., p. 324). Les italiques invitent à une double lecture du passage.

« Échos » comme « avertissement » appartiennent au lexique de la presse de l’époque, petit monde

également régi par un président… 

34. V. Ibid., p. 319. On observera que la seconde livraison du récit rebondit sur ce symptomatique « tais-

toi » en s’ouvrant et en se concluant sur des chapitres comportant des variations sur le thème du déni

32

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page32



Que reste-t-il en ce cas à l’écrivain qui souhaiterait encore « daguerréoty-
per la vérité35 » ? Un discours qui ne montrerait pas les choses puisque cela est
désormais impossible, mais qui les suggérerait de manière ironique et com-
plice, un discours qui se contenterait d’exposer le négatif du réel à défaut de
pouvoir en offrir le positif, qui mettrait au jour l’envers du faste pré-impérial
en s’ingéniant à présenter la contre-épreuve du discours officiel. Bref, ne reste
à l’écrivain que la possibilité de daguerréotyper la vérité, mais de nuit ! Chose
ô combien absurde et paradoxale si l’on est insensible au système d’échos cri-
tiques que Les Nuits d’octobre tissent avec la propagande pré-impériale.

NIGHT AND DAY

À en croire la voix du régime, la France serait en liesse. Le peuple, avec la
bénédiction de l’armée, de l’Église et des notables locaux, accourt voir son sau-
veur à chacune des étapes de son itinéraire. À la lumière du Midi, toute la
nation se prend à rêver au lever d’un nouveau soleil d’Austerlitz qui redorerait
le lustre terni de la France. Tout autre est le réel auquel le promeneur des Nuits
d’octobre est confronté. De jour, dans les colonnes du Moniteur universel, la
France resplendit, rit et s’amuse. De nuit, dans le contre-reportage nervalien,
Paris est morose, la fête y paraît interdite et le narrateur quelque peu naïf
remarque : 

Mais pourquoi […] n’est-ce pas ici comme à Londres ? Une grande capitale ne

devrait jamais dormir ! […] Si j’étais préfet de police, au lieu de faire fermer les

boutiques, les théâtres, les cafés et les restaurants à minuit, je payerais une prime

à ceux qui resteraient ouverts jusqu’au matin. […] Et les étrangers, que de fois

je les ai entendus rire… en voyant que l’on couche les Parisiens si tôt36 !

Pire, règne dans le Paris nocturne traversé par le promeneur une atmo-
sphère de malaise qu’il retrouvera à Meaux. Le lecteur des Nuits d’octobre ne
reconnaît pas la capitale décrite par Le Moniteur universel, revêtue de ses plus
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de la parole. La scène où le narrateur et son compagnon sont comparés aux deux philosophes mar-

seillais pourrait à ce titre mettre en abyme le pacte de lecture d’un récit attendant de son lecteur

qu’ils se comprennent à demi-mots… 

35. Ibid., p. 335.

36. Ibid., p. 320.
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beaux atours pour accueillir le prince-président de retour de son « voyage
triomphal » et escorter, par « une de ces journées bénies du ciel37 », le convoi
officiel du chemin de fer d’Orléans à la place de la Concorde en passant par
les grands boulevards, mais en contournant les Halles… En consacrant la
livraison de son récit parue le 30 octobre à une visite nocturne des Halles
choisies comme dernière étape de son itinéraire parisien, Nerval, qui fuira par
la suite la capitale pour Meaux, réplique presque insolemment à cette glo-
rieuse journée. 

La stratégie nervalienne consiste à opposer à la France solaire qui s’illu-
mine sur le passage du prince-président un Paris éclairé par le « soleil noir de
la mélancolie », un Paris de cauchemar dont Les Nuits d’octobre suggèrent à
multiples reprises les caractéristiques infernales38. Nerval expose la face
cachée d’un régime sur laquelle la propagande bonapartiste jette un voile
hypocrite, et confronte ses contemporains séduits par le chant des sirènes
impériales à leur propre déni du réel, à leur refus de voir la réalité sans les
fards du faste princier. L’épisode des Halles est en particulier à lire comme
une manière de répondre allusivement au fameux discours programmatique
que le prince-président a tenu à Bordeaux le 9 octobre précédent et dans
lequel il proclamait : 

Par esprit de défiance, certains disent : l’Empire, c’est la guerre. Moi je dis :

l’Empire, c’est la paix ! (Sensation.) C’est la paix, car la France le désire ; et,

lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille. […] 

Je veux conquérir à la religion, à la morale, à l’aisance cette partie encore si nom-

breuse de la population, qui, au milieu d’un pays de foi et de croyance, connaît

à peine les préceptes du Christ ; qui, au sein de la terre la plus fertile du monde,

peut à peine jouir de ses produits de première nécessité. (Sensation.) 

Nous avons d’immenses territoires incultes à défricher, des routes à ouvrir, des

ports à creuser, des rivières à rendre navigables, des canaux à terminer, notre

réseau de chemins de fer à compléter. […] 

Voilà comment je comprendrais l’Empire, si l’Empire doit s’établir. (Sensation.

– Vive l’Empereur !) 

Telles sont les conquêtes que je médite, et vous tous qui m’entourez, qui voulez,
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37. « Rentrée du Prince à Paris », Le Moniteur universel. Journal officiel de la République Française, 17

octobre 1852, article cité, p. 1648.

38. V. par exemple Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 321, 326, 328 ou encore 335-336.

34

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page34



comme moi, le bien de notre patrie, vous êtes mes soldats. » (Oui ! oui ! Longs

applaudissements39.) 

Tout se passe comme si Les Nuits d’octobre cherchaient à prendre Louis-
Napoléon Bonaparte au mot afin de confronter son discours à une réalité qui
ne cesse de contredire l’idéologie du progrès dont il se revendique. En
conclusion de sa brève mésaventure carcérale, conclusion valant pour tout le
récit, le narrateur déclare : 

Ceci n’est pas une critique de ce qui se passe aujourd’hui. Cela s’est toujours fait

ainsi. Je ne raconte cette aventure que pour demander que, comme pour d’autres

choses, on tente un progrès sur ce point40.

La circonspection dont fait preuve Nerval ne va pas ici sans une incontes-
table nuance de défi.

De fait, au portrait idéalisé de cette France pacifiée après les flambées
révolutionnaires, où la concorde régnerait entre les cœurs et, plus prosaïque-
ment, entre les classes sociales, Les Nuits d’octobre confrontent une France
surveillée par des autorités plus que vigilantes. Au café des aveugles, « la gale-
rie sombre du caveau est placée sous l’œil vigilant d’un sergent de ville41 », à
l’estaminet des Nations, « un sergent de ville vous avertit paternellement que
l’on ne peut fumer que dans la salle d’entrée42 ». Qu’il s’agisse de Paris ou de
la province, les forces de l’ordre sont omniprésentes et sont promptes à réagir
en procédant à des arrestations43 – les mésaventures du narrateur à Meaux
sont là pour en témoigner ! – voire, si nécessaire, à des fermetures d’établisse-
ments44. Au bon peuple endimanché qui communie dans une osmose passion-
nelle avec son dirigeant et dont Le Moniteur reproduit les adresses enthou-
siastes dans une langue trop châtiée pour être vraie, Nerval oppose le peuple
des Halles, inquiétant, vulgaire et violent, abruti par l’alcool et habité d’une
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39. Discours reproduit dans Paulin, « Histoire de la semaine », L’Illustration. Journal universel, 16 octobre

1852, p. 241-242, p. 242.

40. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 350-351.

41. Ibid., p. 321.

42. Ibid., p. 323.

43. Ibid., p. 333.

44. Ibid., p. 319.
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rage sourde. Aux nombreuses visites policées que le prince-président effectue
pour honorer les produits de l’agriculture et de l’industrie et que L’Illustration
du 9 octobre immortalise dans une vignette présentant « les marchandes de
poisson, de fleurs et de fruits, complimentant le Président, à Marseille45 »,
Nerval répond de même par une visite au marché des Halles où il procède au
portrait en pied de femmes ô combien moins idéalisées, hardies et hâbleuses.
À l’idéal de progrès et de partage teinté de valeurs chrétiennes d’apparat,
Nerval oppose alors une scène surprise au marché des Innocents. Assistant à
une séance de spéculation sur les denrées, le narrateur s’exclame : « Que d’ar-
gent il se gagne et se perd ainsi !… Et l’on a supprimé les jeux46 ! ». Le sous-
entendu est clair : le régime du prince-président a supprimé les jeux, mais il
a préservé cette autre forme de jeu auquel il est particulièrement intéressé et
qui est exclusivement réservée aux nantis, celui de la Bourse, cependant que
« d’honnêtes travailleurs, des pauvres diables avinés, des malheureux sans
asile47 » sont à deux pas. Curieuse paix qui couve le désordre ! On ne peut
qu’ironiser sur l’innocence de ce curieux marché des Innocents où de nou-
veaux marchands du temple spéculent sur les plaies de la société et gagnent à
ce que la paix sociale et le progrès économique restent à sens unique ! 

Bref, plus le promeneur progresse « dans les cercles inextricables de l’enfer
parisien48 », plus le discours acquiert une portée sociale évidente, plus le  réalisme
politique des Nuits d’octobre devient amer et désenchanté. La dénonciation se
fait alors particulièrement explicite, comme l’illustre le  passage suivant : 

Les hommes riches manquent trop du courage qui consiste à pénétrer dans de

semblables lieux, dans ce vestibule du purgatoire, d’où il serait peut-être facile

de sauver quelques âmes… Un simple écrivain ne peut que mettre les doigts sur

ces plaies, sans prétendre à les fermer49.

À lire ces lignes en regard du discours de Bordeaux, l’accusation jusqu’alors
contenue devient frontale. Par-delà l’attaque personnelle, Nerval met devant
leurs responsabilités les classes auxquelles profite le conservatisme moral et



FILIP KEKUS

45. L’Illustration. Journal universel, 9 octobre 1852, p. 229.

46. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 333.

47. Ibid., p. 336.

48. Ibid., p. 321.

49. Ibid., p. 335.
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social du régime en dénonçant la pusillanimité de ceux qui détiennent le pouvoir
politique, économique et religieux50 autant que leur hypocrisie. Le point de vue
adopté ici s’affranchit à dessein de toute coloration politique précise. C’est en
reprenant à son compte le lexique du moralisme bourgeois qu’il souligne les
contradictions de la posture bonapartiste, tout en ancrant Les Nuits  d’octobre
dans une démarche essentiellement éthique. « Si je n’étais sûr d’accomplir une
des missions douloureuses de l’écrivain, précise le narrateur, je m’arrêterais ici51 »,
c’est-à-dire au seuil des Halles, que le cortège du prince-président contournait
lors de son retour triomphal à Paris. L’abnégation et l’empathie dont fait preuve
le projet nervalien n’en contrastent que davantage avec les mondanités du voyage
présidentiel. Et pourtant ce sont les écrivains que l’on met aux fers, si l’on en
croit la suite du récit ! À l’évidence, enfermer les poètes n’est nullement un signe
de progrès social et réveille non seulement les souvenirs d’un absolutisme que la
France croyait révolu, mais aussi la mémoire encore vive de la féroce répression
qui a suivi le coup d’État du 2 décembre 1851.

Les Nuits d’octobre proposent ainsi une manière alternative d’écrire l’his-
toire, qui emprunte ses moyens à la petite presse satirique en les adaptant à
la situation politique délétère des dernières semaines d’une république qui n’a
plus de république que le nom. Pour échapper à la censure pré-impériale,
Nerval met en place un véritable jeu de pistes avec la connivence de
L’Illustration et de ses abonnés ; ce dispositif serait incompréhensible privé de
son contexte médiatique. De ce point de vue, la question du réalisme peut
apparaître comme un prétexte permettant la tenue d’un contre-discours des-
tiné à déconstruire ironiquement la propagande bonapartiste, et à détourner
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50. Le paragraphe suivant complète le fragment que nous citions : « Les prêtres eux-mêmes qui songent

à sauver des âmes chinoises, indiennes ou tibétaines, n’accompliraient-ils pas dans de pareils lieux

de dangereuses et sublimes missions ? – Pourquoi le Seigneur vivait-il avec les païens et les publi-

cains ? » (Ibid.) Sans y appartenir, Nerval rejoint ici l’opposition républicaine avec laquelle il partage

cette double mise en cause de la finance et de l’Église sur lesquelles Louis-Napoléon Bonaparte a

bâti le Second Empire. L’étape marseillaise de l’itinéraire présidentiel est restée célèbre dans l’his-

toriographie locale pour avoir donné lieu à l’annonce de l’édification d’une nouvelle église ainsi qu’à

la pose de la première pierre de la future Bourse de la ville par Louis-Napoléon Bonaparte. L’histoire

comique des deux philosophes marseillais à laquelle Les Nuits d’octobre se réfèrent pourrait être un

écho discret à cet épisode susceptible de rendre philosophes même les Marseillais… 

51. Gérard de Nerval, Les Nuits d’octobre, op. cit., p. 328.
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de manière quelque peu parodique le genre du reportage tel qu’il est pratiqué
dans la grande presse. Ce dispositif éminemment polyphonique instaure un
espace dans lequel la fantaisie est au service de la dissidence et où les échos
s’engendrent les uns les autres, où le sens essaime et se multiplie jusqu’au ver-
tige. L’écriture des Nuits d’octobre, remarquablement maîtrisée en dépit de son
apparence décousue, n’en fascine que davantage en raison de son extrême
allusivité, et de la stratégie nervalienne consistant à surdéterminer le sens en
fonction du contexte politique et à profiter ici ou là de coïncidences médu-
santes. Le récit paraît tellement en phase avec les événements que son régime
de signification consiste moins en un système allégorique fermé qu’en une
orchestration destinée à produire le sens en l’étoilant et le constellant. Fidèle
aux « combinaisons bizarres de la vie52 », Les Nuits d’octobre se prêtent comme
un nuage ou une nébuleuse de significations à un décodage à la fois souple et
complice, résultant d’une écriture dialogique voire communautaire dont
l’idéal pourrait être figuré dans le récit à travers l’entente à demi-mots qui
unit le narrateur et son ami. C’est la raison pour laquelle le récit nervalien
tient moins un discours que l’on pourrait qualifier de politique qu’il n’est
hanté par l’actualité. Il s’agit moins d’engagement ici – le terme serait trop
fort – que de préoccupation ou d’inquiétude. La voix nervalienne est celle
d’une dissidence en mode mineur dont le symétrique inverse pourrait être la
parole tonitruante du Hugo de l’exil, tant Les Nuits d’octobre et Châtiments
paraissent se répondre et se compléter à une année de distance dans la
manière exceptionnelle en leur temps qu’ils ont de réassigner une dimension
éthique à l’écriture53. Conscience tragique de son temps, le promeneur lucide
des Nuits d’octobre ne se fait aucune illusion sur le dénouement du voyage pré-
sidentiel, au point d’imprégner son excursion d’un climat désenchanté. Si
mélancolie il y a cependant, celle-ci est originellement politique ainsi que
Ross Chambers l’a suggéré dans Mélancolie d’opposition54. L’enfer intérieur
nervalien est avant tout la conséquence de l’intériorisation d’un enfer social,
ce qu’une lecture politique au sens large d’Aurélia ne dément pas.

FILIP KEKUS

52. Ibid., p. 314.

53. Rappelons que Châtiments paraît en septembre 1853.

54. V. Ross Chambers, Mélancolie d’opposition. Les débuts du modernisme en France, Paris, José Corti,

1987. Les chapitres 3 et 4 sont consacrés à Nerval.
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Les desseins détournés de l’histoire
dans la Sainte Russie
de Gustave Doré



LONGTEMPS restée méconnue dans l’œuvre de Gustave Doré, l’Histoire
pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie (1854) a fait l’ob-
jet, depuis une trentaine d’années, d’une attention inversement propor-

tionnelle à son antérieure infortune, disséquée notamment par les promoteurs d’un
neuvième art en quête de légitimation, donc d’histoire1. En 1990, l’universitaire
américain David Kunzle exhumait dans sa monumentale History of Comic Strip
« de loin la plus longue bande dessinée du siècle » – une centaine de planches – et
« sans conteste, une des plus drôles et des plus imaginatives2 ». Mais si, comme le
reconnaissait l’année suivante Hélène Carrère d’Encausse, Doré ne s’y pose effec-
tivement « ni en historien ni en moraliste » et que « la volonté de divertir » y est
manifeste3, il n’en résulte pas pour autant l’absence d’un arrière-plan historique,
voire d’un dispositif élaboré à cet endroit. En fait, les rapports entre l’Histoire et
l’histoire sont nombreux, mais modalisés par le trait grossi volontairement de l’au-
teur-dessinateur à l’intérieur d’un cadre discursif railleur où la Russie n’est sainte
« que pour se voir d’autant plus implacablement profanée4 ». 

1. Voir notamment Antoine Sausverd, « Héritiers par la bande. Postérité contemporaine des histoires en images

de Gustave Doré », Gustave Doré, ogre et génie, Éditions des Musées de Strasbourg, 2014, p. 59-70.

2. David Kunzle, « De la guerre de Crimée à la nouvelle Guerre froide », 9 e Art, no 3, 1998, p. 76. Cet arti-

cle reprend et traduit un chapitre de l’ouvrage fondateur de Kunzle, The History of the Comic Strip.

Nineteenth Century, t. II, Berkeley, University of California Press, 1990. Une première version en avait

paru dans la Russian Review, no 42, 1983.

3. Hélène Carrère d’Encausse, préface à l’Histoire de la Sainte Russie, Genève, Éditions de l’Unicorne /

Slatkine, 1991, n. p.

4. Jean-François Revel, « Gustave Doré profanateur et prophète », préface à l’Histoire de la Sainte
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La présente contribution analysera successivement trois aspects de cette
geste inversée. Celle-ci sera d’abord considérée en tant que document pitto-
resque de l’historiographie immédiate de 1854. On suivra ensuite le regard dra-
matique porté par l’auteur sur l’histoire en tant qu’inscription des faits humains
dans le temps. On s’attardera enfin sur les modalités de la « relation paro-
dique », caricaturale, qu’établit l’œuvre de Doré avec le discours historique.

L’HISTOIRE COMME IMAGE DU TEMPS PRÉSENT

En 1854, Gustave Doré est âgé de vingt-deux ans. Depuis 1848, il colla-
bore au Journal pour rire, fondé par Philipon sur le modèle du Charivari,
quoique destiné à un public plus populaire et moins engagé politiquement. Il
a en outre fait paraître, à l’enseigne de la maison Aubert, trois albums d’inspi-
ration töpfférienne : Les Travaux d’Hercule (1847) intégré à la collection des
« Jabot », Trois artistes incompris et mécontens (1851) et Dés-agréments d’un
voyage d’agrément (1851)5. Ce n’est pourtant pas cet éditeur spécialisé qui dif-
fuse l’Histoire de la Sainte Russie, mais Joseph Bry, promoteur des Œuvres de
Rabelais illustrées par Doré la même année. C’est probablement dans la pers-
pective d’un succès semblable que le libraire a consenti à la publier, non sans
réticence, semble-t-il, car le livre est imprimé sur un papier de basse qualité,
en gravure sur bois moins onéreuse que la lithographie, et à un prix de vente
bien inférieur à celui du premier album de l’auteur.

Faute d’archives accessibles, il est difficile de reconstituer la genèse de
l’Histoire de la Sainte Russie, mais la série de gravures sur l’actualité franco-
russe placée en fin d’ouvrage, qui tranche avec le reste du livre, laisse accroire
que Doré avait d’abord envisagé de caricaturer la guerre de Crimée de manière
conventionnelle. Ayant échoué à placer ses réalisations dans les journaux de
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Russie, Paris, Hermann, 1996, p. 1. Cette édition procède à un catastrophique remontage des dessins

qui dénature le travail de Doré et qui témoigne d’une incompréhension totale du médium. Plus fidèle

à l’original, l’édition française la plus récente (Strasbourg, Éditions 2024, 2014) est postfacée par

Guillaume Dégé.

5. Pour une présentation générale des bandes dessinées de Doré, voir Thierry Groensteen, « Les bandes

dessinées de Gustave Doré », 9 e Art, no 3, janvier 1998, p. 60-67 ; Id., « Gustave Doré, pionnier de la

bande dessinée », en ligne : http://www.editionsdelan2.com/groensteen/spip.php?article14 ; David

Kunzle, « Caricature et bande dessinée. Autour du Journal pour rire, 1848-1855 », Doré. L’imaginaire

au pouvoir, Philippe Kaenel dir., Paris, Flammarion / Musée d’Orsay, 2014, p. 38-63.
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Philipon – le Journal pour rire, pour lequel elles auraient été trop politiques, et
le Charivari, où le thème était déjà traité par Cham et Daumier –, il aurait
réagi, selon David Kunzle, « d’une manière toute personnelle en élargissant
considérablement l’étendue de son projet6 » et serait parvenu, en arguant du
succès rencontré par le Rabelais illustré, à convaincre Bry d’éditer son travail,
peut-être à compte d’auteur. La Bibliographie de la France enregistre l’Histoire
de la Sainte Russie en juin 18547. Dans Le Tintamarre, Commerson prédit un
« grand succès de rire » à cet « album amusant […] comme l’est rarement un
album » et salue ses « magnifiques dessins8 ». Mais hormis de maigres mentions
dans la presse et une affiche conservée, l’ouvrage semble en fin de compte
n’avoir bénéficié ni d’un effort de promotion soutenu ni d’une quelconque
réception critique9. Une seconde édition a bien été annoncée un mois plus tard,
mais il s’agit apparemment d’une ruse pour maquiller le retard pris dans la
fabrication du volume10. Rien n’accrédite donc l’hypothèse d’un « succès de
librairie impressionnant11 » soutenue par Christine Hamm, bien au contraire.

De surcroît, les circonstances ont conduit au rapide oubli de cet album très
sarcastique vis-à-vis de la Russie. Une légende tenace voudrait qu’en 1856,
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6. D. Kunzle, « De la guerre de Crimée à la nouvelle Guerre froide », article cité, p. 76. La contextualisa-

tion proposée par Kunzle fait encore autorité aujourd’hui. Les lignes qui suivent s’en inspirent à leur

tour, tout en l’actualisant à la lumière d’éléments nouveaux, notamment en ce qui concerne la date

de publication de l’album.

7. Bibliographie de la France, ou Journal général de l’imprimerie et de la librairie, 17 juin 1854, p. 397,

no 3401 ; une publicité de l’éditeur avait déjà paru la semaine précédente dans le supplément

Feuilleton du Journal de la librairie (p. 282). La Presse du 8 juin 1854 l’annonçait d’ailleurs « pour

demain jeudi » (p. 3).

8. Jean-Louis-Auguste Commerson, « Garenne littéraire », Le Tintamarre, 18 juin 1854, p. 5.

9. L’affiche est conservée au musée des Arts décoratifs de Paris ; voir la notice de Christine Hamm dans

le catalogue Gustave Doré, 1832-1883, Strasbourg, Musée d’Art Moderne, 1983, p. 289. Une réclame

paraîtra encore dans Le Colporteur du 5 novembre 1854, p. 3.

10. L’annonce de cette prétendue « deuxième édition » a paru dans le Feuilleton du Journal de la librairie

du 8 juillet 1854, p. 342, mais aucun exemplaire n’en est répertorié, et pour cause : le Journal pour

rire du 15 juillet, moquant le lancement de la Sainte Russie tout en saluant le travail de son collabo-

rateur, précise significativement que l’ouvrage « depuis longtemps annoncé » a été produit par l’édi-

teur « la semaine dernière » (p. 4).

11. C. Hamm, notice sur l’Histoire de la Sainte Russie dans le catalogue Gustave Doré, 1832-1883, 

op. cit., p. 289.
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l’administration de Napoléon III eût exigé la destruction de tous les exem-
plaires restants pour ne pas contrevenir au processus de paix entrepris lors du
Congrès de Paris12. Ce scénario ne semble pourtant guère fondé puisque une
demande de colportage – malheureusement non datée – a été conservée aux
Archives nationales, et que rien n’indique qu’elle ait été refusée13. Les
recherches de Camille Filliot dans le Bulletin du bouquiniste ont par ailleurs
montré que les derniers exemplaires disponibles se sont écoulés une vingtaine
d’années plus tard14. Vraisemblablement, la désaffection du public tiendrait
plutôt au durcissement d’une guerre sanglante qui aurait trop rapproché les
visions horrifiques de Doré des échos tragiques venus du front : devenue réa-
lité, l’exagération comique acceptable dans l’élan patriotique du départ au
combat a pu ensuite paraître déplacée et accélérer la caducité de l’ouvrage.

Quoique très conjecturale, cette rapide étude de production et de réception
suggère à tout le moins que la publication précipitée de la Sainte Russie s’ins-
crivait dans un contexte mouvant où l’opportunité peut-être flairée par l’éditeur
se heurta rapidement à la sensibilité changeante du public. Par cette tension
entre son contenu et le sort lui fut réservé, l’album de Doré est bien un docu-
ment d’histoire du temps présent, qu’il convient de situer parmi les représenta-
tions contemporaines de la guerre de Crimée et au sein d’une culture visuelle
et médiatique qui vit alors une profonde mutation. En plein développement des
journaux illustrés, les images de cette « première guerre moderne », comme on
a pu l’appeler, ne sont pas les « reflets passifs de processus prédéfinis et auto-
nomes », mais contribuent « activement à forger les événements historiques15 ».
L’essor en Angleterre des reportages photographiques (Roger Fenton) et
gaphiques (Constantin Guys) propage en France le goût pour un dessin de
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12. Ibid. Ce fait anecdotique est relayé par de nombreux auteurs, sans que la source n’en soit jamais pro-

duite.

13. Laurent Baridon, « Un iconoclaste au pays des icônes : originalité et postérité des procédés visuels

dans l’Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie », Actes du colloque inter-

national Gustave Doré, 1883-2013, Cyril Devès dir., Lyon, Centre de Recherche et d’Histoire

InterMédia de l’École Émile Cohl, 2014, p. 59.

14. Camille Filliot, La Bande dessinée au siècle de Rodolphe Töpffer, thèse Université Toulouse 2 – Le

Mirail, 2011, ch. I, 1, publiée sur le site Töpfferiana, http://www.topfferiana.fr/2016/09/la-bande-

dessinee-au-siecle-de-rodolphe-topffer-2, 2016.

15. Ulrich Keller, « La guerre de Crimée en images : regards croisés France / Angleterre », L’Événement.

Les images comme acteurs de l’histoire, Paris, Hasan / Éditions du Jeu de Paume, 2007, p. 31.
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presse à prétention réaliste qui n’hésite pas à montrer des soldats estropiés.
Dans L’Illustration, Henri Durand-Brager se refuse ainsi à produire des « des-
sins pittoresques », « costumes » et autres « antiquités » au motif que « tout ceci
est de l’histoire, et non de la fantaisie16 ». En 1855, Doré à son tour, même si
contrairement à d’autres il ne s’est pas rendu personnellement sur le théâtre des
événements, traite le sujet sérieusement dans le Musée Anglais-Français, un
« journal d’informations mensuelles » bilingue lancé avec Philipon pour soute-
nir l’effort de guerre. Il s’attache alors à réaliser des gravures romantiques exal-
tant le sentiment patriotique plutôt que de cruelles satires antirusses. En quête
de reconnaissance artistique, il consacre également à cette campagne militaire
plusieurs peintures d’histoire : Une sortie devant Sébastopol (1855), La Bataille
de l’Alma (exposée au salon du printemps 1855) et La Bataille d’Inkermann
(commande de l’État présentée au salon de 1857), alors même que ce genre
mythographique décline progressivement et présente paradoxalement, selon les
historiens de l’art, une confluence croissante avec le dessin de reportage17.

L’Histoire de la Sainte Russie, inutile de le dire, emprunte une voie diamé-
tralement opposée et fait subir au sujet d’actualité une double déréalisation.

Figure 1 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 73.

16. L’Illustration, 27 janvier 1855, p. 57 et 14 juillet 1855, p. 23, cité dans ibid., p. 36.

17. Ibid., p. 41. La première toile est conservée aux Musée des Beaux-Arts de Nancy, la deuxième est

perdue mais nous est connue par des estampes et la troisième est accrochée dans la Salle de Crimée

du château de Versailles. Sur la guerre de Crimée comme « laboratoire » de Doré, voir Bertrand Tillier,

« La stylisation de l’histoire », Doré. L’imaginaire au pouvoir, op. cit., p. 158-161.
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En recourant à la caricature politique et à la satire de mœurs, elle le déforme
d’abord en exacerbant les stéréotypes nationaux (usage du knout, mœurs
dépravées, etc.), comme Cham et Daumier l’ont aussi fait dans plusieurs
albums de 1855 : Les Cosaques pour rire et Chargeons les Russes (tous deux édi-
tés au Bureau du Charivari) ou Messieurs les Cosaques, relation charivarique,
comique et surtout véridique des hauts faits des Russes en Orient (dessins de
Cham sur un texte de Taxile Delord). Doré participe à ce mouvement, mais il
en offre une déformation par amplification : « 500 dessins », promet-il sur la
page de titre, 543 en réalité, soit dix fois plus qu’un album de caricatures stan-
dard. Non content de parodier l’historicisation sérieuse de la guerre de
Crimée, il étend ainsi son regard ironique à l’industrie galopante des images.

Plus spécifique, la seconde mise à distance de la réalité concerne évidem-
ment la transposition de l’actualité à des âges antérieurs. Ce n’est pas en l’oc-
currence une manière contournée de rire du pouvoir en place puisqu’elle va
dans le sens de l’expédition franco-anglaise, ce que confirment d’ailleurs les
représentations sérieuses de la guerre de Crimée par Doré mentionnées ci-
dessus. La politique impériale peut certes être épinglée occasionnellement
grâce au déplacement de l’action dans l’ailleurs despotique des tsars : on note
une évocation des « châtiments exemplaires » du « sage Ivan » en guerre contre
les « sociétés secrètes-guttenbergiennes » (p. 7318), allusion transparente
quelques mois seulement après la parution des Châtiments de Victor Hugo
[Figure 1]. De même, le parallélisme entre la débâcle de la Grande Armée et
la résistance réactualisée des Russes peut nourrir le lit de l’anti-bonapartisme19.
Mais nonobstant ces piques ponctuelles, l’Histoire de la Sainte Russie se mon-
tre plutôt conformiste. Quand Pierre le Grand prête à un artiste français jugé
médiocre « son appui contre le patriotisme mal compris des siens » qu’il
« engage vivement à se faire naturaliser français » (p. 109), l’auteur se gausse
de l’orgueil aveugle de ses concitoyens à l’égard de la francophilie du prétendu
réformateur, tout en fustigeant le mépris que celui-ci porte à ses propres sujets.
L’ambivalence de l’ironie peut même conduire à des retournements : la mise en
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18. G. Doré, Histoire pittoresque, dramatique et caricaturale de la Sainte Russie, Paris, J. Bry aîné, 1854.

La pagination indiquée entre parenthèses renvoie à l’édition originale accessible sur Gallica, où les

versos vierges sont décomptés, à la différence de la plupart des éditions modernes. La graphie des

noms russes respecte celle adoptée par Doré.

19. L. Baridon, « Un iconoclaste au pays des icônes », Actes du colloque international Gustave Doré,

1883-2013, op. cit., p. 59.
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scène de 1812, dont on a dit qu’elle pouvait valoir avertissement au futur anté-
rieur, aiguise dans le même temps la volonté de revanche. Parfois, l’adversaire
honni devient fugacement le support d’une possible identification : lorsque
Ivan rêve de repousser les « invasions des barbares » dans l’évocation onirique
des « châtiments » dirigée contre Napoléon III (p. 73), Doré inverserait simul-
tanément « la peur française d’une invasion par les Russes20 ». Ce comique
ambigu mais consensuel correspond du reste à une tendance de fond sous le
Second Empire. Comme le souligne Alain Vaillant, « [l]e rire de l’histoire qui
envahit la littérature, les journaux et les théâtres est parfaitement en phase avec
les intentions du pouvoir, même lorsqu’il se veut contestataire. Ici, les traits
localement satiriques importent moins que le cadre référentiel dans lequel
s’inscrit le comique, et dont l’adoption implique une adhésion, implicite et
même parfois inconsciente, à la doctrine officielle21 ».

La rétroprojection historique de la Sainte Russie témoigne finalement
moins d’un engagement politique de son jeune auteur qu’elle ne réfracte l’état
du discours social. En enracinant dans des siècles de barbarie des lieux com-
muns xénophobes attisés par l’actualité brûlante, Doré systématise une imago-
logie hégémonique à laquelle il participe mais dont il stigmatise le caractère
excessif et les automatismes. Selon la subtile analyse de Kunzle, « il invente
une forme satirique qui le conduit à l’auto-parodie ; russophobe lui-même, il
raille les litanies de la littérature russophobe22 ». Au-delà de la question russe,
on le sent, cette forme de boucle questionne plus généralement le sens de l’his-
toire tel qu’il peut être appréhendé par un récit en images.

L’HISTOIRE COMME VISION DU TEMPS PASSÉ

En tant qu’Histoire, la Sainte Russie se situe au croisement de deux séries
culturelles concomitantes. D’une part, elle s’inscrit dans le paysage des his-
toires parodiques en images qui se développent dans le sillage de la petite
presse, à l’instar des Histoire des variations de la mode depuis le seizième siècle
et Histoire des variations de l’infanterie française depuis Louis XIV de
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20. Charlotte Krauss, La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle (1812-1917). D’une

image de l’autre à un univers imaginaire, Amsterdam / New York, Rodopi, 2007, p. 120.

21. Alain Vaillant, « Rire de l’histoire et comique absolu : la Sainte Russie de Gustave Doré », Écrire l’his-

toire, no 10, 2012, p. 94.

22. D. Kunzle, « De la guerre de Crimée à la nouvelle Guerre froide », article cité, p. 76.
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Marcelin publiées en 1860 et 1861 dans le Journal amusant23. D’autre part,
l’album s’implante dans la tradition naissante de la bande dessinée, stylistique-
ment et éditorialement identifiée à l’héritage de Töpffer qui infuse toute l’œu-
vre juvénile de Doré. L’Histoire de la Sainte Russie est comptable de cette filia-
tion, et son titre fait immanquablement écho à d’autres Histoires dans ce
genre : celles d’Albert, de Monsieur Cryptogame du dessinateur gevenois, ou
celles de messieurs Lajaunisse, Lamélasse et Jobard de Cham. On perçoit à cet
effet de tuilage architextuel combien notre auteur mine le terrain de l’histoire.

Non content de s’asseoir sur la polysémie du mot et sur ses divergentes
dénotations en termes de véridicité, il s’affranchit encore de trois autres autres
déterminations du récit à la Töpffer. Il inverse en premier lieu le rapport
attendu entre l’espace et le temps. En effet, les histoires en images, souvent des
satires de mœurs contemporaines, s’inspirent plus volontiers des voyages paro-
diques. Doré avait lui-même illustré le genre à plusieurs reprises, notamment
dans son Dés-agréments d’un voyage d’agrément24. Pour qui voulait traiter des
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Figure 2 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 97.

23. Ce contexte est détaillé dans A. Vaillant, « Rire de l’histoire et comique absolu », article cité.
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déboires français dans l’exotique Russie, un traitement géographique aurait pu
sembler d’autant plus approprié qu’il eût été encouragé par une floraison de
relations viatiques, sérieuses ou comiques, tels un Voyage en Russie de Bocourt,
annoncé en même temps que l’Histoire de la Sainte Russie, ou le Voyage
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Figures 3-4 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 1 et 31.

24. Voir Susan Pickford, « L’image excentrique et les débuts de la bande dessinée : Gustave Doré et Les

Dés-Agréments d’un voyage d’Agrément (1851) », Textimage, automne 2007, revue en ligne :

http://www.revue-textimage.com/02_varia/pickford1.htm.
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 pittoresque en Russie de Charles de Saint-Julien25, sans parler du plus ancien succès
de librairie d’Adolphe de Custine, La Russie en 1839 (1843), voyage romancé que
Doré mentionne nommément (p. 141) et qui est, plus que jamais, au goût du jour:
le samedi même où la Bibliogaphie de la France enregistre l’album de la Sainte
Russie, le Feuilleton du Journal de la librairie qui y est joint annonce une édition
populaire en treize livraisons du livre de Custine, promu comme une « véritable
histoire contemporaine » dont « l’actualité est impérissable », et comme la meil-
leure source pour « tous ceux qui s’intéressent à la lutte que l’Europe soutient
contre la Russie », « tant sur les éléments d’agression ou de résistance de l’empire
de Russie que sur l’avenir qui peut résulter pour lui des hostilités26 ».

Le deuxième écart concerne le passage d’une destinée individuelle à une
fresque collective. On peut d’ailleurs y reconnaître une constante de la perception
de l’histoire par Doré. Théophile Gautier relevait en effet, à propos de sa Bataille
d’Inkermann : « Il n’y a vraiment, dans ce tableau fourmillant de figures, que trois
acteurs multiples: le Français, l’Anglais, le Russe; l’individualité ne s’y substitue
pas à la masse, mais on se tue, on s’éventre, on s’assomme là-dedans27. » Nulle allé-
gorisation de la communauté donc, mais sa réduction à un type national, voire la
dépersonnalisation radicale des foules, parfaitement suggérée par le pronom indé-
fini. Dans l’Histoire de la Sainte Russie, le procédé de la « mêlée » (p. 27), avec ses
brouillages de traits (dans tous les sens du mot), accroît cette indistinction des bel-
ligérants en même temps que l’absurdité de combats aux limites du représentable
(p. 97) [Figure 2]. Mais alors que la vision synchronique du peintre fait encore
tableau à des fins d’exaltation ou de dénonciation, la réitération intempestive du
motif sous le crayon obsessionnel du caricaturiste en vient à dénier toute signifi-
cation à la combativité des Russes. Certes, le lignage monarchique vectorise la nar-
ration, mais ses protagonistes apparaissent si peu caractérisés – contorsion à la
leçon de l’Essai de physiognomonie (1845) de Töpffer28 – qu’ils en deviennent
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25. Le Voyage en Russie de Bocourt est annoncé avec l’ouvrage de Doré dans le Feuilleton du Journal

de la librairie du 10 juin 1854, p. 282, mais ne paraît pas attesté par ailleurs, du moins sous ce titre ;

Charles de Saint-Julien, Voyage pittoresque en Russie, suivi d’un Voyage en Sibérie, par M. R.

Bourdier, Paris, Belin-Leprieur et Morizot, 1854.

26. Feuilleton du Journal de la librairie, 17 juin 1854, p. 295.

27. Théophile Gautier, « Salon de 1857 », L’Artiste, 7 novembre 1857, p. 146.

28. Au chapitre 8, le Genevois y décrit, dans le dessin des visages, des « signes permanents » exprimant

le caractère et l’intelligence des personnages. Doré aurait pu doter ses tsars de traits similaires pour

signifier leur égale bassesse, mais, plus radicalement, il préfère investir le moins possible leur faciès.
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Figure 5 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 13, et sa lecture tabulaire.

Figure 6 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 121. 

Les images 1 et 2 sont semblables, et les images 3, 4 et 5

sont imprimées à partir du même bois.
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interchangeables, se remplaçant les uns les autres selon une loi de succession
immuable :  l’empoisonnement.

Le sentiment de flottement temporel qui en découle est accentué par un
troisième décalage d’ordre culturel. Les quelques bandes dessinées historiques
sur le marché traitaient du Moyen Âge européen et surtout de l’Antiquité.
Cham avait déjà détourné via Fénelon la mythologie grecque dans ses
Aventures de Télémaque fils d’Ulysse (1842), et Doré lui-même avait consacré
son premier album aux Travaux d’Hercule. Mais à la différence de ces parodies
dont le rire potache reposait sur une scolaire encyclopédie partagée, le savoir
historique relatif à la Russie est quasiment inexistant dans la population fran-
çaise. Le public est en revanche abreuvé de clichés que les fictions populaires
propagent à l’envi. Charlotte Krauss, qui a relevé des références incidentes à la
Russie dans divers romans contemporains, en déduit la prégnance d’un ima-
ginaire latent : les romanciers, soutient-elle, donneraient « si peu d’explications
à leurs lecteurs que l’on est amené à supposer chez tout lecteur français une
conception préétablie de la Russie et de ses habitants qui lui permettrait de
comprendre immédiatement toute allusion29 ». La lecture de l’Histoire de la
Sainte Russie est ainsi tendue entre une méconnaissance globale de la chrono-
logie de l’empire et une connaissance diffuse d’un mythe dégradé en imagerie,
concentré sur quelques figures emblématiques et de plus anonymes lieux com-
muns. Le mélange de ces deux facteurs produit une informe salade russe : ici
comme ailleurs dans la production française, « les exploits de Pierre Ier se com-
binent aux accès de colère d’Ivan le Terrible, les complots, les assassinats
 politiques et les usurpations du trône se mêlent aux histoires sur les nombreux
amants de Catherine II. Les auteurs français confondent les personnages
 historiques et finissent par représenter le “couple idéal” des empereurs russes :
Pierre et Catherine30 ».

Doré recourt à plusieurs procédés iconotextuels pour traduire cette confu-
sion temporelle. Le plus trivial est l’anachronisme: Ivan aurait lu Machiavel
« cinquante ans avant qu’il fût écrit » (p. 55) et les Russes du Moyen Âge adop-
tent comme cri de guerre « 1812! 1812! reparais, reparais ! » (p. 47), satire à la
fois du sens de l’histoire et de la bêtise qui leur est prêtée puisque ce slogan ne
peut être pour eux qu’un signifiant vide. Toute l’histoire russe s’articule d’ailleurs
autour de cette date traumatique: au Xe siècle, Igor de Kiev cherche à imposer
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29. C. Krauss, La Russie et les Russes dans la fiction française du XIXe siècle, op. cit., p. 17.

30. Ibid., p. 391-392.
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un traité aux Byzantins avec « les mêmes hommes que ceux de 1812 » – peine
perdue car « les Turcs n’ont jamais aimé les jeux de mots » (p. 15) – et deux siè-
cles plus tard, le grand-prince Wiatcheslaw s’écrie : « […] songe que ce sont les
mêmes hommes que ceux de 1812 […]. » (p. 23). Au XVIIIe siècle encore,
Catherine II tente d’infléchir Constantinople « au nom […] des héros de 1812 »
(p. 121). Plus subtilement, il est loisible de reconnaître dans la deuxième vignette
de l’album, montrant l’émergence d’une histoire au IVe siècle après des siècles
littéralement obscurs, la silhouette de Nicolas Ier , l’adversaire de Napoléon III31.

À l’anarchie chronologique s’ajoute donc le ressassement de l’histoire,
signifié par la reprise de motifs identiques, à l’exemple de ces « sombres
cachots » monochromes (p. 31) qui riment avec les primordiales « ténèbres de
l’antiquité » (p. 1)32 [Figures 3-4]. La mise en page de certaines planches ou
parties de planches y contribue aussi. Par exemple, chaque monarque cherche
à dominer Constantinople (cause encore, rappelons-le, de la guerre de
Crimée), puis se fait rabrouer et meurt de « coliques néphrétiques », pseudo-
euphémisme scatologique pour dire empoisonnement, ce que Doré exprime
par une structuration orthogonale de sa séquence où la progression syntagma-
tique s’annihile dans un empilement paradigmatique (p. 13) [Figure 5]. Il en
va de même lorsque plusieurs prétendants au trône s’entredéchirent. Dans ces
cas, au surplus, Doré construit par une symétrie axiale un « système de va-et-
vient » symbolisant le piétinement et « l’inanité des entreprises russes33 », que
ce soit à propos de Pierre le Grand et Charles XII (p. 105) ou entre les frères
Wiatechslaw et Mistlaw (p. 23-25), dans des scènes où les itérations gra-
phiques sont renforcées par les répétitions verbales. Identiquement scénarisés,
les règnes se suivent et se ressemblent, au point que Doré se contente bientôt
d’exprimer la vacuité dynastique en ne mentionnant que leur succession et en
leur ôtant tout contenu pour ne « pas tomber dans des redites monotones »
(p. 4134). Il va jusqu’à recycler les mêmes images voire les mêmes bois – ce qui
devait compliquer l’impression –, soit pour renforcer les ravages irrationnels
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31. Telle est la lecture d’Alain Vaillant, « Rire de l’histoire et comique absolu », article cité, p. 92.

32. Sur l’aréchologie de ce motif, voir Denys Riout, La Peinture monochrome, Paris, Gallimard, coll.

« Folio Essais », 2006, 3e partie.

33. Harry Morgan, « Les ruses de Gustave Doré », 9 e Art, no 3, 1998, p. 87.

34. Il adopte la forme litanique : « À Bafreslaw succède Blagueslaw, le grand parleur. / À Blagueslaw

succède Wiseslaw, le grand tireur », etc. Les épithètes homériques n’apportent guère d’information,

puisqu’elles ne font que paraphraser les fantaisistes patronymes à consonance russophone.
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Figure 7 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 5.
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d’une « guerre civile » entre peuples « civilisés » (p. 37), soit pour tourner en
dérision la circulaire nullité des gouvernements de Pierre II et Pierre III, sym-
bolisés par d’égaux zéros, puis, sur la même planche, les vaines sommations de
Catherine II (p. 121) [Figure 6]. « Rhétoriques », selon la typologie de Benoît
Peeters35, ces compositions se font « productives » et ostentatoires en ce qu’elle
informent graphiquement la structure narrative de l’album et modèlent prag-
matiquement la perception du temps historique par le lecteur.

L’immense spirale rhapsodique que décrit le récit confine d’autant plus à
l’inintelligibilité qu’hormis le trompeur 1812 et les noms d’empereurs qui,
pour la plupart inconnus des destinataires, valent plutôt comme marqueurs
d’exotisme, les repères temporels sont rares. Au-delà de la dénonciation de la
Russie, c’est bien de l’histoire elle-même comme « accumulation aléatoire et
confuse de violences sans loi et sans fin36 » que Doré fait le procès. Toutefois,
cette comédie dramatique est corrélée aux outils de sa représentation. Les
ellipses formelles traduisant la succession effrénée des monarques se justifient
métatextuellement par une « rapidité impossible à saisir, même par l’historien
le plus perspicace » (p. 45). Pour rendre de façon synthétique le règne d’Ivan
le Terrible, le narrateur s’efforce de « clign[er] de l’œil, pour n’en voir que l’as-
pect général » (p. 89) – une immense tache rouge sang apposée au pochoir –
et se garder ainsi de céder, comme « d’autres historiens, pour ne pas dire tous »,
à une coupable complaisance s’allongeant sur « de nombreuses pages » (p. 93).
Une méditation sur le sens de l’Histoire ne saurait donc faire l’économie d’une
problématisation de l’écriture historique.

L’HISTOIRE COMME PARODIE DU TEMPS ÉCRIT

Lors de ses études au lycée Charlemagne menées parallèlement à ses pre-
mières publications pour le compte de Philipon, Doré avait pu expérimenter
le pouvoir de l’image dans la transmission historique. Un témoignage rapporte
que son professeur l’avait un jour appelé à dessiner au tableau un portrait de
Néron pour appuyer son propos37. Dans la Sainte Russie, il instrumentalise à
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35. Voir Benoît Peeters, Lire la bande dessinée, Paris, Flammarion, coll. « Champs », 2002, p. 49-82.

36. A. Vaillant, « Rire de l’histoire et comique absolu », article cité, p. 98.

37. « He demonstrated that he had mastered his lessons, with his pencil. His professor of history would say:

“Doré, step up to the board, and draw a portrait of Nero, that these gentlemen may fully understand

what I have been saying.” » (Blanchard Jerrold, Life of Gustave Doré, Londres, W. H. Allen, 1891, p. 30).
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rebours cette force évocatoire du dessin. Charge contre une vision positiviste
de l’histoire, son album s’en prend en effet aussi au pédantisme des historiens,
un démarcage perceptible dès les seuils du livre. Après une couverture en
bichromie où le mot Russie est composé de cadavres sanguinolents et où l’encre
rouge tranche avec la couleur complémentaire, la page de titre apparaît beau-
coup plus austèrement typographiée. Paradoxalement, l’architexte fantaisiste
du récit en images voire du livre romantique conduit à voir dans ce second
titre, pourtant sobre et classique, le plus marqué des deux et l’indice liminaire
d’une singerie filée à travers tout l’ouvrage, à commencer par les trois épi-
graphes de la planche initiale. La première citation, « O rus, quando te aspi-
ciam ! » (« Ô campagne, quand te reverrai-je ? »), lieu commun extrait des
Satires d’Horace (II, 6), est un calembour à double détente, d’abord par l’ho-
mophonie entre Rus et Russe, ensuite par l’ambiguïté du mot campagne en
français et de ses deux acceptions champêtre et guerrière aux connotations
opposées. La deuxième épigraphe, tirée du livre I de Gargantua, installe une
veine rabelaisienne sur laquelle on reviendra. Quant à la dernière, une imita-
tion irrévérencieuse de sinogrammes plaisamment attribués à Confucius et
ponctués par un étron, elle installe d’emblée une veine scatologique, pose le
primat de l’image sur la signification du message et contrevient à la sagesse
confucéenne selon laquelle la perfection langagière assurerait une cohésion
morale et sociale38. La combinaison de ces trois exergues esquisse le pro-
gramme complet du livre.

Elle annonce notamment un jeu plus global avec les autorités convoquées
par l’auteur. Son Histoire, prétend-il, aurait été écrite « d’après les chroni-
queurs et historiens Nestor, Nikan [sic, pour Nikon], Sylvestre, Karamsin,
Ségur, etc. », une liste volontairement hétérogène. Retraçant le destin des
Russes depuis le Déluge, la Chronique de Nestor, écrite par un moine du
XIe siècle et traduite en français par Louis Paris en 1834, plonge le passé du
pays dans une irréelle mythologie. Doré appuie cette indécidabilité des faits en
pointant ironiquement, comme le traducteur le fait épisodiquement dans son
appareil critique, une contradiction (mais en l’occurrence inventée de toutes
pièces) du « père de l’histoire de Russie39 » avec son continuateur quant à la
victoire discutée de la guerre déclarée par Isiaslaw II à ses « voisins » : « Le
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38. Voir l’analyse de C. Filliot, La Bande dessinée au siècle de Rodolphe Töpffer, op. cit., www.topffe-

riana.fr/2016/09/la-bande-dessinee-au-siecle-de-rodolphe-topffer-3.

39. Louis Paris, La Chronique de Nestor traduite en français, t. I, Paris, Heideloff et Campé, 1834, p. IV.
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chroniqueur Nestor penche pour que tous deux aient été vainqueurs. Mais
Nikon, de son côté, penche pour que tous deux aient été vaincus » (p. 21), la
divergence – bien sûr insignifiante – de ces penchants étant graphiquement
marquée par une inclinaison opposée des personnages. Au moment de resti-
tuer le différend entre Mistlaw et Wiatcheslaw, le narrateur avoue de même
son incapacité à « consigner ici le texte complet de ces insultes que, du reste,
on peut trouver, si on le veut, dans le tome II des Chroniques de Nestor » (p. 25,
je souligne). Lourdement insistantes, les modalisations visent assurément à
décourager l’esprit critique du lecteur, de toute façon frustré s’il s’aventure
malgré tout dans ledit tome II…

Publiée en onze volumes entre 1829 et 1826, l’Histoire de l’Empire de
Russie de Nikolaj Karamzin entendait pour sa part renouveler les anciennes
chroniques en introduisant une méthode positive dans l’historiographie du
pays, mais toujours à des fins d’illustration nationale puisque, est-il claironné
en ouverture, « l’histoire est en quelque sorte le livre sacré des nations40 ». Pour
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Figure 8 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 115.

40. Nikolaj Mihajlovic Karamzin, Histoire de l’Empire de Russie, t. I, Paris, Belin, 1819, p. XV.
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y parvenir, l’auteur cherchait à discriminer le vrai du faux : « […] en séparant
à jamais l’histoire, de la poésie et des fleurs de l’éloquence, [le goût] a borné
les attributions de la première à n’être que le reflet exact du passé, et l’écho
fidèle des paroles prononcées par les héros des siècles. […] Il en est de l’his-
toire civile, comme de l’histoire naturelle, qui rejette toute fiction : elle s’ap-
plique à peindre ce qui est ou ce qui a été, et non pas ce qui aurait pu être41. »
Doré, on s’en doute, prend le contre-pied et du but poursuivi et de la méthode
appliquée. Il emprunte certes à Karamzin le principe de notes touffues et truf-
fées d’abréviations savantes, mais elles sont chez lui plus à regarder qu’à lire, et
quiconque s’y hasarde n’y apprendra guère que leur inanité, d’ailleurs redou-
blée par une surponctuation expressive : « Indiff. ?! », s’amuse-t-on à lire au
milieu d’une amphigourique liste de références (p. 45). S’amusant à pasticher
le zèle de ses inspirateurs comme de toute prose universitaire en général, le
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Figure 9 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. [6]-7.

41. Ibid., p. XXX-XXXI.
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dessinateur fait de la critique des sources une cause de confusion plutôt qu’un
outil d’éclaircissement.

L’histoire se brouille ainsi à « alterner grossissement jusqu’à l’absurde de
détails incongrus et saisies d’ensemble quasi astronomiques42 ». Alors que cer-
tains règnes sont évacués en une case synthétique, le récit s’arrête d’emblée
sur la supposée hérédité animale des autochtones pour discuter si la mère du
premier Russe était une marsouine ou une pingouine, considération vétilleuse
qui aurait à l’en croire animé des batailles d’« esprits érudits » et provoqué des
« torrents de savoir inutile […] qu’une folle érudition ou une haine aveugle
du nom russe ont pu seules inspirer » (p. 3), double hypothèse révélatrice de
la signification plurielle de tout l’album. Pour imprimer les futilités du des-
sein historique dans la rétine du lecteur, l’iconoclaste revisite la recette ster-
nienne de la tache d’encre recouvrant le texte et se substituant à lui (p. 5)
[Figure 7], laquelle produit deux effets complémentaires. D’une part, elle met
en relation sens de l’histoire et écriture historique, les événements du passé
étant, tels qu’ils sont perçus par la postérité, construits par leur relation ulté-
rieure. Celle-ci ne détermine pas seulement leur interprétation morale ou
politique, mais constitue leur factualité même, comme le montre une case
analogue où « l’encrier de Nestor se répand sur ses écrits, ce qui est cause de
l’obscurité si grande de cette époque de l’histoire russe » (p. 39, je souligne),
l’obscurité étant ici à comprendre dans toute son amplitude sémantique.
D’autre part, l’aplat masquant le texte dévoile la « déraison graphique43 » du
livre d’histoire et programme par capillarité la non-lecture des pavés typogra-
phiés qui, plus loin, composent les indigestes notes infrapaginales puis plom-
bent des pages entières d’arguties dont le narrateur reconnaît le caractère
« inhumain » (p. 83).

Au-delà de telles planches visuellement marquantes, Doré se livre dans tout
l’ouvrage à une décrédibilisation en règle de l’histoire comme discipline et
comme genre littéraire. En multipliant les représentations au pied de la  lettre,
en jouant sur la polysémie, les connotations ou les antiphrases et en opposant
les points de vue des deux énonciations textuelle et iconique, il dénonce la dis-
crépance entre un discours policé (écrit) destiné à l’édification ou à la propa-
gande et les basses œuvres (dessinées) qu’un tel vernis recouvre subrepticement,
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42. Jacques Dürrenmatt, Bande dessinée et littérature, Paris, Classiques Garnier, 2013, p. 192-193.

43. Voir Anne-Marie Christin, L’Image écrite ou la déraison graphique, Paris, Flammarion, coll. « Champs

Arts », 2009.
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Figure 10 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 103. 

La variation stylistique est soulignée par la construction symétrique.

que ce soit face à la difficulté de trouver un « homme complet » ou une « nature
assez entière » pour gouverner (tous les prétendants sont démembrés, p. 11) ou
face aux « troubles intestins » littéralement gastriques qui anéantissent des intri-
gants empoisonnés par la régente Olga (p. 17). La figure connexe de la syllepse
abonde aussi : « À l’aspect des mines de ce pays sauvage, Ivan conclut qu’il fera
bien d’y envoyer ceux qui la lui feront » (p. 27). Et l’auteur de se complaire dans
de faciles calembours en cascade, quitte par exemple à assimiler les palabres sur
la législation du knout à une pseudo-religieuse « question de fouet » (p. 83).
L’italique, qui signale de façon récurrente le procédé, en arase à la longue le pou-
voir suggestif et noie tout bon mot dans une dévaluation banalisée du langage.

Doré démonte ainsi pièce à pièce la mécanique d’une écriture que
Karamzin s’abusait à vouloir exhausser au-dessus des « fleurs de l’éloquence ».
Il en concrétise ironiquement le fonctionnement dans une gravure incongrue
montrant « l’ébahissement » de Pierre le Grand face à la réalisation « en
nature » d’une maxime métaphorique : « Que les gros poissons mangent les
petits poissons » (p. 115) [Figure 8]. Par cette déconstruction d’un discours
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duplice qui affecte faussement de récuser la « forme parabolique » à des fins de
clarté (p. 155), il inspecte non sans malice les qualités de l’historien, au premier
chef desquelles l’impartialité et l’exactitude. Le règne sulfureux de Catherine II
offre à cet égard un cas d’école (p. 123-125) : les frasques amoureuses de la sou-
veraine, que des circonlocutions oratoires peuvent « habiller agréablement »,
sont proprement irreprésentables visuellement. Le dessinateur essaie d’abord
d’« ennoblir cet indécent tableau, en le rendant romain », donc en le rejetant
dans l’image d’une orgie antique plus recevable culturellement. Mais « plus
loin, [s]on crayon, s’arrête scandalisé devant les pages de Karamsin » (dont
l’Histoire, soit dit en passant, se clôt avant le règne de la grande Catherine), ce
qui donne lieu à un débat métaleptique digne de Grandville entre ledit crayon,
l’auteur marri et son éditeur borné. En définitive, les licencieux agissements de
la tsarine sont « feuildevign[és] ». Cette pruderie de carnaval ne forme cepen-
dant qu’un mince voile à côté des euphémismes lexicaux qu’emprunte ensuite
l’« historien » dit « impartial » pour exprimer les « soins plus actifs qu’aux autres
malades » que Catherine aurait accordés aux insurgés, dont l’illustration donne
un aperçu autrement plus cruel. Ailleurs, obligé de représenter de sempiter-
nelles coliques, l’énonciateur s’interroge : « […] je ne sais jusqu’à quel point
mon impartialité, d’une part, et la décence, de l’autre, me permettent de conti-
nuer à n’être qu’un narrateur exact » (p. 15).

Mais précisément, cet incessant et constitutif conflit des interprétations
exposé en métalepse ou implicite dans l’ancrage antithétique de l’image et de
la légende induit de nombreuses ruptures de la narration. L’Histoire de la
Sainte Russie présente ainsi le paradoxe d’un récit qui se donne comme suivi
mais tissé de discontinuités. Succédant immédiatement à la grande tache
d’encre, un contrastif gaufrier blanc vise à taire tout autant qu’à montrer « une
suite de faits aussi incolores […] afin de prouver qu’un historien habile peut
tout adoucir sans rien passer » (p. 7) – contradiction dans les termes puisque
ce qui serait déjà incolore n’aurait guère besoin d’être adouci [Figure 9]. Or
cette page n’est qu’une occurrence démonstrative d’une intermittence latente,
invisible par son évidence même et structurante de la matérialité du livre.
Celui-ci est en effet composé de 104 planches imprimées au recto, mais
numérotées jusqu’à 207. Les versos blancs sont donc comptabilisés, contraire-
ment à la pratique en usage chez Töpffer, rendant de facto cette Histoire à
 moitié vide.

L’alternance du discours et de son muet reflet accuse d’autres discontinui-
tés, d’ordre stylistique celles-ci, qui compromettent plus profondément encore
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l’unité du récit. Le pastiche des chroniqueurs puis de Karamzin cède le pas à
des parodies de « maître François Rabelais, premier et seul véritable historien
de la Russie et particulièrement de Pierre Ier, bien qu’il ait vécu 300 ans avant
ce dernier ». Le prête-plume restitue la naissance toute gargantuine du « très
horrifique et très redouté personnage » (p. 99) et, vers la fin du livre, Doré
reprend presque mot pour mot tout le chapitre XXXIII de sa source –
« F. Rabelais, Histoire de la Russie du très redouté et très horrifique Nicolas,
fils de Grandgousier » (sic) – en se contentant de remplacer « Pichrocole » et
quelques autres noms propres par celui de « Nicolas » (p. 161-163). Faisant de
plusieurs monarques de semblables Gargantua, cette hypertextualité rampante
contamine tout le texte, de l’épigraphe déjà évoquée à l’épilogue (p. 181) où
Doré ajoute simplement l’équivalent « voyre orthodoxes » au syntagme rabe-
laisien « affections perverses » dans une citation authentique (ch. XXXI) de
l’« Histoire de Russie, ou Vie de Gargantua44 ». La transposition de l’œuvre
rabelaisienne épouse le dessein de Doré en ce qu’elle procédait déjà à une
réécriture amusée des chroniques médiévales ; elle vient donc se mêler aux
affabulations des Nestor et Nikon et accuser le caractère fictionnel de toute
historiographie. Paroxysme de cette gradation (ou dégradation) farcesque du
discours, tout finit par une chanson, une longue adaptation du Roi Dagobert
(p. 169-177), comme pour signifier que l’histoire elle-même, rejetée dans la
culture soldatesque, est culottée à l’envers.

Ce « pot pourri de textes45 », qui craquelle l’unité du propos tout en
condamnant à l’unité de cette dissolution l’ensemble des discours historiques,
vaut aussi pour la représentation iconique. La splendide suite finale de gravures
en pleine page, placées significativement après l’épilogue pour asseoir in fine
une histoire sens dessus dessous, a beau s’expliquer par la genèse chaotique de
l’œuvre, elle ne s’en trouve pas moins remotivée esthétiquement puisqu’elle en
parachève la nature foncièrement composite, à tel point que l’orientation indif-
féremment horizontale ou verticale des dessins contraint à une rotation du
regard. À un niveau inférieur, les planches sont composées de vignettes de
tailles et de styles très variés, non seulement parce que Doré y pastiche occa-
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44. On relèvera cependant qu’à la différence de la transposition textuelle, une comparaison des

vignettes de la Sainte Russie et des illustrations produites la même année par Doré pour les Œuvres

de Rabelais s’avère décevante : c’est bien la textualité rabelaisienne qui est appelée pour rire de

l’histoire, non son potentiel imaginaire.

45. J.-F. Revel, « Gustave Doré profanateur et prophète », préface citée, p. 1.
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Figure 11 : Histoire […] de la Sainte Russie, p. 145. 

La variété stylistique des images et la déliaison des légendes concourent à fragmenter le récit.
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sionnellement l’imagerie populaire (p. 107), mais encore parce qu’il oppose les
techniques parfois au sein d’un même épisode (p. 103 entre autres,
[Figure 10]) : tantôt il se contente d’un dessin au trait, tantôt il soigne le rendu
des demi-teintes. Et il entremêle sans scrupule « le dessin baroque, élaboré et
explosif, les ombres chinoises, l’abstraction, mais aussi la caricature, la bouffon-
nerie, […] le dessin didactique46 ». Ce refus d’une uniformité visuelle s’accom-
pagne d’une « arthrologie » défaillante, que ce soit dans des suites d’images sans
« solidarité iconique » ou dans des légendes autonomes les unes des autres47. Si
en effet les textes assurent parfois la séquentialité au moyen de divers connec-
teurs ou marqueurs anaphoriques, il arrive aussi que, réduits à un syntagme
averbal, ils isolent chaque gravure sur elle-même au point de dénouer le lien
narratif induit par leur succession (voir par exemple p. 145 [Figure 11]).

Soulignant cette versatilité iconotextuelle qu’il attribue aux seules circons-
tances de la production, Harry Morgan y critique « le principal défaut » de
l’ouvrage : « Ce sont toutes d’excellentes illustrations dans leur genre, affirme-
t-il, mais d’assez médiocres vignettes de bande dessinée48. » Reposant sur une
lecture téléologique de l’histoire de la bande dessinée, cette condamnation qui
impliquerait un absurde recul de la Sainte Russie par rapport aux antérieurs
Travaux d’Hercule se méprend toutefois sur le sens de l’entreprise excentrique
de Doré, celui d’écrire une anti-histoire. L’esthétique de la macédoine cultivée
dans l’album exprime plutôt, dans un programme à l’évidence conscientisé,
l’ambiguïté du genre éditorial auquel se rattachent alors les récits en image.
Elle rappelle l’agencement disparate des rubriques dédiées de la petite presse ;
mais elle est exportée dans le genre noble de l’histoire et sur le support du livre
qui commandent un récit linéaire. L’Histoire de la Sainte Russie est donc à
 saisir dans une collision entre le livre monument et une culture mobile et pro-
téiforme des images comiques qu’incarne de façon emblématique la commer-
cialisation contemporaine de papiers peints susceptibles d’être reliés en
albums49. En dernière analyse, le procès de l’histoire sert donc à faire le procès

46. Guillaume Dégé, « Jusqu’au bout de la plume », Gustave Doré, ogre et génie, op. cit., p. 25.

47. Sur ces notions de « solidarité iconique » et d’« arthrologie », je renvoie à Thierry Groensteen,

Système de la bande dessinée, Paris, PUF, 1999.

48. H. Morgan, « Les ruses de Gustave Doré », article cité, p. 88-89.

49. Voir Doré. L’imaginaire au pouvoir, op. cit., p. 38 et Gustave Doré, 1832-1883, op. cit., p. 281. Sur

cette culture visuelle, voir Philippe Hamon, « La bande sans la case, la case sans la bande, et la BD

sans la BD », Le XIXe Siècle, no 6, 2016, p. 79-84. On peut lire dans cette instabilité du support un

62

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page62



de la bande dessinée puisque par un mouvement de balancier ravageur, Doré
fait subir au récit en images en tant que tel le même minage que celui infligé
à la littérature dite sérieuse. Voici donc une déconstruction au carré : Doré ne
pouvait pas aller plus loin dans l’esprit iconoclaste de la bande dessinée sans
une corrélative régression technique. La Sainte Russie est au point d’équilibre
où la figuration narrative, sous couvert d’histoire, en vient à s’annuler elle-
même. Tirant les conséquences de cette aporie créative, l’artiste passera à d’au-
tres modes d’expression.

JEAN RIME

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21

Université de Fribourg



LES DESSEINS DÉTOURNÉS DE L’HISTOIRE DANS LA SAINTE RUSSIE DE GUSTAVE DORÉ

indice – que viendrait confirmer cet album imprimé sur papier journal – du procès contemporain de

la culture livresque problématisé dans un précédent numéro d’Autour de Vallès (La Mort du livre,

no 45, 2015).
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Quinet et Les Révolutions d’Italie
(1848-1852) : 

« l’histoire de l’âme d’un peuple »


LE PREMIER VOLUME des Révolutions d’Italie paraît à la fin de l’été
1848, avec une introduction datée de « Paris, le 20 février 1848 », mais
précédée d’un avertissement daté du 16 juillet 1848, dans lequel

Quinet insiste sur l’antériorité de la rédaction de cette première partie de venue
d’une actualité brûlante : 

La partie de cet ouvrage que je livre au public était imprimée avant la révolution

de Février. Il était aisé d’être prophète ; tout le monde voyait que le divorce établi

entre la haute bourgeoisie et le peuple conduisait la France à une révolution. Je

croyais du moins avoir le temps d’achever l’impression de ce volume; le tocsin du

24 février m’a interrompu à la fin du chapitre sur la Guerre sociale1.

« Guerre sociale » qui correspond au chapitre de synthèse « La bourgeoi-
sie et le peuple » pendant toute la période des Républiques italiennes du
Moyen-Âge. L’introduction est d’autre part suivie d’un post-scriptum daté
du 23 août 1848, où Quinet prend acte de la trahison du pape Pie IX qui s’est
désolidarisé de la première Guerre d’indépendance contre l’Autriche en
déclarant en avril 1848 vouloir rester en dehors et au-dessus du conflit – pre-
mière déception dans l’immense enthousiasme qu’avaient fait naître son

1. Edgar Quinet, Les Révolutions d’Italie (1848-1851-1852), désormais abrégé Rév., Œuvres complètes,

t. IV, Paris, Pagnerre, p. 11. On trouve par rapport à la première édition chez Chamerot un

« Avertissement » (Bâle-Campagne, 27 septembre 1857) sur lequel nous reviendrons ultérieurement

et qui précède celui de l’ « Avertissement de la première édition ». Toutes les références à cette œuvre

figureront désormais dans le corps du texte et renverront à l’édition Pagnerre.
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 élection en 1846 et ses quelques réformes libérales, dont l’illusion évidente
inquiétait déjà Quinet. Il commence donc ainsi ce second bref avertissement,
concernant cette fois la nouvelle actualité politique de l’autre côté des Alpes :

L’Italie encore une fois a tenté pour renaître de s’appuyer sur la papauté,

oubliant encore une fois que les morts ensevelissent leurs morts et ne les ressus-

citent pas. La papauté, comme toujours, a livré la nationalité, et il lui est impos-

sible, sans s’abolir elle-même, de faire autrement. […] L’Italie est de nouveau

retombée dans l’abîme. Cette expérience, toujours la même, tentée après mille

autres, sera-t-elle enfin comprise (p. 15) ?

Entre-temps, Quinet est accaparé par son activité politique : il est élu en
avril 1848 député de l’Ain à l’Assemblée constituante, puis en mai 1849 à
l’Assemblée législative qui va justement décider en juin de l’envoi en Italie du
corps expéditionnaire dirigé par le général Oudinot. L’intervention française
provoque ainsi en juillet 1849 la chute de la République romaine proclamée
en février par Mazzini et rétablit la souveraineté temporelle du pape qui avait
fui à Gaète en novembre 1848, débordé par l’insurrection populaire. Quinet
fait en vain deux discours à l’Assemblée, et assiste impuissant à cet acte de
ralliement de la France à la réaction, symbole éminent du dévoiement de la
République de 1848 dans une direction conservatrice et autoritaire. C’est
dans ce double effondrement des espérances révolutionnaires de la France et
de l’Italie, à quelques semaines du coup d’État du 2 décembre 1851, que
paraît la première partie du second tome des Révolutions d’Italie. Elle
contient les trois chapitres de la fin du livre I qui développent la « Guerre
sociale » dans les Républiques italiennes et le livre II qui va jusqu’à Michel-
Ange. Quinet dédie ce volume aux exilés italiens « comme une expiation per-
sonnelle du meurtre de l’Italie par des mains françaises2 ». Après avoir fui en
Belgique dès décembre 1851, il finit de rédiger la deuxième partie du tome II
au début de son exil et la publie en 18523. Il reprend volontairement l’avant-



CHRISTINE POUZOULET

2. Dans l’édition que nous utilisons des Œuvres complètes que Quinet publie en 1857 pendant son exil

en Belgique, il ne laisse que la mention « AUX EXILÉS ITALIENS », « E. Quinet », « Paris, 15 octobre

1851 » en première page.

3. Sur toute la période de la nomination en 1841 au collège de France à l’exil en Belgique, voir Laurence

Richer, Edgar Quinet. L’aurore de la République, Bourg-en-Bresse, Musnier-Gilbert Editions, 1999,

p. 231-312.
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dernier chapitre, « Les espérances de l’Italie », tel qu’il dit l’avoir écrit dès
l’automne 1847 pour dénoncer les idéologies néo-guelfistes et les illusions
d’une émancipation nationale qui voulait s’appuyer sur ce nouveau pape pré-
tendument libéral ; il achève son essai par le chapitre « Résurrection sociale »,
où il tire les conclusions du passé et des échecs récents pour tracer ce qu’il
juge les seules voies possibles du relèvement de l’Italie.

Cette inscription très précise de la publication des Révolutions d’Italie
dans la double actualité politique de la France et de l’Italie, des mouvements
insurrectionnels de 1848 à leur répression et leur effondrement, ne doit certes
pas faire oublier que cet ouvrage de Quinet est l’aboutissement de l’intérêt
qu’il porte depuis longtemps à l’histoire de l’Italie et à sa culture. Cet intérêt
remonte à sa passion de jeunesse pour la langue italienne, Dante au premier
chef et les grands classiques de cette littérature4. Avant même d’être nommé
en juillet 1841 au Collège de France à la nouvelle chaire de Langues et
Littératures de l’Europe méridionale et de consacrer un cours à l’Italie en
1842, il publie déjà des réflexions sur ce pays dans la Revue des Deux Mondes
en mai 1836 dans son « Voyage d’un solitaire : l’Italie », après y avoir séjourné
un an entre 1832 et 1833. Toutefois, l’entreprise des Révolutions d’Italie est
aussi liée à l’interruption de son cours à partir de novembre 1845 : il refuse la
restriction que le ministère veut lui imposer en retranchant de son pro-
gramme l’extension qu’il revendique des littératures des peuples de l’Europe
méridionale aux « institutions comparées ». L’enjeu est d’endiguer l’évolution
très polémique de ses leçons sur les Jésuites à partir de 1843, sur l’ultramon-
tanisme puis sur le christianisme et la Révolution française. Dans ce contexte,
analyser l’histoire du pays même de la papauté, c’est poursuivre sur un autre
terrain la démonstration de l’incompatibilité du catholicisme romain avec la
liberté moderne. C’est la première raison pour laquelle Quinet dit de l’Italie
dans son introduction de février 1848 que « ses plaies sont nos plaies » : 

Quiconque veut apprendre comment une nation chrétienne peut mourir et

renaître plusieurs fois, qu’il regarde du côté de l’Italie : c’est le vase brisé que le

prophète jette sur le chemin des peuples modernes.



QUINET ET LES RÉVOLUTIONS D’ITALIE (1848-1852)

4. Voir Willy Aeschimann, La pensée d’Edgar Quinet. Etude sur la formation de ses idées avec essais de

jeunesse et documents inédits, Paris-Genève, éd. Anthropos et Georg, 1986, p. 63-67 pour l’étude des

lectures de jeunesse de Quinet ; voir un texte inédit datant de l’été 1823, Histoire de la personnalité,

comprenant un chapitre « Dante », p. 453-458 (et p. 135-162 pour l’étude de cet essai par Aeschimann).
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Ceux qui, en sondant leurs reins, commencent à découvrir chez eux quelques

secrètes plaies, verront ici leur histoire ; car l’Italie porte en soi toutes les

 blessures (p. 13).

La nouveauté de Quinet tient ici à ce qu’il va remettre en question la lec-
ture libérale qui prévaut en amont de lui – principalement illustrée par
Sismondi5 – et qui voit dans les Républiques du Moyen-Âge l’origine du pro-
cessus de formation d’une nation italienne. Il s’agit au contraire de réfléchir
aux raisons pour lesquelles l’Italie n’est jamais arrivée à se fonder comme
nation, « ce néant, ce manque d’être6 » remontant selon lui aux conditions
mêmes de la naissance des Républiques médiévales : « Osons dire la vérité. Il
ne s’agit pas seulement d’affranchir l’Italie, mais bien de faire ce qui n’a
jamais existé un seul jour : créer une Italie, voilà le problème » (p. 15).

L’Italie permet ainsi de poser le problème plus général des pays latins
catholiques pour faire émerger une nation démocratique. Ce faisant, Quinet
rompt aussi avec la lecture libérale qui faisait des Républiques italiennes l’ori-
gine de la liberté moderne pour l’Europe. N’hésitant pas à désigner la terreur
comme le principe même de ces républiques, il met au jour dans la violence
des luttes de factions les mécanismes impitoyables d’une guerre de la bour-
geoisie et du peuple, qui lui permet, par exemple, de faire tout spécialement
résonner l’échec de 1848 dans le chapitre XIII du livre I « Une révolution
sociale, les Ciompi », qui évoque l’insurrection des artisans des plus petits
métiers à Florence en 1378. Le titre « Les Révolutions d’Italie » souligne la
fonction de ce détour : 

Les maux que nous souffrons, elle les a épuisés ; les questions qui nous agitent,

elle les a traversées : révolutions politiques et sociales, guerres de classes,

 combats  séculaires des bourgeois et des ouvriers […] invasions de l’étranger,

dynasties imposées, tour à tour renversées et rétablies7 (p. 13).



CHRISTINE POUZOULET

5. J.-C.-L. Simonde de Sismondi, Histoire des républiques italiennes du Moyen Age (1807-1818), désor-

mais abrégé HRI, 5e éd., Paris, Treuttel et Würtz, 1840-1844, 10 vol.

6. Ibid., p. 491 : « Ce néant, ce manque d’être, qui est la misère des Italiens de nos jours, désespérait

Machiavel, et avant lui Pétrarque, et avant lui Dante, et avant lui Arnaud de Bresse, et avant lui les

plus anciens chroniqueurs. » 

7. Rév., p. 13 (« introduction », 20 février 1848).
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Si le désarroi de l’historien, sur lequel Quinet revient rétrospectivement
dans son avertissement à l’édition de 1857, est d’avoir traversé un moment où
« le corps de l’histoire générale [lui] échappait », tandis qu’il ne trouvait que
des membres épars, « des municipalités, des républiques, des seigneuries, et
point d’ensemble » – « c’était un fil qui se rompait à chaque pas » (p. 6) – il
restaure une continuité en se proposant in fine d’écrire « l’histoire de l’âme
d’un peuple », en racontant « non pas tant les agitations des petites com-
munes  que le mouvement non interrompu de l’âme italienne » (p. 14,
« Introduction »). Cette projection sur plusieurs siècles du « travail continu
d’une nation qui se cherche » passe notamment par les « grands individus »
de la littérature, de la philosophie et des arts, qui ne sont plus seulement ana-
lysés selon le principe staëlien de l’historicité des mœurs et du caractère d’un
peuple dans ses rapports avec les institutions : « Quand je rencontrerai de tels
hommes, je m’attacherai moins à leurs œuvres qu’à la disposition intérieure
où ils étaient en les créant » (p. 14). Cette perspective ouvre le champ d’une
vision poétique et symbolique des états de conscience successifs d’une per-
sonnalité collective, « l’âme italienne », qui s’articule sur la longue durée du
« manque d’être » d’une nation jamais advenue.

L’INCOMPATIBILITÉ DU CATHOLICISME ROMAIN
AVEC LA LIBERTÉ MODERNE

Quinet partage avec Michelet la conviction – qui est aussi celle de
Mazzini – qu’une patrie ne peut pas devenir une nation politique tant qu’elle
n’est pas consciente d’elle-même ; une unité objective de territoire, de langue
et de sang est insuffisante. Il cherche donc la racine du mal dans l’imaginaire
politique italien qui, selon lui, n’arrive pas à se détacher de l’universalisme du
modèle passé de Rome, et entrave la formation d’une conscience nationale
moderne, en entretenant le rêve d’une forme de souveraineté universelle,
qu’elle s’incarne dans la figure de l’Empereur au Moyen-Âge ou dans celle du
Pape – jusqu’à l’élection toute récente de Pie IX. Tandis que la lecture libérale
de Sismondi et à sa suite tout le discours italien risorgimental voient dans



QUINET ET LES RÉVOLUTIONS D’ITALIE (1848-1852)

8. Voir HRI, t. I, p. 6 : « Elle sortit, enfin, cette nation du milieu du chaos dans lequel le monde semblait

plongé : les cœurs des Italiens se rouvrirent à l’amour de la patrie et de la liberté ; à côté des grandes

vertus, on vit bientôt aussi se développer les grands talents […]. » 
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l’émancipation des Communes l’émergence d’une nation italienne8, Quinet
projette sur le Moyen-Âge une problématique inverse de fondation manquée
et d’aliénation de la souveraineté nationale, faisant ainsi remonter aux condi-
tions mêmes de la naissance des Républiques italiennes cette identité « chan-
celante9 » de l’Italie. Certes, il voit lui aussi la ligue lombarde et le célèbre ser-
ment  de Pontida en 1170, où les villes10 font solennellement alliance contre
l’Empereur allemand, comme ce moment extraordinaire où « l’Italie fit un
effort désespéré pour enfanter un peuple » et « produire une nation » (p. 44).
En revanche, la paix de Constance en 1183 et la charte qui définit pour la
première fois les droits respectifs des Communes italiennes et de l’Empereur
allemand, lui semblent le retournement du rapport de pouvoir politique et
militaire réel où l’Italie avait commencé d’affirmer sa souveraineté et son
indépendance en une restauration de sa subordination, reposant selon lui sur
le prestige du symbole antique que l’Empereur allemand incarne dans l’ima-
gination italienne11 – c’est pour Quinet l’une des manifestations de ce « fan-
tôme du passé » (p. 29) de Rome qui entrave le développement national de
l’Italie. En des termes anachroniques qui supposent implicitement les para-
mètres du modèle de la Révolution française et selon une sorte de rai son -
nement contrefactuel12 sur ce qu’aurait dû être la fondation d’une nation – une
souveraineté moderne fondée sur le peuple et la fondation d’un nouveau
droit – Quinet juge donc que les Républiques médiévales ont conquis la
liberté sans la nationalité. L’Italie va ainsi se déchirer dans les luttes de fac-
tions entre Guelfes et Gibelins et osciller entre les deux tutelles politiques du



CHRISTINE POUZOULET

9. Terme et notion qui sont chers à Quinet à propos du destin de l’Italie : voir dès le premier chapitre des

Rév., p. 21, p. 35, etc.

10. Les villes : c’est-à-dire la Lombardie et l’Emilie en première ligne, puis la Toscane et la Romagne et

enfin Rome et la papauté.

11. Quinet souligne par exemple la contradiction entre le serment national de faire la guerre à l’Empereur

et l’impossibilité des Italiens à remettre en question son droit à venir prendre la couronne de l’Italie

(p. 47) ; de même, il souligne que par-delà l’octroi de vastes libertés aux Communes italiennes, les

droits de souveraineté plénière de l’Allemagne sur l’Italie sont réaffirmés avec énergie dans le ser-

ment que doivent prêter les villes confédérées (p. 51).

12. Sur la notion de raisonnement contrefactuel dans la réflexion historique, voir Quentin Deluermoz et

Pierre Singaravélou, Pour une histoire des possibles, Paris, Seuil, « L’univers historique », 2016, p. 11 :

« Ce questionnement conduit à appréhender l’histoire de façon indirecte, en parcourant le territoire

de ce qui n’a pas eu lieu, de ce qui aurait pu avoir lieu, du possible sous toutes ses formes. »
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Pape et de l’Empereur qui la privent également d’un destin national, tandis
que la décadence de la liberté des Républiques en fait la proie des conqué-
rants étrangers au seizième siècle. Cette relecture des Républiques comme
fondation nationale manquée vise surtout une leçon politique bien réelle pour
l’Italie moderne, à savoir la nécessité de rechercher dans une liaison intrin-
sèque, liberté, indépendance nationale et unité de l’Italie ; elle appelle à se
méfier des idéologies italiennes contemporaines de mouvance catholique, qui
cherchent à éviter révolution et guerre d’indépendance contre l’Autriche.

L’Italie apporte une démonstration paroxystique de l’incompatibilité du
catholicisme avec la liberté moderne. Quinet souscrit bien sûr entièrement à
la dénonciation de Machiavel qui voyait dans la présence des Papes à Rome
la véritable gangrène de l’Italie, car les papes n’ont jamais été assez forts pour
occuper toute l’Italie, mais ont toujours appelé les étrangers contre toute
puissance susceptible de menacer leur pouvoir temporel. Aussi Quinet
insiste-t-il sur la nécessité pour l’Italie moderne d’abolir le pouvoir temporel
du Pape, « l’éternel Étranger », et d’opérer la séparation de l’Église et de
l’État – nécessité que démontre encore avec éclat la trahison toute récente de
Pie IX en avril 1848 lors la première guerre d’indépendance de l’Autriche
puis en juillet 1849 lors de la chute de République romaine13. 

Quinet trouve dans l’expérience des Républiques italiennes une nouvelle
démonstration de l’incapacité du catholicisme à accompagner tout progrès
social. À l’éloge selon lui trop optimiste que fait Sismondi de l’esprit de
liberté de ces gouvernements, Quinet oppose une vision de ces incessantes
révolutions politiques dominées par le principe de « la terreur14 » : terreur qui
s’exerce par l’institution permanente de la proscription en masse du parti
opposé étendue à plusieurs générations et la confiscation des biens des vain-
cus, les prêts forcés, les maisons rasées. « Le terrorisme de l’Église passe tout
entier dans la politique » (p. 186), écrit Quinet. Certes, à la différence de la
Rome antique où les conflits entre patriciens et plébéiens pouvaient être maî-
trisés par le sentiment régulateur de la patrie, dans l’Italie des Républiques



QUINET ET LES RÉVOLUTIONS D’ITALIE (1848-1852)

13. Dès le post-scriptum du 23 août 1848, Quinet écrit : « Créer une Italie, voilà le problème. Pour le

résoudre, deux conditions sont d’abord nécessaires : abolir le domaine temporel et chasser l’étranger.

Ces deux faits sont solidaires l’un de l’autre […] car la raison se refuse à concevoir comment l’Italie

peut être affranchie de l’étranger en gardant à Rome, pour souverain, le pape, c’est-à-dire l’éternel

Étranger, qui, s’il est quelque chose, est la négation même de l’idée de patrie » (Rév., p. 15).

14. Voir le titre même du chapitre XII du livre I : « Le principe des républiques italiennes. La terreur ».
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qui ont fondé la liberté sans la nationalité, « tout différend d’opinions, de
condition est un combat à outrance » (p. 178) et il est impossible d’établir un
équilibre entre les classes. Mais plus profondément, Quinet désigne la nature
catholique de l’Italie comme la véritable origine de cette dégénérescence, qui
entraîne une lassitude des déchirures civiles et conduit à l’établissement de
principautés princières puis absolues. Dans un pays où les hommes sont for-
més depuis l’enfance par la religion au système de la crainte, il est plus diffi-
cile qu’ailleurs de passer à un système de liberté et d’humanité reposant sur la
raison. Tandis que le principe de la religion entretient l’inertie dans le monde
civil, chaque pas nouveau vers la justice ne peut s’accomplir que par la
contrainte ou la violence, apparente ou cachée15. Ainsi, l’histoire de l’Italie
devient la démonstration de l’échec des révolutions dans les États qui n’ont
pas rompu avec le catholicisme : 

Comme au milieu de tous les changements politiques, économiques, sociaux, la

forme de la religion restait la même, il s’ensuit qu’après des bouleversements

énormes, cette société retombait toujours à son point de départ : absolutisme et

servitude. […] Après mille circuits, l’esprit de servitude qui est le fond du

catholicisme revenait et dominait toujours. […] Une immense instabilité, sans

nul progrès continu, voilà toute l’histoire de l’Italie républicaine. Tel a été aussi

le sort de tous les États catholiques qui ont essayé de la liberté ; elle a été pour

eux un état violent, révolutionnaire, opposé à la nature des choses. Ces États

s’agitent, se tourmentent ; ils font des révolutions, ils traversent la liberté, ils

reviennent à l’absolutisme comme à leur base naturelle (p. 192-193).

On comprend que l’une des cibles des Révolutions d’Italie et des chapitres
sur les Républiques médiévales soit le néo-guelfisme italien que Quinet avait
déjà critiqué dans la neuvième leçon de l’Ultramontanisme en 184416. Dans
l’avant-dernier chapitre « Les espérances de l’Italie » dont le titre détourne
ironiquement celui de l’ouvrage de Cesare Balbo, Quinet vise explicitement
les fausses espérances qu’entretient notamment Gioberti17 de fonder la liberté
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15. Je résume Rév., p. 186-187.

16. Voir L’Ultramontanisme ou l’Église romaine et la société moderne (1844), O. C., t. II, Paris, Pagnerre,

1857, 9e leçon « L’église romaine et l’église universelle », p. 294-298 (sur la critique des philosophies

catholiques et de leur conception politique du relèvement des nations).

17. Gioberti publie en 1843 Del Primato morale e civile degli Italiani.
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italienne sur un catholicisme prétendument régénéré qui retrouverait sa mis-
sion civilisatrice et progressiste – celle qu’au départ, il avait eue au Moyen-
Âge – et qui se détacherait de l’institution jésuitique despotique pour guider
un mouvement réformateur en Italie, et s’incarner par exemple dans une
confédération d’États présidée par le pape. Quinet publie volontairement tel
quel ce chapitre prophétique qu’il dit avoir écrit dès l’automne 1847, dans
l’inquiétude que lui causait l’enthousiasme suscité par les réformes du pape
Pie IX nouvellement élu : « Je le publie ici sans changement. On pourra
mesurer par là jusqu’à quel point la logique de l’histoire italienne étant
connue, il est permis d’en déduire par avance la marche et l’esprit des événe-
ments à venir » (p. 488).

LA GUERRE DE LA BOURGEOISIE ET DU PEUPLE
DANS LES RÉPUBLIQUES ITALIENNES

Quinet renouvelle donc la lecture des Républiques italiennes en les reliant
à la difficulté générale des pays catholiques pour produire une forme démo-
cratique durable – difficulté qui implique la France après l’échec de la
Révolution de février 1848. Il met au jour de façon complémentaire et tout
aussi novatrice la guerre entre la bourgeoisie et le peuple qui se joue dans la
violence des luttes de factions au Moyen-Âge18. Au début du deuxième
volume des Révolutions d’Italie, il reproche aux historiens modernes comme
Sismondi d’avoir « été dupes des temps dans lesquels ils ont vécu » quand ils
parlent du « libéralisme des républiques italiennes », et « interprètent le
Moyen-Âge italien avec les principes des chartes anglaises19 ». En revanche,
il revendique l’actualité politique récente de sa génération – soit l’échec de la
révolution de Février et l’effondrement de la démocratie – comme ce qui aide
justement l’historien à déchiffrer pleinement le sens de cette « guerre sociale »
sur laquelle il attirait déjà l’attention du lecteur dans l’avertissement d’août
1848, et qu’il va développer plus précisément dans les premiers chapitres du
volume suivant publié en octobre 1851 : 
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18. Rév., p. 169: « Les hommes de nos jours croient volontiers que la guerre de la bourgeoisie et du peuple

est une question qui vient seulement de poindre. Je vais montrer que cette question a été posée par

les révolutions italiennes, il y a quatre siècles, avec une précision qu’il est impossible de dépasser. »

19. Ibid., p. 184 (début du ch. XII « Le principe des Républiques italiennes. La terreur », qui correspond

au début du deuxième volume de la première édition, publié en octobre 1851).
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C’est une félicité pour l’historien que les choses qui se passent sous nos yeux depuis

quelques années soient arrivées ; elles lui expliquent un passé de cinq siècles . Si de

nos jours, par une grâce particulière, il n’eût vu les partis changer de drapeaux et

le libéralisme bourgeois épouser la servitude nobiliaire ; comment eût-il compris

jamais que le parti guelfe qui était au treizième siècle le parti de la démocratie,

soit devenu au quatorzième siècle le parti de l’aristocratie, et que les anciens

défenseurs du peuple se soient acharnés contre le peuple sitôt qu’il a commencé

à vouloir être quelque chose (p. 184, nous soulignons) ?

Il insiste à nouveau sur cette résonance du passé dans les événements
français récents au début du chapitre qu’il consacre à l’insurrection embléma-
tique des « Ciompi20 » en 1378 à Florence – « hommes de tous les petits
métiers, cardeurs, peigneurs de laine, laveurs, tenus jusque-là en dehors de la
hiérarchie industrielle à Florence » (p. 198) et du système des corporations : 

La démocratie italienne fit en 1378 son effort suprême. Les événements qui res-

taient inexplicables dans cette irruption des classes laborieuses, au sein de la vie

politique, ont reçu de l’expérience des dernières années, une lumière que les livres

seuls n’auraient jamais fournie. Sortis les premiers du servage, les ouvriers

d’Italie conquièrent dès le quatorzième siècle une place dans le gouvernement.

Il faut voir comment ont été détrônés et remis à néant ces ancêtres de tous les

prolétaires modernes (p. 195, nous soulignons).

En amont, Quinet souligne l’avance historique des Républiques italiennes
qui, dès le XIIe siècle, obligent les nobles qui veulent rester citoyens à s’inscrire
dans une corporation, fondant ainsi le droit politique non sur la propriété –
comme en Angleterre – mais sur le travail et la valeur de l’intelligence à travers
la hiérarchie des grands et petits métiers21. Or l’habileté de la bourgeoisie
consiste à former « un seul corps de plusieurs petits métiers et de presque tous
les prolétaires » pour « ne donner qu’une voix au plus grand nombre » et « l’ex-
clure légalement de toute participation aux affaires publiques » (p. 175).
Quinet s’intéresse donc à l’épisode des Ciompi à Florence en 1378, quand
pour détruire l’influence renaissante de l’aristocratie qui avait réussi à se faire
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20. Ibid. p. 198 : « Les riches et les nobles avaient trouvé un nom pour les rendre ridicules ; ils les appe-

laient ciompi, corruption du français compères. »

21. Ibid., p. 168-169.
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élire aux principales magistratures, une partie de la bourgeoisie menée par le
gonfalonier de justice, Sylvestre Médicis – « classe des nouveaux enrichis »
(p. 196) – provoque à dessein le soulèvement du peuple . Il raconte en détail
comment cette insurrection déborde la bourgeoise guelfe victorieuse dont les
nouveaux magistrats sont contestés par les corporations des petits métiers qui
exigent de nouvelles élections ; voyant qu’ils n’obtiennent toujours pas de
postes, ils poursuivent leur révolte et ne se contentent plus de revendications
sociales sur leur exploitation salariale par les patrons et les fabricants, mais for-
mulent des exigences politiques grandissantes de participation au gouverne-
ment. Quinet souligne la conséquence de ce premier effet de panique : « De ce
moment, toutes les classes supérieures songèrent à se réconcilier, même celles
qui étaient le plus engagées dans la révolte » (p. 206) – pour aboutir à une
réconciliation des nobles et des bourgeois, malgré leur longue lutte dans le
passé (p. 220). D’autre part, Quinet s’intéresse au moment où le peuple enva-
hit le palais du Podestat et désigne dans une certaine confusion un ouvrier car-
deur, Michel Lando, comme nouveau gonfalonier de justice. Il dénonce son
« ingénuité22 » tandis qu’il imagine d’ « inaugurer une ère de fraternité que tout
repoussait » (p. 216), sans tenir compte des conditions réelles de la vie poli-
tique des Républiques qui étaient dominées par l’usage de la proscription lors
de tout changement de pouvoir : 

Pour concilier tout le monde, il crut qu’il suffirait de distribuer les magistratures,

par portions égales, entre les nobles, les bourgeois et le peuple. En diminuant la vic-

toire des petits métiers, son espoir était de la faire accepter des grands […]. Cette

idée se trouva entièrement fausse; elle ne satisfaisait ni les classes supérieures ni les

inférieures; dès lors, elle eut pour résultat la ruine des Ciompi (p. 211).

En effet, non seulement il provoque l’insatisfaction et la révolte du peuple
qui estime avoir une trop faible part dans les réformes, mais il est ainsi amené
à attaquer ses alliés de la veille, tout en étant manipulé par les ennemis de la
démocratie qu’il a lui-même introduits dans le gouvernement et qui re prennent
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22. Ibid., p. 211. Cette ingénuité se mêle à de la peur : « Faute de savoir s’en servir, son autorité l’effraya.

Il chercha des appuis de tous côtés, principalement chez ses adversaires » (p. 212). Voir aussi l’im-

portance de cet aspect dans le résumé du début du chapitre, p. 195 : « Les chefs des ouvriers,

effrayés de leur bonne fortune, se hâtant de relever leurs ennemis et de partager avec eux une auto-

rité qu’ils n’osent exercer ».
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la main après la fuite des Ciompi hors de Florence. S’ensuivent l’abolition du
droit de suffrage du « petit peuple », la reprise de tous les offices accordés à des
ouvriers des arts mineurs, puis des proscriptions massives : « Le sang-froid que
mit la bourgeoisie à exterminer le petit peuple, fut incomparable » (p. 21823).

Quinet souligne aussi le second résultat lié à ce premier effet de panique
qui réconcilie les nobles et les bourgeois, à savoir la nouvelle duplicité du dis-
cours politique :

Les gros bourgeois guelfes, auparavant la tête du parti plébéien, changent brus-

quement de système. Les mêmes hommes qui avaient visé à la popularité,

deviennent les ennemis les plus ardents, les plus obstinés du peuple ; et cette

conversion subite de la bourgeoisie et du parti guelfe aux doctrines d’as ser vis -

sement est le fait important de la fin du quatorzième siècle. Depuis ce temps,

tous les mots de la langue politique prennent un autre sens (p. 220).

Ce double langage qui marque aussi le dévoiement de la République libé-
rale de 1848, Quinet l’analyse explicitement et avec dégoût, à la fin de son
ouvrage, quand il évoque les discussions de l’Assemblée au printemps 1849
– notamment l’intervention de vieux libéraux24 – à propos de la décision d’une
intervention française en Italie qui serait censée s’interposer entre la
République de Rome et l’Autriche, alors qu’elle va honteusement provoquer
sa chute. Ce motif de la falsification de la langue politique peut aussi faire
résonner les équivoques de Louis-Napoléon Bonaparte qui se présente à d’au-
tres fins comme un défenseur de la liberté italienne en octobre 1849 lorsqu’il
critique l’aide apportée à la réaction pontificale, ou encore se fait passer pour
un champion de la démocratie en octobre 1851 contre l’Assemblée réaction-
naire, en proposant de rétablir le suffrage universel. En tout cas, l’échec de
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23. Voir aussi p. 188 : « Ceci bien considéré, je crois que toute faction, tout parti, tout homme qui se pro-

posera d’extirper la plèbe, ne saurait choisir un meilleur modèle que celui de la grosse bourgeoisie

des républiques catholiques d’Italie. »

24. Ibid. p. 520-527 : « Cet art de se servir du discours pour masquer l’action est une chose que je n’au-

rais jamais cru possible dans une grande assemblée, si je n’en eusse été témoin (p. 521). […] Mais

le spectacle de ces vieillards libéraux qui se prenaient à ramentevoir, en cheveux blancs, leurs

anciennes phrases de tribune pour enchaîner le monde, et qui venaient, à leur tour de parole, mettre

leurs béquilles au service de l’inquisition, fit horreur (p. 522) […] Il ne faut pas oublier que ce sont

les républicains modérés qui ont pris l’initiative de l’expédition française en Italie » (p. 524).
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l’insurrection des Ciompi ne laisse finalement que « le germe d’un pouvoir
absolu ; le nom des Médicis » (p. 216) – à travers la reprise du pouvoir par
Sylvestre Médicis – et résonne lugubrement par rapport à l’échec des révolu-
tions françaises :

Dans chacune des révolutions des peuples catholiques du midi de l’Europe, ces

deux hommes apparaissent à Gênes, à Pise, à Sienne; partout un Michel Lando et

un Sylvestre Médicis ; partout le petit peuple ingénu, et le bourgeois anobli et rusé.

L’issue est toujours la même. Le peuple disparaît dans son triomphe; à sa place sur-

git un maître. Après 1378, les Médicis, comme après 93, Napoléon (p. 216-217)

… et après 1848, Louis-Napoléon Bonaparte puis Napoléon III25, pour-
rait-on ajouter… Mais dans l’immédiat, si l’épisode des Ciompi représente
notamment « la destruction de la démocratie par ses mains » (p. 196), Quinet
y trouve surtout un miroir critique de ce qu’on a appelé « l’illusion lyrique »
de la révolution de février 1848. Avant le chapitre sur les Ciompi, il tient ce
discours assez explicite sur les erreurs de la République de 1848 dans sa
 première phase démocratique et sociale : 

Nous avons vu de nos jours une république débonnaire s’établir sur l’idée qu’elle

pourrait en un jour changer en partisans ses ennemis invétérés. Sans faire à

ceux-ci aucune condition, elle a cru les dompter en s’agenouillant devant eux.

Ses adversaires ne lui ont su aucun gré d’une mansuétude qui leur a paru cacher

quelque faiblesse. N’ayant pas su être juste, ni bonne pour ses amis, ni sévère

pour ses ennemis, nous la voyons à demi ruinée par l’indifférence des premiers,

qu’elle n’a pu récompenser, par l’audace des seconds, qu’elle n’a pas osé châtier.

Une telle expérience, ajoutée à toutes celles de l’Italie, m’autorise à tirer de ce
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25. Dans le dernier chapitre du dernier volume publié en 1852, Quinet voit dans l’intervention de la

France contre la République romaine l’acte qui signe définitivement sa propre déchéance, et le res-

saisit à travers le modèle du passé italien (p. 528) : « À peine les chefs de la République française

l’eurent placée sous l’empire du principe catholique, elle leur échappa, pour se précipiter, en aveugle,

dans les formes des républiques italiennes […] la République catholique devenant une république

princière, la république princière une principauté absolue ; de nouveau les proscriptions en masse

guelfes ou gibelines ; enfin la société désespérant de la liberté, se précipitant les yeux fermés sous

les pieds d’un maître. Ce passé de plusieurs siècles que nous avons parcouru en esprit dans les

petites cités italiennes, il nous a été accordé de le faire revivre en quelques mois. »
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chapitre la conclusion suivante : que dans une époque corrompue, toute démo-

cratie qui surgira après une longue habitude de servilité, et qui se contentera du

plaisir de naître, sans prendre aucune garantie contre la malice de ses ennemis,

deviendra nécessairement leur proie et leur risée26.

« L’HISTOIRE DE L’ÂME D’UN PEUPLE »

« La première chose qu’un peuple perd avec l’indépendance et la liberté,
c’est son histoire » (p. 5), rappelle Quinet au début de l’avertissement de la
réédition de 1857 des Révolutions d’Italie.Mais comme on l’a vu, son origina-
lité est d’obliger les Italiens à en finir avec une reconstruction fantasmée de
leur histoire, à savoir l’idéalisation des Républiques médiévales comme amorce
de la formation d’une nation et origine de la liberté moderne : pour conquérir
leur indépendance et se construire, ils ont besoin au contraire d’un face-à-face
lucide avec la discontinuité historique et le morcellement de leur pays. Il ne
s’agit pas seulement pour l’Italie de s’asservir du joug de l’étranger :

La plaie profonde, radicale de l’Italie, est de ne pas être. Que l’on ne compare en rien

la situation actuelle de l’Italie à celle de la France avant la Révolution de 1789. La

France était accablée sous le faix de la royauté, du clergé, mais elle existait […]. 

Je supplie les Italiens de faire attention à ceci. Il ne s’agit pas seulement de res-

susciter une nation, mais bien D’EN CRÉER UNE. J’ai mis des années à cher-

cher une Italie dans le passé ; j’ai trouvé des villes, des communes glorieuses, des

atomes splendides, mais nulle part rien qui ressemble à cette organisation qu’on

appelle un peuple. […] On répète que l’Italie est la terre des souvenirs, qu’elle est

accablée de son passé glorieux ; ce n’est là qu’une illusion. L’Italie n’a jamais existé

ni dans Florence, ni dans Gênes, ni dans Rome. […] Dès l’origine c’est un rêve,

un désir, une aspiration ; mais il n’est pas un point de la durée où vous puissiez

vous arrêter dans la conscience d’une nation. […] Dans les époques de gloire,

l’Italie a manqué aux Italiens autant que dans les époques de décadence (p. 491).
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26. Ibid., p. 194. Quinet revient à ces considérations à la fin du chapitre sur les Ciompi en des termes

similaires : « Il [Michel Lando] fut exilé par ceux qu’il avait non seulement épargnés, mais relevés. Il

mourut à Chiozza dans l’opprobre. Grande leçon pour ceux qui, en des temps corrompus, se hâtent

de rendre à des adversaires la force que la Providence leur a ôtée. Bien souvent, se croyant magna-

nimes, ils ne sont que débonnaires. »
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Dans ces conditions, écrire « l’histoire de l’âme d’un peuple », « le mou-
vement non interrompu de l’âme italienne », c’est chercher une continuité
mais en l’articulant sur la longue durée de ce « manque d’être » d’une nation
jamais advenue. Après 1848, l’urgence historique est très différente du début
du siècle, où il fallait d’abord lutter contre les préjugés négatifs sur le carac-
tère italien et l’accusation injuste d’une servitude méritée. Si Quinet ironise
quelque peu sur les litanies à propos de l’Italie « terre des souvenirs », « acca-
blée de son passé glorieux », c’est qu’il n’est plus temps de se complaire dans
les motifs des premiers discours libéraux sur le martyre de la « malheureuse »
Italie dont les gloires littéraires et artistiques défendent la dignité et témoi-
gneraient, contre le vide historique effectif, de la puissance virtuelle de la
nation. Et si ces prétendus signes de vie d’une nation dans le sépulcre pou-
vaient au contraire être relus comme des signes d’endormissement, de mort
sociale ou de surdité du peuple ? Certes, la thèse staëlienne fondamentale de
l’historicité des mœurs – « les gouvernements font le caractère des nations27 »
– permet de concevoir le « réveil » de l’Italie et sa régénération sociale par la
transformation historique des institutions, mais Quinet se préoccupe de ce
moment très précis où il s’agit pour un peuple de sortir du dernier degré de
la « mort sociale28 », à savoir l’attachement à la servitude. Or cette apathie
mortifère est favorisée en Italie par la double conjonction de la morale catho-
lique et d’un climat voluptueux, si bien qu’on peut y goûter tout par ti cu liè -
rement la douceur d’être dépouillé de la responsabilité de soi-même, la fin de
l’inquiétude des destinées par nature changeantes des institutions libres, la
quiétude d’un présent immobile. La confrontation brutale avec la liberté
devient même odieuse29. La transition nécessaire pour passer de la mort
sociale à la liberté, ce ne peut être selon les termes de Quinet qu’une « science
de la douleur » (p. 424), le moment d’un retour de l’Italie sur ses maux et
d’une réflexion sur les enseignements qu’elle doit en tirer pour se construire.
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27. Corinne ou l’Italie, Paris, Gallimard, « Folio », p. 160 (lettre de Corinne du 25 janvier 1795 à l’Anglais

Lord Nevil pour répondre à ses accusations contre l’Italie).

28. Voir Rév., Livre III, ch. VI, « La mort sociale », p. 459-462.

29. Quinet privilégie dans l’expérience de la Révolution française en Italie, non pas la faveur qu’elle ren-

contre dans les milieux éclairés de la bourgeoisie et de l’aristocratie – du moins au début – mais la

violence avec laquelle se manifeste le refus populaire dans des épisodes tels que le soulèvement de

Vérone contre les Français en 1797 (voir Rév., p. 467 et tout le chapitre I du livre IV, « La Révolution

française en Italie »).
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Cette « science de la douleur » a pour fonction de rompre le cercle vicieux de
la servitude – qui produit les vices de l’avachissement, lesquels maintiennent
la dépendance. Or Quinet explique l’enracinement de l’Italie dans la servi-
tude par la propension qu’elle a manifestée très tôt dans sa littérature, dès le
temps des Républiques, à se détourner de l’évocation de ses maux civils et à
se priver ainsi d’en méditer les leçons. C’est cette continuité par le négatif qui
sous-tend son « histoire de l’âme d’un peuple », à partir de Dante :

Dans aucun pays on ne vit si fréquemment la vie générale s’arrêter, se glacer, la

patrie disparaître, et à sa place surgir quelques grands individus qui semblent

hériter de l’existence d’un monde détruit. Quand je rencontrerai de tels

hommes, je m’attacherai moins à leurs œuvres qu’à la disposition intérieure où

ils étaient en les créant. Je montrerai dans leur cœur le travail continu d’une

nation qui se cherche. Ce que je me propose d’écrire, c’est l’histoire de l’âme

d’un peuple (p. 14).

Ces « grands individus » ne sont plus seulement analysés comme des
grands hommes dont le génie est mis en rapport avec les institutions dans les-
quelles ils ont vécu, ils sont élaborés comme les symboles des états de
conscience successifs d’une personnalité collective, l’âme italienne, caractéri-
sée par ce « manque d’être » qui empêche toute construction nationale. 

Dans la littérature après Dante, l’un des axes de Quinet consiste en effet
à retracer les étapes historiques de la perte de la conscience nationale et de la
souffrance morale civique. Dante, qui était célébré dans la lecture libérale
comme la figure la plus forte de poète-citoyen produite par les Républiques
italiennes, fait lui-même l’objet d’un nouveau questionnement concernant le
rôle de la vision des trois règnes de l’au-delà. Celle-ci était généralement ana-
lysée jusque-là comme la forme permettant de totaliser tous les éléments de
la culture médiévale et de l’histoire contemporaine et de constituer un poème
national, tout en fondant l’autorité morale de sa critique de la société ita-
lienne. Quinet relit autrement cette « épopée chantée dans le tombeau »
(p. 110) en mettant en rapport la base chancelante de l’Italie avec le geste de
Dante de concevoir une sorte de Jugement dernier de son époque : l’Italie
n’est-elle pas la terre par excellence où l’homme a été « obsédé du sentiment
de la décrépitude de l’univers » ? Il y a au fond des âmes italiennes « la
conscience d’un monde qui se meurt » (p. 99), un pressentiment continu de
mort universelle que Quinet suit depuis les prophéties de Joachim de Flore
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et la Divine Comédie jusqu’à Campanella qui annonce en 1600 un cataclysme
prochain qui doit changer tout l’univers. Il trouve ainsi un principe indigène
à l’inspiration de Dante, dans la « faiblesse, l’ébranlement de la patrie [qui]
entretenaient constamment l’idée de la dernière heure du monde social »,
dans une « sorte de manque d’être que l’on sentait autour de soi en toutes
choses » (p. 100). La poétique chrétienne de Dante lui semble his to ri -
quement la forme la plus propre à exprimer le profond malaise d’une Italie
communale en pleine mutation, déchirée par les luttes de factions. Ce n’est
donc pas un hasard si le poème national par excellence est cette « apocalypse
de la société laïque » (p. 122) qui peut perpétuer, bien au-delà de l’époque de
Dante, le sentiment des fondements incertains de la nation et de la dé compo -
si tion sociale de l’Italie. 

Si l’on prend les deux grands autres écrivains de la République de
Florence, Pétrarque et Boccace, ils marquent déjà pour Quinet le début de
cette décomposition de la conscience nationale après Dante. Dans le roman
de Mme de Staël, Corinne faisait ainsi l’éloge de Pétrarque dans son impro-
visation sur les gloires de l’Italie :

Dans un siècle plus fier et plus libre que celui du Tasse, Pétrarque fut aussi

comme le Dante, le poète valeureux de l’indépendance italienne. Ailleurs, on ne

connaît de lui que ses amours, ici des souvenirs plus sévères honorent à jamais

son nom; et la patrie l’inspira mieux que Laure elle-même30. 

Tandis que Mme de Staël et Sismondi mettaient au premier rang la carrière
politique de Pétrarque et l’inspiration patriotique de ses grandes canzoni
d’inspiration civile, Quinet réhabilite le Canzoniere comme le livre des émo-
tions de la vie intérieure, mais il s’interroge en même temps sur les raisons de
la projection de toute une société dans cette « macération dans l’amour31 ».
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30. Corinne ou l’Italie, op. cit., p. 62. Sismondi, dans De la littérature du midi de l’Europe (1813), préfère

lui aussi les canzoni d’inspiration civile aux sonnets de Pétrarque.

31. Rév., p. 131. Ce règne exclusif et nouveau de l’Amour « remplit le vide que laisse dans le cœur tout

un monde social qui disparaît. Laure occupe la place de l’Église défaillante ou souillée. […] L’Italie

en particulier était amoureuse d’une Laure qu’elle désespérait de posséder jamais ; je veux dire la

beauté dans le réel » (p. 131-132) – c’est-à-dire, pour résumer le passage, l’harmonie de la vie civile,

la paix des factions, la fraternité promise par le christianisme, la félicité, tandis qu’au contraire la

réalité sociale est celle des discordes, des haines irréconciliables, de la douleur.
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Observant l’emprise du modèle de Rome dans l’éloquence du poète, il montre 
finalement comment Pétrarque ouvre selon lui la voie à un « amour pur et pla-
tonique de l’Italie » (p. 139) et à une forme de renonciation à toute action sur
le réel. Le sentiment passionné du destin réel de l’Italie qui animait Dante dis-
paraît proprement chez Boccace, auquel Quinet adresse le reproche solennel
d’être « l’ancêtre des indifférents » et d’avoir montré le premier « cette incapa-
cité de souffrir moralement qui deviendra de plus en plus le trait de l’Italie et
la cause permanente de son esclavage » (p. 149). Aux attaques véhémentes de
Dante contre la papauté visant à une régénération des institutions religieuses
succède en effet une ironie qui s’achève chez Boccace dans le divertissement.
Le génie du Décaméron exprime l’époque des républiques bourgeoises de
Toscane, de la puissance mercantile, le règne des « popolani grassi » (p. 145) dont
Sismondi comme Quinet montrent la responsabilité dans la perte des instincts
de patrie et de nationalité. À l’époque de l’Arioste, presque toutes les villes
libres sont tombées et l’Italie est en train de perdre son indépendance. L’Arioste
devient pour Quinet celui qui enseigne à l’Italie « la suprême science du sourire
dans l’agonie » (p. 159) ; il est le magicien qui retient un peuple flagellé dans le
monde de la féerie, mais en se dérobant ainsi à elle-même, l’Italie s’interdit par
avance de tirer les enseignements de ses malheurs. 

Quinet poursuit cette histoire de l’âme d’un peuple, qui perd toute
conscience du deuil national, dans le triomphe d’un idéal cosmopolite univer-
sel à la Renaissance produisant une floraison de chefs-d’œuvre en pleine mort
politique et civile de l’Italie – dont le symbole pourrait être la devise de
Léonard de Vinci « Fuis les orages32 ». L’historien souligne aussi les paradoxes
du Tasse : « Pour la première fois dans ce monde, on voit une épopée histo-
rique chantée par le peuple sans qu’elle renferme un seul souvenir national »
(p. 424). D’autre part, Quinet traite différemment la figure habituelle du génie
malheureux et tourmenté, confronté avec l’homme de pouvoir, et ne se
contente pas non plus d’analyser le Tasse comme poète de la Contre-Réforme.
Il voit en lui un autre paradoxe, celui d’incarner par sa vie l’expérience même
de la souffrance et du déchirement intérieur, et de ne pas trouver pour l’Italie
le ton douloureux qui aurait exprimé quelque chose de sa chute. Dans ce chant
fondamentalement associé à la volupté enchanteresse de Clorinde ou
d’Armide, « il semble que pour châtiment l’Italie fût condamnée à ne pouvoir



CHRISTINE POUZOULET

32. Ibid., p. 239 : « Elle devient celle de l’art italien lui-même. À mesure que la terre lui manque sous les

pas, il plane hors de la région où se forment les tempêtes civiles ».

82

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page82



pleurer sur ses plus cuisantes infortunes. Depuis trop longtemps, la langue avait
oublié qu’il y avait des larmes dans les choses » (p. 428). 

Quinet disait de l’Italie dans sa préface de 1848 : « Ses plaies sont nos
plaies ». Dans cette histoire de l’âme d’un peuple repensée sous le signe de la
perte et du manque, il trouve avec Machiavel l’écho de l’angoisse qui le hante
après 1851, celle d’une parole qui risque de ne plus pouvoir être entendue et
de se heurter à la surdité du peuple33. Certes, avec Machiavel ressurgissent
enfin une conscience nationale et une « parole virile » (p. 149) à la hauteur de
l’énergie de Dante. Il a l’immense mérite d’une pensée politique qui cherche
à établir la nation italienne sur un terrain enfin solide, notamment par sa cri-
tique radicale de la papauté, mais la comparaison des deux manifeste l’exas-
pération tragique du sentiment de la nationalité. Les invectives que Dante
adresse à l’Italie supposent une Italie encore vivante qu’il cherche à exhorter,
tandis que la férocité, la froide lucidité de la parole de Machiavel manifestent
selon Quinet la conscience que l’Italie est devenue « un corps impassible »,
une « chose morte » (p. 287) à laquelle on ne peut même plus adresser de
reproche. Après Machiavel, il ne reste comme écho de Dante que la figure
d’Alfieri qui s’en voudrait l’héritier, mais qui n’incarne plus qu’un « patrio-
tisme effréné sans patrie », une « fureur dans le vide » (p. 476), la plaie
d’une nationalité absente. Aussi Machiavel et cette dernière parole d’une
énergie patriotique pleine mais dramatiquement coupée de l’espoir de pou-
voir atteindre le peuple donnent-ils lieu à un des passages les plus inspirés de
Quinet, où l’on voit l’importance du travail poétique dans l’élaboration de ces
différentes consciences symboliques de l’histoire de l’âme d’un peuple : 

Dans l’indignation de Tacite, je vois un homme qui châtie un peuple vivant. La

langue de Machiavel n’a rien de commun avec la vie ; il est sans pitié, il paraît

sans entrailles, comme si son peuple n’écoutait pas, n’entendait pas sa voix. De

là, cette férocité de la parole qui n’est qu’impassibilité devant un corps im pas -

sible. L’Italie est pour lui une chose morte ; comment lui adresserait-il un

reproche ? […] Jamais la langue humaine n’a ressemblé davantage au travail d’un

scalpel dans le cœur d’un cadavre. Encore tiède sous la main de Savonarole, le



QUINET ET LES RÉVOLUTIONS D’ITALIE (1848-1852)

33. Voir le Livre de l’exilé qu’il commence à l’époque de la publication de la fin des Révolutions d’Italie :

« Exilé, je vais revoir ton pays. Qui saluerai-je de ta part ? – Tu salueras les pierres de deux tombeaux.

[…] – Et que dirai-je aux hommes? – Il n’y a rien à leur dire. Ils sont sourds. » (cité sans réf. de page

par L. Richer, Edgar Quinet…, op. cit., p. 294).
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cadavre est déjà froid sous celle de Machiavel […] Ouvrez un ancien tombeau,

vous retrouverez intacte l’épée du mort sur une poignée de cendres ; de même,

dans le tombeau de l’Italie, la pensée de Machiavel reluit comme l’épée nue d’une

nationalité morte, que les siècles n’ont pu ni ébrécher ni rouiller (p. 287-288).

Pour constituer des symboles saisissants, Quinet procède aussi à des accé-
lérations et des syncopes dans la narration historique. Il rappelle par exemple
le soutien enthousiaste que Pétrarque donne publiquement à Cola di Rienzo,
qui restaure une République à Rome en mai 1347 – mais sans préciser la date
de « cette conspiration où l’érudition est de moitié » qu’il présente d’abord
comme un « miracle34 » pour le poète cultivant le modèle de la Rome antique.
Il achève alors de façon assez chaotique son récit, en tronquant la citation
d’une lettre de Pétrarque à un ami et en la sortant de son contexte précis de
novembre 1347, de telle sorte qu’elle semble le commentaire de la chute du
tribun qu’il apprendrait à Gênes en allant le rejoindre, alors que celle-ci
n’inter vient qu’en décembre 1347 : 

Enfin, comment résister plus longtemps à son impatience ? Il part, il se rap-

proche du tribun. Sur le chemin de Gênes, le bruit public lui apporta les pre-

miers signes de la chute de Rienzi : « J’ai été frappé d’un coup de foudre, écrit-

il aussitôt. Je n’ai rien à ajouter ; je reconnais le destin de la patrie. De quelque

côté que je me tourne, je ne vois que des raisons de pleurer » (p. 138).

Grâce à cette extrême condensation35, il peut ainsi faire de l’émotion de
ces paroles l’emblème de ce nouvel « amour pur et platonique de l’Italie » et
de la résignation à laquelle il porte aisément. 



CHRISTINE POUZOULET

34. Ibid., p. 138 pour les deux citations : « Un jour, pourtant, Pétrarque reçoit une grande nouvelle. Le

miracle annoncé par tant de voix est accompli. Rome vient de renaître ; le peuple enseveli s’est

retrouvé comme un manuscrit sorti de la poussière. »

35. La citation tronquée provient de la lettre du « 22 novembre [1347] en voyage » de Pétrarque à son ami

Lélius (Angelo Tosetti) : « J’ai vu et j’ai lu la copie de la lettre du tribun que tu m’as envoyée, et j’en

suis demeuré stupéfait. Je ne sais que répondre. Je reconnais là le destin de la patrie, et de quelque

côté que je me tourne, je trouve matière et motifs de me lamenter. Rome déchirée, quel pourra être

le sort de l’Italie? L’Italie défigurée, que sera ma vie? Dans ce moment d’affliction publique et privée

[…], que puis-je mettre à contribution sinon mes larmes, je ne le vois pas. » (Lettres familières, p.p.

Ugo Dotti, trad. André Longpré, Paris, Les Belles Lettres, 2002, t. II, livre VII, lettre 5, p. 354). Même
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Cette élaboration poétique des symboles et des moments charnières de
l’histoire de l’âme du peuple italien s’accompagne de nombreuses interven-
tions discursives de l’historien opérant un va-et-vient – tantôt allusif, tantôt
explicite – entre le passé italien et la double perspective actuelle française et
italienne. Le discours sert à développer l’analogie entre les « plaies » de l’Italie
et les nôtres, et à formuler à partir de ce passé des enseignements, voire des
« avertissements » – en échangeant souvent les lexiques propres à chacun des
contextes historiques. Il sert aussi à souligner le fil continu du travail du
négatif dans cette histoire, notamment par de fréquentes anticipations, selon
une sorte de pensée téléologique du « manque d’être » de l’Italie moderne :
« Quiconque veut apprendre comment une nation chrétienne peut mourir et
renaître plusieurs fois, qu’il regarde du côté de l’Italie : c’est le vase brisé que
le prophète jette sur le chemin des peuples modernes » (p. 13).

Face à l’énigme de ce « vase brisé », l’historien développe une vision à son
tour prophétique et poétique de l’ « histoire de l’âme d’un peuple », tout en pos-
tulant la constitution d’un savoir historique qui ne porte plus sur les lois du pro-
grès mais sur celles de la perte de la liberté et du dépérissement social : il s’agit
de mesurer « les lois de la chute d’un peuple contemporain » (p. 13). L’Italie, par
son statut oxymorique de « chose morte » et « chose vivante » à la fois, de nation
entièrement à créer, a fondamentalement une fonction heuristique :

Son histoire est un tout achevé, à la manière de celle d’une nation antique ; en

sorte que l’on peut suivre chez elle toutes les formes de l’existence moderne,

comme si ses révolutions étaient d’aujourd’hui, tous les progrès du dé pé ris -

sement social, comme si elle avait depuis longtemps disparu36.
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l’abbé de Sade, dont Quinet semble réécrire avec de légères variations la traduction du passage uti-

lisé, mentionne clairement que Pétrarque réagit aux nouvelles que lui donne Lélius concernant les

rumeurs sur la dégénérescence du comportement du tribun (Mémoires pour la vie de Fr. Pétrarque,

Amsterdam, Arskée et Mercus, 1764, t. II, p. 403-404). Dans la lettre VII, 7 à Rienzo lui-même,

Pétrarque lui annonce, en arrivant à Gênes le 29 novembre, que justement, il ne descendra pas le

rejoindre à Rome (Lettres familières, t. II, p. 358-365). Rienzo abdique seulement le 15 décembre.

36. Ibid., p. 14 (mais explique Quinet juste après, la grandeur et la décadence d’une nation dans l’anti-

quité ne peut pas nous toucher de la même manière tant, entre le monde païen et le monde chrétien,

« la différence des époques, des croyances, des idées met d’intervalle entre eux »).
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Arrivé au terme de son ouvrage, en 1852, l’historien contemple avec
mélancolie les événements récents qui sont venus confirmer sa démonstra-
tion : l’histoire italienne est une « histoire prophétique où peuvent lire leur
destinée les peuples qui restent attachés au catholicisme romain » (p. 530) :
« Les lois que tu as établies dans tout le cours de cet ouvrage s’accomplissent.
Est-ce là ce qui t’afflige ? / Mais il est dur, il est cruel de voir se consommer
les choses que l’on redoutait même en les annonçant. […] Tu as interrogé
l’histoire ; elle t’a répondu. Accepte sa réponse » (p. 531).

Quinet achève Les Révolutions d’Italie en les dédiant à Dante, « l’exilé ita-
lien, précurseur de tous les exilés de la terre » (p. 532). Pour l’historien exilé,
hanté par l’angoisse d’un peuple devenant sourd, Dante est le modèle d’une
parole dont l’influence paradoxale « a été immense sur les individus et nulle
sur la société » – par une œuvre qui reste une « conspiration permanente pour
la liberté » (p. 126) bien au-delà de son époque ; Dante incarne la posture
d’un exilé qui se fait l’habitant de « la cité de la conscience » et fait de ceux
qui sont emprisonnés « dans la maison de l’injustice » les véritables bannis.
Or quand l’histoire s’écroule, c’est d’abord à la conscience individuelle de
rebâtir la cité de justice. Quinet termine ainsi son ouvrage : 

Si la patrie se meurt, deviens toi-même l’idéal de la nouvelle patrie. Pour refaire

un monde, que faut-il ? Un grain de sable, un point fixe, pur, lumineux. Travaille

à devenir ce point incorruptible.

Sois une conscience. Un nouvel univers n’attend pour se former que de rencon-

trer dans le vide des cieux déserts un atome moral (p. 532).

Devenir un « point incorruptible », un « atome moral », c’est à la fois la
posture idéale de l’historien des Révolutions d’Italie au sortir des lendemains
traumatiques de 1848 et son ambition d’écrivain vis-à-vis de ses lecteurs, en
France et en Italie.

CHRISTINE POUZOULET

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21.
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« Un vieux corsaire
m’a narré un conte » :
écrire l’avant dans 
la presse algérienne 
au XIXe siècle
(1830-1880)



LA CONQUÊTE COLONIALE ne s’effectue pas seulement sur un terri-
toire : elle se joue aussi, et le fait est connu, dans les textes, les savoirs,
les discours qui accompagnent la progression des armées et l’arrivée

des coloniaux. Dans le cas de l’Algérie, la conquête commencée en 1830 a vu
paraître, dès les premiers jours, une production médiatique1 ; dès les premières
décennies, d’un effort pour appréhender, écrire et construire l’histoire d’un ter-
ritoire selon les nécessités de la colonie de peuplement mise en place. Le
Moniteur algérien – devenu Moniteur de l’Algérie en 1861 – a été un lieu parti-
culier, en tant que journal officiel, de l’écriture de ce passé qui veut signaler la
rupture coloniale et l’inauguration d’un régime nouveau2. 

En quoi l’écriture de l’histoire serait-elle alternative, alors qu’au contraire
l’on trouvera difficilement plus officiel que le journal sorti des presses gouver-
nementales d’une colonie ? C’est que les contraintes éditoriales et idéologiques

1. Gabriel Esquer, « Les débuts de la presse algérienne. Jean Toussaint Merle et l’ Estafette de Sidi-

Ferruch  », La Revue africaine, Alger, Carbonel, 1929, p. 254-319. 

2. Ce journal officiel, imprimé par le Gouvernement, présente quatre pages. Une première partie, offi-

cielle, publie les décrets et arrêtés nécessaires à la vie de la colonie ; une partie non officielle suit,

qui présente des variétés, fictions et études diverses ; enfin, il reste une page de réclame et publicité. 

87

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page87



ont concouru à former des textes d’histoire particuliers, qui ne sont pas seu -
lement les brouillons ou répétitions de recueils parus chez des libraires : la
situation médiatique coloniale a influencé l’écriture de l’histoire antécoloniale,
et en ce sens l’on peut parler d’une écriture de l’histoire qui serait bien alter-
native. L’histoire coloniale n’est pas un objet nouveau, que l’on entende par là
l’histoire de la colonisation ou de l’histoire écrite pendant la colonisation –
celle-ci relevant peut-être davantage, il est vrai, d’une histoire colonialiste plu-
tôt que d’une histoire coloniale : la création de la chaire d’histoire coloniale au
XXe siècle marque l’acmé de cette discipline particulière3. Mais l’on s’intéresse
peu à la manière dont le « discours colonial », aux multiples supports et
auteurs, a produit une histoire de l’avant colonial ; même quand c’est le cas, il
est rare que les travaux portent sur les décennies qui précèdent 1880. En ce
qui concerne l’Algérie, quelques chercheurs cependant ont posé cette ques-
tion, et établi les sources à partir desquelles l’on pouvait mener une réflexion :
ainsi de Fouad Soufi, conservateur en chef des archives nationales algériennes,
qui il y a vingt ans posait la question de ce matériau historiographique à la
lumière du travail historique effectué depuis l’indépendance4, citant le
Moniteur de l’Algérie comme première source et « support » des premiers tra-
vaux d’histoire de la colonie. Pour étudier au plus près l’écriture du passé anté-
colonial algérien dans le cadre médiatique, nous allons passer par une première
approche auctoriale, étape qui permettra ensuite de faire advenir une meilleure
compréhension des textes, en questionnant leur fonctionnement. Nous visons
ici les ar ticles revendiquant, par le titre ou la signature, une appartenance à
l’écriture de l’histoire ; et nous centrons notre propos sur l’histoire de la
Régence turque (1515-1830) parce qu’elle cristallise bien des enjeux de l’his-
toire passée au  filtre  de la colonisation : l’Antiquité romaine est un objet
d’études connu, pratiqué en France, mais pas la Régence5. Les sources ne
posent pas les mêmes problèmes (le monument et le document, s’ils restent les
deux piliers de l’écriture, n’ont pas la même origine, partant pas les mêmes



LAURE DEMOUGIN

3. Colette Zytnicki, « La maison, les écuries. L’émergence de l’histoire coloniale en France »,

Décoloniser l’histoire ? De « l’histoire coloniale » aux histoires nationales en Amérique latine et en

Afrique (XIXe-XXe siècles), Sophie Dulucq et Colette Zytnicki dir., Paris, Publication de la Société

Française d’Histoire d’Outre-Mer, 2003, p. 16. 

4. Fouad Soufi, « Histoire et mémoire : l’historiographie coloniale », Insaniyat, n° 3, 1998.

5. Cette période est d’autant plus l’objet de l’écriture historique que le territoire était alors inaccessible

aux Européens.
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enjeux idéologiques), et la ressource narrative n’est pas la même. S’y ajoute une
forme de vertige de l’immédiat : en étudiant ce qui précède 1830 et la fonda-
tion de la colonie, les historiens du Moniteur algérien offrent une vision télé-
ologique de l’histoire qui insiste sur le contraste entre la cruauté des pachas et
la paix matérialisée par la parution même du journal. 

IMAGES D’AUTEURS MÉDIATIQUES : 
DES HISTORIENS DE TERRAIN? 

Les publicistes du journal officiel de la colonie occupent des postes impor-
tants dans l’administration coloniale : y écrivent des officiers, des médecins, des
interprètes, des professeurs, des conservateurs – et plus ra rement des colons ou
des hommes de lettres qui seraient exclusivement journalistes. Le constat est
d’autant plus marquant quand il s’agit de publier des études historiques :
l’image d’auteur6 remplit alors son rôle de crédibilisation, de légitimation de la
prise de parole. L’un des premiers savants coloniaux en Algérie est Adrien
Berbrugger (1801-1869), « Fondateur et conservateur de la bibliothèque-
musée d’Alger. – Diplômé de l’École des Chartes. – Secrétaire du maréchal :
Clauzel, Bertrand (1772-1842). – Fit partie de toutes les commissions scienti-
fiques de l’Algérie, fonda la Société historique algérienne », comme le résume
une notice biographique7. Berbrugger publie pendant presque trente ans dans
Le Moniteur algérien, dont il a été le secrétaire-rédacteur dans les années 1830 :
de l’ouverture de la salle de spectacle en 1835 aux découvertes archéologiques,
il accompagne la mise en place de la colonisation intellectuelle. 

Mais il n’est pas le seul, et d’autres plumes sont consacrées plus spé ci fi -
quement à l’histoire. Les articles sont ainsi signés par quelques auteurs récur-
rents : le premier nom à revenir régulièrement est celui d’Henri Feuilleret
(1818-1879), professeur d’histoire au collège d’Alger qui se charge, dans les
années 1840, de présenter le tableau des invasions successives ayant marqué le
territoire algérien. Lui est peu présenté à ses lecteurs, signant parfois par ses
initiales seulement, et beaucoup plus rarement en précisant son statut ; d’après
les journaux, il quitte la colonie dès 1845. Après lui, Auguste Cherbonneau et
Albert Devoulx, deux auteurs des décennies 1850 et 1860, sont récurrents, et



« UN VIEUX CORSAIRE M’A NARRÉ UN CONTE »

6. Ruth Amossy, « La double nature de l’image d’auteur », Argumentation et Analyse du Discours, n° 3,

2009.

7. URL : http://data.bnf.fr/12466628/adrien_berbrugger/. Consulté le 26 mars 2017.
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à ce titre ils nous intéressent car ils présentent l’ébauche d’un système histo-
rique développé dans le journal de manière concertée, et en parallèle à l’activité
plus spécialisée de La Revue africaine8. Auguste Cherbonneau (1813-1882)
fait partie des « arabisants9 » qui vont prendre en charge le récit de l’histoire
algérienne. Le fait qu’il soit professeur d’arabe ancre l’idée de cette connais-
sance précise des textes, à défaut du territoire ou de la société ; contrairement
à Henri Feuilleret, il précise souvent son statut dans la signature qu’il appose
au bas de ses articles, notamment quand il publie en feuilleton les « chroniques
algériennes » pendant l’année 1855 ; chroniques pour lesquelles il est présenté
comme suit : 

M. Cherbonneau, professeur de langue arabe à Constantine, et qui réside dans

cette ville depuis un certain nombre d’années, s’est appliqué à recueillir sur l’his-

toire de cette partie de l’ancienne régence les traditions et les souvenirs les plus

propres à nous faire connaître la situation de ce pays, pendant les années qui ont

précédé notre conquête. Le précis historique qui va suivre, et qui a pour sujet la

prompte et sanglante élévation, et la chute non moins sanglante et non moins

prompte de l’un des beys de Constantine, au commencement de ce siècle, n’est

sans doute pas un des moins curieux : voilà donc cette chronique qui, mieux que

tout ce que l’on pourrait dire, nous donne une idée de la manière dont se pas-

saient les choses au temps de la domination turque10. 

On peut bien alors parler d’image d’auteur : aux alentours de son texte,
Auguste Cherbonneau est décrit et représenté par un tiers et pour son lecto-
rat ; l’insistance sur son lien avec le territoire colonial en fait, plus qu’un expert,
un véritable colonial, un habitant. Cherbonneau, en outre, commence à se
mettre en scène en tant qu’auteur dans ses textes, mais il n’atteint pas le niveau
d’un autre auteur d’histoire, avec lequel il va cohabiter quelque temps : Albert
Devoulx (1826-1876), conservateur des archives arabes, publie dans les années

8. Créée par Adrien Berbrugger en complément de la fondation de la Société historique algérienne, en

1856.

9. Voir à ce propos les travaux d’Alain Messaoudi, particulièrement Les arabisants et la France colo-

niale. Savants, conseillers, médiateurs (1780-1930), Lyon, ENS Éditions, coll. « Sociétés, espaces,

temps », 2015. 

10. Auguste Cherbonneau, « Chroniques algériennes. Ahmed-Chaouche surnommé le Kabyle, bey de

Constantine. Année 1807 », Le Moniteur algérien, 30 septembre 1855. 
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1860 plusieurs récits historiques dans lesquels il met en avant sa démarche
d’explorateur de l’histoire. À l’exploitation des documents, il mêle des
remarques sur les traditions recueillies auprès des « indigènes », sans que cette
mise en scène de soi ne s’accompagne pourtant d’une signature précisant son
statut. Il gagne alors sa légitimité par l’ethos que ses textes dessinent de lui : il
se transforme en historien de terrain autant que d’archives, représentant des
mœurs coloniales idéales. Quand il commence à publier dans Le Moniteur de
l’Algérie, dans les années 1860, le ton est neutre, et l’exposé occupe presque
tout le texte, avec quelques rappels de ses sources – principalement alors,
comme beaucoup d’historiens s’intéressant à l’Algérie, le récit de l’Espagnol
Haedo11. Il traite ainsi de la « Chronologie des premiers pachas d’Alger12 » dans
un premier article qui appellera ensuite les développements, à la forme plus
travaillée, que ses lecteurs auront ensuite sous les yeux ; il traite aussi de l’his-
toire du « capitaine Prépaud13 », qui se déroule en 1753 et est censée exposer
la conduite de la Régence et sa cruauté, justifiant ainsi la conquête française.
Le ton et la présence du conservateur vont évoluer ; bientôt l’auteur se place à
égalité avec le fameux Haedo :

Hassan Ara, l’heureux défenseur d’Alger contre Charles Quint en 1541, Hassan

Ara, le gouverneur intérimaire de la régence, laissé par Kheir Eddin, le

deuxième Barberousse, lorsqu’il alla remplir à Constantinople les hautes fonc-

tions de capitan-pacha, l’eunuque Hassan Ara venait de mourir. Privé de chef

par cette mort, la milice remit le commandement, entre les mains d’un Turc de

distinction, connu sous l’épithète d’El Hadj, le pèlerin, d’après les assertions de

l’historien espagnol Haedo, et sous celle d’El Hadj Pacha, d’après les résultats

de mes recherches particulières dans des documents originaux14.

Albert Devoulx devient de plus en plus lui-même un personnage actif de
ses récits, qui fait de sa méthode d’historien une trame de l’action historique

11. Bénédictin espagnol du XVIe siècle, captif à Alger de 1578 à 1581 ; auteur d’une Histoire des rois

d’Alger (trad. Henri de Grammont, Alger, Jourdan, 1881) et De la captivité à Alger (trad. Michel

Molliner-Violle, Alger, Jourdan, 1911). 

12. Ernest [sic] Devoulx, « Chronologie des premiers pachas d’Alger », Le Moniteur de l’Algérie, 30 mars

et 3 avril 1862.  

13. Albert Devoulx, « Le Capitaine Prépaud », Le Moniteur de l’Algérie, 20 juillet 1862. 

14. Premières lignes de la variété parue le 7 juillet 1864, « El Hadj Pacha », Le Moniteur de l’Algérie.
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qu’il va raconter ; et les jugements de valeur sur le peuple algérien ne se
 trouvent  plus, comme dans ses premiers textes, en conclusion, mais plutôt en
introduction :

Il n’est pas rare d’entendre le même individu raconter le même fait de plusieurs

manières différentes, à de courts intervalles, l’imagination, chez lui, remplaçant

la mémoire infidèle. La fantaisie joue un trop grand rôle dans de semblables

narrations pour qu’on puisse les utiliser dans l’intérêt de l’histoire. Cependant,

je ne les repousse pas systématiquement, et j’ai pris exceptionnellement note de

quelques rares récits où la vérité ne semble pas trop altérée, ou qui contiennent

des détails caractéristiques. 

Un vieux corsaire m’a narré un conte que je vais essayer de rapporter aussi fidè-

lement que possible, quant au fond seulement, car pour la forme, je n’ai pas

essayé un seul instant de l’imiter. Cette tradition concerne un célèbre raïs algé-

rien nommé El Hadj Embarek. Mon interlocuteur n’avait nulle idée de l’époque

à laquelle vivait son héros, ni du nom des personnages intervenant dans son

récit ; il paraissait même fort étonné que je pusse me préoccuper de semblables

bagatelles. Cependant, j’ai pu m’assurer que ce Hadj Embarek n’était pas un cor-

saire imaginaire et trouver sur lui quelques renseignements d’une incontestable

authenticité15.

Il précisera, plus loin dans l’article, et selon une idée que l’on retrouve déjà
chez Adrien Berbrugger16 : « J’aborde maintenant la partie légendaire de mon
récit, étant bien entendu qu’à partir de ce moment je décline toute responsa-
bilité sous le rapport de la véracité ». Le personnage du vieux corsaire, inter-
locuteur et symbole de l’Algérie passée, fait écho à ce lieu commun qui signale,
dès les premières décennies de la colonisation, la disparition du passé algérien
et de la « couleur locale ». Mais surtout, cette image d’auteur témoigne dans
Le Moniteur de l’Algérie de textes historiques conscients d’eux-mêmes, et qui
intègrent le récit de la recherche au récit historique. Cherbonneau aussi avait
mis en place cette introduction réflexive avant tout récit, mais sans aller jusqu’à
se mettre en scène dans la rencontre avec l’indigène considéré en tant que

15. A. Devoulx, « Mort d’un Mezouar », Le Moniteur de l’Algérie, 1er mars 1866.

16. Le 17 juin 1836, Berbrugger expliquait dans un article sur Le Tombeau de la chrétienne : « Après

avoir donné à nos lecteurs le côté merveilleux de l’histoire du tombeau de la Chrétienne, nous exa-

minerons dans un dernier temps la partie réellement positive. »
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source ; il se cantonnait aux documents qu’il traduisait. Les deux auteurs
témoignent donc d’une écriture de l’histoire particulière en ce qu’elle les
confronte à l’altérité : l’une des résolutions de cette confrontation semble bien
résider dans un discours méthodologique qui accompagne le récit historique à
proprement parler, et transforme l’écriture même, à commencer par son statut. 

CHRONIQUE ALGÉRIENNE, NOTICE HISTORIQUE, VARIÉTÉ:
LE STATUT DES TEXTES

Les textes consacrés à l’histoire dans la presse coloniale sont légion, et un
premier portrait du paysage textuel médiatique mettrait en valeur des textes
très longs, publiés parfois sur plusieurs années17 ; des études sur les monuments
antiques reproduisant des gravures ; des prépublications ou publications d’ex-
traits d’ouvrages historiques ou d’articles de la Revue africaine ; enfin, et ce
sont ces textes qui nous intéressent ici, des publications clairement adaptées
au journal, pensées selon ses rubriques. Il y a les « notices » diverses, certaines
signées, par Auguste Cherbonneau par exemple ; d’autres non, preuve que
l’auteur n’est pas important dans ces formes de texte. La notice témoigne en
effet d’une conception dépouillée de l’écriture de l’histoire, puisqu’elle est
définie comme un « texte bref destiné à présenter sommairement un sujet par-
ticulier18 ». Mais de manière plus originale, et davantage liée au contexte de
publication, Le Moniteur de l’Algérie fait l’essai d’une « chronique algérienne »
signée par Auguste Cherbonneau, et portant sur quelques épisodes de la
Régence d’Alger. Il a trouvé une première place dans le feuilleton avec le titre
« documents littéraires », le 15 mai 1855 ; ce titre devient ensuite « chronique
algérienne », au pluriel ou au singulier, signe de son instabilité et de la tenta-
tive que ces textes représentent. Du document l’on glisse à la chronique, et par
là se marque sans doute une attirance pour l’écriture et le discours à produire,
pour la reprise en main du document devenu métonymie de sa société d’ori-
gine. Sous cette rubrique, Auguste Cherbonneau traite plusieurs sujets :
« Ahmed-Chaouche surnommé le Kabyle, bey de Constantine. Année
180719 » ; « Expédition de Mourad-Bey, pacha de Tunis, contre Constantine et

17. Ainsi du docteur Guyon et de sa longue « Histoire chronologique des épidémies du Nord de l’Afrique,

depuis les temps les plus reculés jusqu’à nos jours », publiée épisodiquement de 1847 à 1855.

18. Selon la définition donnée par le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales. 

19. 30 septembre 1855.
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Alger. 170020 » ; « Mohammed-ben-bou-Diaf, muphti de Constantine21 »,
« Sur une inscription arabe trouvée à Constantine22 ». La chronique ensuite
disparaît ; elle passe au pluriel, quitte le feuilleton et réapparaît avec le
« Voyage du cheikh Ibn-Batoutah23 » en 1856. La tentative n’aura donc duré
que le temps de quelques feuilletons, sans aboutir à une périodicité satisfai-
sante. Il est difficile d’attribuer à ces chroniques une unité ; mais il est vrai
qu’elles racontent l’histoire sous forme d’épisodes, de scènes saisissantes et
orientalisantes. Le choix du terme de « chronique » recouvre ici, en outre, son
ambiguïté première : la chronique est médiatique, mais aussi historique ; elle
capte l’air du temps, mais elle relate aussi l’histoire algérienne par des épisodes
de quelques lignes, lui donnant un aspect fragmenté qui empêche tout souffle
épique. On est loin cependant des chroniques spirituelles et mondaines ; loin,
aussi des chronologies factuelles : le rédacteur du journal, qui place ici l’histoire
en feuilleton, tente un exercice sur le fil. 

Enfin, les « variétés » sont également un lieu de publication des textes his-
toriques, suivant cette idéologie d’une histoire fragmentée et servie aux lec-
teurs par épisodes marquants : Henri Feuilleret et Albert Devoulx publient
leurs textes dans ce cadre. La variété est, contrairement à la chronique en
feuilleton, intégrée à une page qui rappelle l’identité coloniale : dans la troi-
sième page où elle paraît le plus souvent, elle accompagne les faits divers
locaux, les avis de décès, les « Nouvelles de France », et par cet entourage son
statut même varie. L’histoire qui paraît en variété n’est pas coupée du reste de
la vie coloniale ; et même si les études médiatiques ont souligné le lien entre
les variétés et le feuilleton24, il n’en reste pas moins que le statut donné au texte
historique est différent selon ces emplacements de publication : il s’agit de
faire de l’histoire antécoloniale un élément comme un autre de la vie coloniale,
ou bien un récit un peu à part, régulier et signalé par sa position particulière.
Que font les auteurs de cet espace de « variétés » que le journal leur propose ?
Henri Feuilleret adopte une forme neutre – pas de première personne, pas de
termes axiologiques forts, pas d’efforts stylistiques ou même de portrait des

20. 10 novembre 1855.

21. 15 octobre 1855. 

22. 30 novembre 1855.

23. 20 avril 1856. 

24. Lise Dumasy-Queffelec, « Le Feuilleton », », La Civilisation du journal, Dominique Kalifa, Philippe

Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant dir., Paris, Nouveau Monde, 2011, p. 925-936.
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personnages – pour rendre compte de grandes périodes historiques. Albert
Devoulx montre bien l’évolution qui s’est produite en une vingtaine d’années :
il se met bien davantage en scène, et joue clairement de son appartenance à la
colonie, de sa capacité à aller à la rencontre des individus autant que des
archives. 

La question du narrataire se pose alors, car elle conditionne aussi l’écriture
de ces articles : quels sont les lecteurs que ces textes prévoient ? Devoulx par
deux fois mentionne les « travailleurs spéciaux25 » auxquels il s’adresse, et
 complète  aussi ce portrait en creux : « Si le lecteur n’est pas préparé par des
études spéciales, il lui sera bien difficile de trouver dans ces deux mots le récit
complet et détaillé de l’attaque dirigée par Duquesne contre Alger, en 168226 ».
Qui sont ces « travailleurs spéciaux » ? A priori les fonctionnaires visés en pre-
mier lieu par le périodique officiel, les officiers des bureaux arabes, les archéo-
logues, les historiens au sens large. Cherbonneau quant à lui évoque plus lar-
gement l’horizon de son travail : il préfère insister sur la place du document,
les visées des textes historiques. L’une de ses chroniques commence par l’aver-
tissement suivant, à propos de documents : « Je les ai traduits avec la plus scru-
puleuse fidélité, autant pour initier les lecteurs sérieux à la littérature africaine
que pour les mettre à même de comparer les auteurs modernes avec les histo-
riens des premiers temps de l’islamisme27 ». Le « lecteur sérieux » : cette expres-
sion résume bien le narrataire visé par le texte, et en creux le rôle assigné à
l’historien médiatique. Il s’agit d’accuser l’histoire écrite par les indigènes : le
parallèle est alors saisissant avec l’un des prétextes de la conquête, à savoir la
« mise en valeur » de territoires laissés incultes. Dans les pages du Moniteur
algérien se lit en effet la geste coloniale d’une histoire que le colonisateur
redresse, crée, périodise, à l’unisson avec les débats historiographiques qui ont
lieu au cours du XIXe siècle en France : il « cultive » l’histoire coloniale. Ce n’est
pas faire une relecture téléologique de l’évolution des écrits historiques du
Moniteur algérien que de noter que le journal a été la possibilité de tentatives
diverses pour élaborer une histoire de la colonie sortie des recueils ou des édi-
teurs métropolitains. Le point commun de ces textes réside sans doute dans le

25. A. Devoulx, « Mort d’un Mezouar », article cité ; et « Un épisode du blocus d’Alger par les Français »,

Le Moniteur de l’Algérie, 14 juin 1866. 

26. A. Devoulx, « Enlèvement d’un pacha par les Kabyles », Le Moniteur de l’Algérie, 28 avril 1866.

27. A. Cherbonneau, « Chroniques algériennes. Expédition de Mourad-Bey, pacha de Tunis, contre

Constantine et Alger. 1700 », Le Moniteur algérien, 10 novembre 1855.
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discours sur les sources qui y est tenu : mettant en scène une confrontation
avec d’autres récits que les leurs, les historiens du Moniteur algérien insistent
sur l’importance de l’écrit, sur le travail d’archives, sur les règles qui font d’eux
des historiens à part entière et pas seulement des chroniqueurs ou, au
contraire, des affabulateurs. Ce qu’apporte, plus largement, l’étude des textes
médiatiques à une réflexion sur l’écriture de l’histoire, c’est également le rôle
de ces rubriques dans lesquelles les textes circulent : se dévoile ainsi une labilité
de l’écriture historique que les publications en recueil ne laissaient pas soup-
çonner, et une réception que l’on devine protéiforme. 

FORGER LA COLONIE : QUELLE MISE EN INTRIGUE?

Albert Devoulx symbolise, par son écriture même, l’ambition d’une
Algérie française : passeur entre différentes traditions – même s’il méprise les
documents et récits indigènes, il ne peut se dispenser de les évoquer – il met
en scène sa capacité à explorer le territoire par les textes, à jouer de la polypho-
nie pour faire advenir un récit français qui subsumerait tous les autres.

Comme les chronologies arabes, – qui sont, d’ailleurs, toutes plus ou moins

erronées, – ne parlent pas de cet intérimaire, et que les ouvrages européens en

parlent peu, je crois devoir rappeler ce qu’en rapport l’historien espagnol Haedo

et publier divers renseignements que j’ai recueillis dans des titres de propriété et

autres documents authentiques d’origine indigène28.

L’image des documents historiques indigènes écrit une autre histoire que
celle qui est véritablement narrée par le conservateur : en filigrane se lit une
confrontation entre deux modèles historiques, entre deux « régimes d’histori-
cité29 », et le refus de reconnaître aux indigènes la maîtrise du temps historique
linéaire. Plus tard dans le même article, Devoulx se livre encore à ce travail de
suture historique, traduisant quelques termes pour ses lecteurs, reprécisant les
emplacements des monuments selon les plans contemporains et donc français,
inscrivant, en fait, le « progrès » de la colonisation dans le texte :

28. A. Devoulx, « El Hadj Pacha », Le Moniteur de l’Algérie, 7 juillet 1864. 

29. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Seuil, 2008 [2003].
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Ce personnage [El Hadj Pacha] a établi des fondations pieuses, a figuré comme

partie contractante dans diverses transactions immobilières, et a rebâti la mos-

quée que la génération actuelle appelle Djama eddjenaïz, et qui porte le numéro

18 de la rue d’Orléans. Ces diverses circonstances, et surtout la dernière, m’ont

permis de recueillir, de comparer et de coordonner des renseignements suffi-

sants pour établir d’une manière aussi satisfaisante que possible que l’intérimaire

dont nous nous occupons était connu sous le surnom d’El Hadj Pacha avant son

élection aux fonctions de gouverneur provisoire d’Alger, et que son nom était El

Hadj Becher [ici le nom est écrit en arabe, et traduit en note] ben (fils d’)

Atelâdja, le Turc, connu sous le nom d’El Hadj Pacha30.

Devoulx en fait semble signaler par son écriture le progrès que promet
l’entreprise coloniale : il est bien question d’un avancement dans la recherche,
d’une continuité qui se met en place par le périodique, et qui prend à témoin
ainsi le lecteur. Une fois passés les premiers écrits médiatiques historiques sur
l’histoire, et qui ne revendiquent pas une appartenance particulière au terri-
toire colonial, l’écriture de l’histoire se modifie, s’acclimate au journal, et
 semble  révéler d’autres ambitions que celles des premières décennies.
L’écriture de l’histoire antécoloniale ne consiste pas seulement à dénigrer les
sources locales ; l’enjeu, textuel aussi bien qu’idéologique, des textes, est plus
complexe que cela. Si les auteurs dénigrent la fantaisie, l’imagination, le
manque de rigueur des colonisés, c’est seulement dans un métadiscours qu’ils
ne respectent pas jusqu’au bout dans leurs propres textes : car le récit historique
se fait aussi récit romanesque, au sens où quelques traits stylistiques chez nos
auteurs en appellent davantage aux récits orientalistes qu’aux études histo-
riques telles qu’elles sont alors en train d’être définies alors31. La question d’une
intertextualité, ou plutôt d’un modèle littéraire auquel sacrifierait le publiciste
historien, se pose. 

L’histoire telle qu’elle est construite par le journal officiel algérien pro-
gresse par épisodes, et des épisodes souvent guerriers : pas de grand souffle his-
torique ou de fresque, mais une succession d’esquisses et de règnes que le
publiciste anime. Cherbonneau met en avant d’abord son rôle par rapport au

30. A. Devoulx, « El Hadj Pacha », article cité. 

31. Voir Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine, Paris, Seuil, 2014. La revendication

d’une écriture historique « scientifique » se fait davantage à la fin du siècle, mais le mouvement

amorcé est plus ancien. 
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document sur lequel il va appuyer son récit, on l’a dit ; mais il est d’autres pas-
sages où cette précaution n’apparaît pas, et où le récit historique semble céder
aux attraits d’une narration appuyée sur des effets : discours rapportés, ellipses
permettent de mettre au premier plan les tourments du personnage historique
autant que les explications à teneur ethnographique.

Quatre mois s’écoulèrent. Le prisonnier compta les jours, suspendu entre la vie

et la mort. Quels étaient les desseins du Bey ? A quel supplice le réservait-on?

Aucune nouvelle ne parvenait jusqu’à lui ; son cachot était déjà fermé comme

une tombe. Ses parents venus des Oulad-Kaled n’avaient pas même obtenu la

grâce de le voir et de lui montrer le visage de l’homme. Il pouvait se croire oublié

de tous, excepté de son gardien, cependant l’heure de la délivrance approchait.

Mahmoud-ben-Tchakeur, fils du Bey de ce nom, cousin et kalifa d’Ibrahim,

s’était promis d’apaiser la colère du Bey. Les portes de la prison s’ouvrirent :

Ben-bou-Diaf recouvra la liberté, mais non pas sans payer une rançon32.

L’on peut aussi citer ici, plus discrète, telle exophore mémorielle qui fait
d’un personnage historique le représentant de toute une classe de personnages
plus romanesques, stéréotypés (« Ahmed-Chaouche était d’origine turque et
servait dans la milice. C’était un de ces hommes dont l’énergie sauvage et
l’éloquence véhémente remuent les masses, en parlant aux passions33 ») ; ou
encore telle énallage qui introduit un présent de narration pour saisir le lec-
teur, un discours indirect libre pour faire du personnage historique le support
d’une tension narrative :

Le vengeur de Haçan-Corso était là, implacable comme le destin, rapide comme

la foudre, allongeant la main pour saisir sa victime. Il fallait fuir, échapper à ses

terribles étreintes. Alger se dressait bien au loin comme une suprême espérance :

mais pourrait-il l’atteindre avant que le glaive de Youssef n’ait trouvé le chemin de

son cœur?… Et ils volaient le long du rivage de la mer, par des sentiers sinueux,

traversant des jardins, franchissant des tombes, emportés par une course furieuse.

Enfin, le Pacha qui a gagné une bonne avance sur son ennemi, arrive aux rem-

32. A. Cherbonneau., « Chroniques algériennes. Mohammed-ben-bou-Diaf, muphti de Constantine », Le

Moniteur algérien, 15 octobre 1855.

33. A. Cherbonneau, « Chroniques algériennes. Ahmed-Chaouche surnommé le Kabyle, bey de

Constantine. Année 1807 », article cité. 
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parts d’Alger. Voici la porte du Ruisseau (Bab-el-Oued). Il touche au salut ! Il

est sauvé ! Il va pénétrer en ville, s’enfermer dans son palais, s’entourer de ses

partisans, car il doit bien compter quelques amis dans la foule. Et puis on verra,

rien n’est désespéré ; le délégué du Grand-Sultan ne saurait avoir perdu tout

prestige aux yeux des Turcs, de fidèles sujets de la Sublime-Porte. Il triomphera

facilement du renégat calabrais. Oh ! malheur à lui, le rebelle ! le traître ! Comme

les crochets vont avoir raison de sa félonie ! 

Mais, surprise terrifiante ! elle est fermée cette porte si ardemment désirée, fer-

mée en plein jour, fermée au moment même où le renégat met à exécution son

plan de vengeance34.

Les auteurs ne sont pas ici traducteurs ; la démarche de traduction est pré-
sentée dans un premier temps, le travail d’écriture dans un deuxième. Et si l’on
pourrait être tenté de lire ici l’influence de la rubrique des « variétés » ou du
« feuilleton » sur les textes historiques, puisque c’est sous cette étiquette que
paraissent les récits fictionnels, cette explication n’est pas forcément la plus
intéressante : Le Moniteur algérien fait paraître davantage des textes histo-
riques, scientifiques ou politiques que des fictions. La tentation orientaliste
dans l’histoire coloniale témoignerait plutôt d’une difficulté à sortir des
images attendues du passé antécolonial : confrontés à un passé qui n’a pas été
accessible aux voyageurs et aux sources européennes, les auteurs plaquent sur
les documents historiques le calque de récits orientaux qui permettent d’ani-
mer les chronologies, d’en fait un récit qui apparaisse à leurs lecteurs é tran -
gement familier et pourtant nouveau. 

En écrivant les cruautés turques et les successions de pachas, les auteurs du
Moniteur algérien légitiment la colonisation française et la montrent comme la
suite naturelle d’une histoire territorialisée : l’Algérie est montrée presque
exclusivement et avant tout comme une terre sur laquelle se sont succédé,
depuis l’Antiquité, des peuples extérieurs. L’histoire qui s’écrit dans le pério-
dique colonial prend en fait à témoin son lecteur d’une autre histoire, celle qui
est alors en train de se faire. Elle emprunte à différentes sources et à différents
modèles : récits orientalistes, enquêtes et traductions sont montrés comme les
éléments de la vaste reconstruction du passé antécolonial qui s’opère, dans une
alchimie visant à produire le grand récit de la conquête coloniale. La difficulté

34. A. Devoulx, « Assassinat du pacha Mohammed Tekelerli », Le Moniteur de l’Algérie, 1er mars 1863.
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pour les auteurs coloniaux consiste à écrire l’histoire des autres, et à la trans-
former en histoire de soi : par les quelques éléments que nous avons étudiés,
l’on peut montrer que ce projet se réalise dans des textes médiatiques qui
 cherchent  leur place et leur tonalité, créant une voie spécifiquement « algé-
rienne » – au sens colonial – de l’écriture de l’histoire. Ce qui apparaît comme
un pas de côté par rapport à l’histoire nationale n’est pas sans rappeler la litté-
rature coloniale qui s’établit et se définit au siècle suivant : à partir d’une caté-
gorie générale et d’une matrice commune se développent des textes dont les
auteurs revendiquent l’identité coloniale. Si le journal a bien été « un instru-
ment majeur dans la création d’une conscience nationale35 », cette remarque
peut en effet se décliner et s’adapter à la situation coloniale : dans ce cadre, il
l’a é ga lement été par le biais du « laboratoire » historique. Au « sentiment
individué de l’Histoire36 » en train de se faire que le journal apporte aux lec-
teurs s’est mêlé, pour les décennies étudiées et dans le cadre colonial, le senti-
ment d’une histoire que l’on créait aux autres : écrire ou lire l’histoire dans Le
Moniteur algérien revenait à comprendre que la colonisation était en marche,
et qu’elle marquait le point à partir duquel l’on pouvait écrire une autre his-
toire de France.

LAURE DEMOUGIN

Université de La Rochelle

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21

35. Anne-Marie Thiesse, « « Rôles de la presse dans la formation des identités nationales », Presse,

nations et mondialisation au XIXe siècle, Marie-Eve Thérenty et Alain Vaillant dir., Paris, Nouveau

Monde, 2010, p. 130.

36. A. Vaillant, « L’histoire au quotidien », La Civilisation du journal, op. cit., p. 1319.
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Histoire anecdotique, 
histoire politique ?

Husson dit Champfleury, 
érudit engagé



La parole du passé est toujours parole d’oracle. Vous ne l’entendrez que si vous
êtes les constructeurs de l’avenir et les interprètes du présent.

F. NIETZSCHE, Seconde considération intempestive, 18741.

ON CONNAÎT généralement Champfleury comme le fer de lance de
l’esthétique réaliste2 ; parfois, aussi, en tant que romancier. On sait
moins que, avec l’avènement du Second Empire, Champfleury va

petit à petit délaisser le champ littéraire pour l’érudition historique – au
risque de décontenancer les critiques, notamment Vallès, qui pensait de toute
évidence que son essai sur la caricature serait l’occasion d’une réflexion sur la
création esthétique3. Abandonner la peinture sociale au cœur de l’écriture
réaliste pour se consacrer au recensement méticuleux de vestiges méconnus
du passé, c’est, en apparence, s’éloigner de la politique et se préserver du joug,
particulièrement prégnant sous Napoléon III, de la censure. Champfleury,

1. Traduction H. Albert, Paris, Garnier-Flammarion, 1988, p. 131.

2. Co-fondateur de la revue Le Réalisme, il est l’auteur en 1857 du célèbre essai perçu comme le mani-

feste de ce courant littéraire. Comme le rappelle Vallès dans son article, son engagement passionné

lui a valu d’être lui-même régulièrement caricaturé, notamment par Gill (« La caricature », Le Figaro,

23 novembre 1865, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1975, I, p. 583).  

3. Jules Vallès consacre en fait son article, non à l’ouvrage de Champfleury, qui l’a manifestement déçu,

mais à Daumier. Il conclut ainsi : « Je m’aperçois que je n’ai pas parlé du livre de M. Champfleury. C’est

la faute de l’auteur. [....] J’espérais qu’il aurait dit, avec autorité et en insistant, ce que j’essaie de dire en

courant, à savoir que la caricature est le correctif nécessaire de l’enthousiasme aveugle. » (Ibid., p. 588).
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fervent démocrate, est resté durant toute l’ère impériale sous surveillance du
régime ; mais ses travaux érudits, contrairement à ses romans et productions
journalistiques, n’ont jamais inquiété les autorités : 

Il avait exprimé ses opinions républicaines. Il évita de peu l’emprisonnement.

D’un autre point de vue, cette censure l’arrangeait un peu. Il avait fait le tour, en

matière de roman, de son univers, voire de ses capacités à créer de la fiction. Il

rentra dans sa coquille, ce qui ouvrit, chez lui, l’ère des travaux d’érudition, des

découvertes et des activités mutualistes4. 

Ces ouvrages d’érudition semblent former un tout hétéroclite : Chansons
populaires des provinces de France (1860), Histoire des faïences patriotiques
(1867), Histoire de l ’imagerie populaire (1869), Les Chats : histoire, mœurs, obser-
vations, anecdotes (1868), et, bien sûr, la monumentale Histoire de la caricature,
en six volumes, parue à partir de 1865, dont la publication se poursuivra sous
la Troisième République5. On verra pourtant que ces études de détail, consa-
crées à des objets considérés comme dérisoires, constituent, prises dans leur
ensemble, une véritable histoire alternative, histoire par le petit bout de la
 lorgnette, mais d’une remarquable cohérence : ces œuvres dessinent patiem-
ment, à travers ses manifestations les plus quotidiennes, la vie culturelle du
peuple – venant à la fois compléter et critiquer la grande histoire, l’histoire
savante, officielle, qui ignore et méprise de tels documents et témoignages. 

De même, l’idée que cette veine érudite marque, chez leur auteur, un repli
hors du politique pourrait bien n’être qu’une apparence trompeuse. On pour-
rait en trouver un indice dans une remarque que Champfleury ajoute, comme
incidemment, à la deuxième édition de son Histoire de la Caricature moderne
– qui, parue en 1871, accompagne la chute du Second Empire :

4 Y-M. Lucot, Husson dit Champfleury, Creil, Dumerchez, 1990, pp. 38-39. 

5. Étant donné l’objet de cet article, centré sur l’hypothèse d’une opposition souterraine au Second

Empire à travers ces ouvrages d’érudition, nous ne traiterons pas des volumes de la série parus après

1870 : Histoire de la caricature sous la République, l’Empire et la Restauration (1874), Histoire de la

caricature sous la Réforme et la ligue (1880) et Le Musée secret de la caricature (1888), consacré à

la satire érotique. Notre corpus, pour cette série, se limitera donc à Histoire de la caricature antique

(1865) ; Histoire de la caricature moderne (1865) et Histoire de la caricature au Moyen-Âge (1870) ;

mais il serait évidemment intéressant d’étudier, dans le cadre d’une recherche ultérieure, si ces

tomes révèlent une évolution dans le discours politique sous-jacent de l’auteur.
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Les mailles de toute censure sont à la fois étroites et larges ; ce qu’elles arrêtent

est peu de chose, ce qu’elles laissent passer est énorme. Une satire qui répond

aux besoins du public crèvera plutôt le filet de la censure que d’y rester6.

Une telle assertion pourrait bien, dans ce contexte particulier, sonner
comme un cri de triomphe et éclairer rétrospectivement l’ensemble de ces
recueils sans autre visée apparente que la description anecdotique. Dans
quelle mesure ces divers écrits publiés sous le Second Empire, à l’abri de la
« coquille » protectrice de l’érudition, ne recèlent-ils pas un message politique
– et un message politique énorme, que la censure, ainsi bernée, a laissé passer ?
Dans quelle mesure, comme il est dit dans la citation, la critique, politique et
sociale, que Champfleury y distille à mots couverts répondait-elle « aux
besoins du public » ? C’est tout l’enjeu de la réflexion que nous proposons ici. 

UNE HISTOIRE ALTERNATIVE

Commençons par l’apparent désengagement de cette recherche, qui
tourne résolument le dos à l’histoire institutionnelle. Champfleury se définit
comme un autodidacte et ne se prive pas de fustiger les tenants du savoir aca-
démique, ainsi que leur manière tronquée de faire de l’histoire – notamment
dans l’article « De la fausse science et de la prétendue ignorance7 », publié
dans l’éphémère Revue fantaisiste de Catulle Mendès : 

Un des premiers avantages de l’ignorant est d’être ni vain ni pédant ni cuistre ni

élève de l’École Normale Supérieure. Tout livre qui tombe sous la main de

l’ignorant lui est bon, car on ne lui a pas appris pourquoi tel ouvrage est bon et

pourquoi tel autre est mauvais. Il faut le lire et chercher s’il contient de la moelle

ou de filandreuses étoupes8.

6. Champfleury, Histoire de la caricature moderne, 2e édition très-augmentée, Paris, Dentu, 1871, p. 120.

La première édition date de 1865. Pour les références de cet article, toutes les notes sans mention

particulière d’auteur sont celles qui renvoient à des ouvrages de Champfleury. Si, pour des raisons

pratiques, l’édition de référence n’est pas l’édition originale, nous avons pris le soin de vérifier que

les citations sur lesquelles nous avions appuyé notre démonstration y figuraient bien, et ne faisaient

pas partie des ajouts des éditions plus tardives.

7. Réédité en tiré-à-part par la librairie La Brèche, Paris, 2007.

8. Ibid., p. 8.
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N’ayant pas lui-même été formaté par l’école, il s’intéresse donc naturel-
lement à des objets insolites, méprisés par les historiens de profession : 

L’inconnu m’attire, et, sans me demander si les autres ont la même curiosité,

j’étudie d’abord pour mon plaisir, sauf à livrer plus tard au public la partie la

moins aride de ces recherches9. 

Dans ses ouvrages érudits, il peste régulièrement contre les gens sérieux – qui,
à force de noircir des pages d’abstractions absconses, passent à côté de leur objet :

[Face à toutes les théories fumeuses,] on se surprend à maudire la vulgarisation

de l’imprimerie, et on comprend le paradoxe du socialiste qui voulait brûler les

bibliothèques pour forcer l’esprit à penser à nouveau, ce qui n’eut pas empêché

l’hydre de l’érudition de donner sans cesse de nouvelles têtes10.

Ainsi, à propos du comique :

Les réflexions d’un humoriste qui a approfondi par lui-même la nature du comique

valent bien les définitions des philosophes et des rhéteurs. Aussi, en Allemagne,

est-ce un titre que celui d’humoriste; et en effet, de ce qu’il présente les faits sous

un aspect imprévu s’ensuit-il de là qu’il ait moins raison que le doctrinaire et la race

des gens sérieux, auxquels le caprice fait trop souvent défaut? Cette absence d’hu-

mour regrettable, on la retrouve surtout chez les philosophes esthéticiens: ils arri-

vent parfois à la gravité des bœufs, dont, sans s’en douter, ils ont la lourdeur11.

Il n’empêche que, en tant qu’auteur, Champfleury se situe nettement dans
le champ scientifique, citant largement ses sources, polémiquant plus ou
moins ironiquement, mais toujours en argumentant, avec tel « savant profes-
seur, [...] maître de conférences à l’école Normale12 » ou tel « honorable mem-
bre de l’université13 », remerciant tel autre de lui avoir fourni un document14.

9. Histoire de la caricature antique, 2e édition, Paris, Dentu, 1867, pp. XIII-XIV. 

10. Histoire de la caricature au Moyen-Âge, Paris, Dentu, 1870, p. 90.

11. Histoire de la caricature antique, op. cit., p. 4. 

12. Ibid., p. V-VI. 

13. Histoire de la caricature au Moyen-Âge, op. cit., pp. VII-VIII.

14. Voir par exemple, l’avertissement à l’Histoire de la caricature antique, op. cit., pp. XVIII-XIX : « Pour
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Ainsi, il revendique explicitement l’objectivité méthodologique et l’humilité
intellectuelle qui sied au chercheur :

[Entre la première et la deuxième édition,] déjà quelques hypothèses ont dû être

remplacées ; certaines vues que je sentais provisoires sont modifiées ou se modi-

fieront suivant que l’exigeront des faits nouveaux. Si ma logique ne se paie ni de

mots ni de systèmes, je ne m’entête pas dans mon peu de science et ne demande

qu’à l’investigation, en ouvrant aux recherches des champs d’activité, que de

modifier, étendre, resserrer ou condamner au besoin de mes idées15. 

Cette exigence de scientificité a pour corollaire naturel un refus de toute
idéologie – philosophique, mais aussi politique : « Je me suis efforcé de garder
ma neutralité, prenant garde surtout de faire corps avec un parti, car je n’en
reconnais qu’un [...] C’est le parti de moi-même16. » Il dénonce à l’inverse la
cécité de certains chercheurs, déterminés par des préjugés axiologiques ; ici,
par exemple, sur l’histoire de l’Antiquité : 

Les Dieux de l’Olympe sont la vraie religion des érudits ; sourire de la Grèce,

même du bout des lèvres, fait froncer le sourcil. Le siècle de Louis XIV les touche

médiocrement, mais il ne faut pas hasarder un mot sur le siècle de Périclès. Ce qui

rend les érudits un peu partiaux, les empêche parfois de voir juste17.

Champfleury se pose régulièrement en arbitre impartial entre des visions
historiques déterminées par les passions politiques – notamment à propos du
symbolisme médiéval :

L’archéologue n’enseigne pas, il constate [...] Il fallait nettoyer le terrain de

polémiques sans résultat entre ceux que plaisamment Voltaire appelait « anti-

quaires à capuchon », et d’ardents esprits qui ne regardaient les faits qu’à travers

la lunette révolutionnaire18.

tout ce qui touche la mystérieuse Égypte, j’ai dû m’adresser à des égyptologues, et je dois dire combien

en France le véritable savant s’empresse de faire profiter de ses trésors tout homme de bonne volonté ».

15. Ibid., p. IX.

16. Histoire de la caricature moderne, préface de 1865, op. cit., p. XVI. 

17. Histoire de la caricature antique, op. cit., p. V-VI. 

18. Histoire de la caricature au Moyen Âge, op. cit., p. XI.
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Champfleury ne manque ainsi pas une occasion de proclamer sa neutra-
lité – et, par la même occasion, de donner aux autorités des gages de non-
engagement. Pourquoi le régime impérial s’opposerait-il à « ces lignes, qui ne
sont pas empreintes d’un vif sentiment révolutionnaire19 », qui semblent jus-
tifier la censure20 et condamnent les excès de violence verbale républicaine21,
écrite par un « homme sans attache et sans passion politique, dont la princi-
pale foi est la recherche de la vérité22 », « plus préoccupé d’art que de poli-
tique23 », qui, lorsqu’il s’attelle à un sujet qui pourrait appeler la polémique, la
caricature, a soin de la vider de tout contenu direct – recommandant de ne
consulter les dessins satiriques que comme « expression des sentiments géné-
raux24 » ? Ainsi, s’il rend hommage à Daumier, qui fut pourtant l’un des plus
farouches pourfendeurs de Louis-Napoléon Bonaparte sous la Seconde
République25, c’est uniquement, dit-il, pour des raisons esthétiques : 

Le rôle de Daumier est du domaine pur de l’art, et c’est ce qui fait sa force ;

même ses dessins politiques peuvent être regardés par un esprit étranger aux

passions politiques. Qu’on supprime la légende des planches, il reste une tache

colorée qui fait qu’une composition quelconque de son crayon appartient au

domaine de l’art26. 

19. Histoire des faïences patriotiques, 2e édition, Paris, Dentu, 1867, p. 66.

20. Histoire de la caricature moderne, op. cit., p. 8, sur les lois de 1835 rétablissant la censure après une

période de libéralisation : « On verra […] que ces lois semblaient nécessaires, tant les attaques

devinrent hardies et menaçantes ».

21. Ibid., p. 61 : « J’ai sous les yeux une planche de la caricature qui fait frissonner, tant l’art peut prêter

de force aux plus mensongères accusations. C’est l’hyperbole cruelle des événements du moment ».

22. Histoire de la caricature au Moyen-Âge, op. cit., p. 5.

23. Histoire de la caricature moderne, op. cit., p. 10. 

24. Ibid., p. 16.

25. On peut penser notamment à la série mettant en scène le personnage de Ratapoil, agent infatigable

et interlope de la propagande bonapartiste, parue dans Le Charivari entre décembre 1850 et mars

1851. La troisième édition de L’Histoire de la caricature moderne, en 1885, ajoutera un vibrant hom-

mage aux qualités éthiques de l’homme Daumier, mort en 1879, et rappellera à l’occasion la « si dure

guerre » que celui-ci a mené contre le futur empereur – et que les éditions précédentes éludent

(ibid., p. 176).

26. Ibid, p. 79. 
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HISTOIRE ANECDOTIQUE, HISTOIRE POLITIQUE ?

On pourrait donc être tenté d’interpréter cette plongée dans de « grands
bains d’érudition27 » comme la conséquence de sa déception politique – assez
analogue28 aux raisons qui ont présidé, selon François Dosse29, à l’épanouisse-
ment de la nouvelle histoire des Annales, dans les années 1970. Ce courant
historiographique, qui se pose en réaction à l’histoire politique traditionnelle,
voit dans sa troisième génération l’explosion de l’histoire culturelle, et notam-
ment de la « mémoire du quotidien des petites gens30 » – selon un « néo-
romantisme31 » qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler la sensibilité du siècle pré-
cédent. Or, pour François Dosse, qui s’appuie ici directement sur une
remarque de Jacques Le Goff, l’engouement qu’a connu la nouvelle école des
Annales est à relier directement à la désillusion politique : 

« Ce succès de l’histoire me paraît dû, notamment, au contrecoup d’un désen-

chantement après 1968. Certains en 1968 et après, avaient essayé de faire l’his-

toire, et, d’une certaine façon, avaient échoué. Du coup, on a éprouvé le besoin

de mieux comprendre comment celle-ci se faisait. Pour mieux saisir comment

on peut changer le cours des événements. Comprendre pour transformer. Faute

de faire l’histoire : faire de l’histoire. » [ J. LE GOFF, Entretien au Monde de

l’éducation, mai 1980] Le peuple, évincé comme force politique potentielle,

inexistant comme force sociale capable de faire basculer l’ordre dominant vers

27. Histoire de la caricature antique, op. cit., p. XIX. 

28. Ce détour par l’historiographie contemporaine nous permet de nous appuyer sur la critique appro-

fondie de François Dosse, qui confronte, à cette occasion, plusieurs conceptions générales de l’his-

toire ; il nous semble pertinent pour mettre en perspective le projet atypique de Champfleury, et

mieux comprendre sa logique et ses enjeux. Nous rejoignons d’ailleurs en cela la conviction métho-

dologique de Champfleury lui-même, qui, comme nous le verrons dans la dernière partie de cette

communication, estime que, en complément d’un travail de re-contextualisation le plus précis pos-

sible, la pensée par analogie peut s’avérer une voie d’accès précieuse à l’analyse de documents

anciens. 

29. Il est à noter qu’en aucun cas notre perspective ne vise à prendre position dans ce débat historio-

graphique contemporain : c’est la critique de François Dosse, et l’opposition conceptuelle qu’il

construit entre histoire politique et histoire culturelle du quotidien, qui nous intéresse ici ; en aucun

cas nous ne cherchons à établir si, oui ou non, la critique qu’il adresse aux Annales est justifiée, et

si, véritablement, cette nouvelle histoire renonce à éclairer le présent par ses recherches. 

30. F. Dosse, L’Histoire en miettes, Paris, la Découverte, 2010, p. 6.

31. Ibid., p. 163.
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une autre société, resurgit dans ce discours anthropologique comme matériau

esthétique dans ses faits et gestes quotidiens32. 

Peut-on, de même, attribuer la recherche érudite de Champfleury, sa sen-
sibilité aux « charmes discrets de l’ancien temps33 », à un repli désenchanté,
imputable au coup d’État et à la faillite de l’idéal démocratique ? Rien n’est
moins sûr.

Comme l’« histoire en miettes34 » de la fin du XXe siècle, l’érudition de
Champfleury semble certes « se fragmenter en de multiples segments35 ».
Précurseur en la matière36, l’érudit plaide pour une extension du domaine de
l’histoire à l’étude des objets courants – se prononçant pour la préservation
de ces fragiles documents du passé bientôt définitivement perdus : la tradition
des chansons et des contes est largement orale ; les faïences, quand elles ne se
cassent pas, sont disséminées dans les foyers37 ; les bas-reliefs satiriques voire
obscènes qui ornaient les chapiteaux des églises gothiques ont été souvent
détruits par les puritains ; les enluminures bouffonnes des livres médiévaux ne
sont pas répertoriées dans les catalogues des bibliothèques ; les images
d’Épinal sont abîmées par la pluie, déchirées par les enfants – et
Champfleury affirme même que, dans ce domaine, « plus une œuvre a du
succès, moins elle a de chance d’être conservée38 ». Les caricatures, comme les
images populaires, sont en voie de disparition – et le risque est d’en perdre
définitivement le sens. Conserver, dans toute sa diversité, le souvenir d’un
passé ignoré de la grande histoire, mais qui, récent ou proche, est « déjà si

32. Ibid., p. 163.

33. Ibid., p. 163.

34. L’expression, que choisit F. Dosse comme titre pour son livre sur l’école des Annales, est de Pierre

Nora, qui l’emploie dans un entretien.  

3. Ibid., p. 187.

36. Sur cette question, voir notamment l’article d’Annie Renonciat, « Champfleury et l’imagerie popu-

laire », Champfleury, écrivain chercheur, Paris, Champion, 2006, pp. 223 sqq.  

37. La préface de l’Histoire des faïences patriotiques retrace d’ailleurs toutes les difficultés de

Champfleury à constituer une collection avec ses objets. Le sérieux de son travail lui vaudra d’ail-

leurs d’être nommé à la tête du musée de la manufacture de Sèvres, en 1872. Il en restera le conser-

vateur jusqu’à sa mort. 

38. Histoire de l’imagerie populaire, op. cit., p. 48. 
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éloigné de nous par la transformation des mœurs et des choses que nous
avons aimées »39, voilà l’ambition de Champfleury. Il cherche ainsi à éviter à
ses contemporains et aux générations futures le sentiment d’étrangeté qu’il
expérimente face à l’art médiéval, mais aussi, le temps s’accélérant avec la
modernité, face aux productions révolutionnaires : 

Plus d’une fois j’ai regardé les cathédrales, cherchant le secret de leur déroutante

ornementation, et chaque motif que j’en détachais pour éclairer mon texte sem-

blait détaché d’une langue inconnue40.

Le symbolisme a pour mission par son caractère hiéroglyphique de frapper plus

directement les yeux des masses. La plupart de ces emblèmes, nous en avons

perdu le sens, mais qu’ils étaient significatifs pour le peuple de 8941 !

Outre le choix d’objets qui peuvent sembler dérisoires, les livres de
Champfleury se distinguent également de l’histoire officielle par leur ton et
leur organisation. Refusant tout système et tout pédantisme42, l’érudition
s’étale dans ces pages de façon tantôt chronologique tantôt thématique,
détaillant à l’occasion toutes les variations d’un motif43, avec une telle com-
plaisance que le fil historique, même au vu de la longue durée qui constitue
la temporalité de l’histoire culturelle, semble bien souvent disparaître. D’où
un effet catalogue massif, où la description vaut pour elle-même – et dans
lequel, à l’instar de Vallès, il est tentant de ne voir qu’un « recueil d’articles
consciencieux, aimables, mais qui ne donne point une pensée ferme, et d’où
l’on ne dégage pas une pensée hardie44 ». Champfleury lui-même semble

39. Ibid., p. XXIX. 

40. Histoire de la caricature au Moyen-Âge, op. cit., p. 239. 

41. Histoire des Faïences patriotiques, op. cit., p. 49.

42. Voir, à ce sujet, la note qui accompagne cette revendication d’érudition dans la préface à l’Histoire

de la caricature antique (op. cit., p. XXI) : « Citer l’énorme quantité de livres que j’ai consultés sans

me noyer le cerveau demanderait plusieurs feuilles d’impression. La majeure partie des ouvrages sur

l’Antiquité, publiés en France et à l’étranger, a passé sous mes yeux et j’en ai extrait ce qui me

paraissait donner la note la plus juste de la parodie antique. » / « On me dispensera de citer à tout

propos des textes latins et grecs. Il y a peu de faits qui ne soient appuyés sur une preuve ; je le dis

une fois pour toutes, renonçant au brevet de grave érudition que donne un amas de notes. » 

43. Les danses macabres, la légende du Juif Errant, ou le conte du « Bonhomme Misère », par exemple.

44. J. Vallès, « La Caricature », article cité, p. 588. 
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d’ailleurs conscient de ce risque, mais n’envisage pas, un seul instant, que ses
recherches érudites ne rejoignent pas, in fine, la grande histoire : 

L’érudition pourra d’abord paraître s’égarer dans l’infiniment petit : elle ramas-

sera plus de miettes historiques que de gros lopins ; mais l’étude […] ainsi com-

prise offrira une utilité réelle, le jour où l’archéologue [...] s’attachera aux menus

faits auxquels jusqu’ici l’historien ne pouvait prêter attention45.

C’est que Champfleury n’est pas, contrairement à la troisième génération
des Annales, fils de la post-modernité et de la fin des idéologies ; son œuvre
s’ancre pleinement dans un « moment où le vent de l’histoire soufflait » et où
l’on s’employait constamment à « chercher un sens au devenir humain46 ». Et
ses miettes historiques, comme les imposants systèmes des historiens et des
philosophes comme Hegel ou Marx, tendent aussi à participer de la « com-
préhension des fondements des batailles en cours pour la liberté47 ». L’histoire
alternative de Champfleury n’est pas, malgré les apparences, une de ces his-
toires antiquaires48 que fustigera, à la décennie suivante, Nietzsche ; mais bien,
pour reprendre les catégories proposées par le philosophe, une histoire en vue
de la vie49 ! – une histoire qui se réapproprie le passé pour comprendre le pré-
sent et rendre possible la construction de l’avenir. 

UNE HISTOIRE « PAR ET POUR LE PEUPLE50 »

Aussi « émiettée » qu’elle puisse apparaître, l’Histoire alternative qu’entre-
prend Champfleury s’avère en effet à la lecture remarquablement cohérente.
Les objets dédaignés qu’il souhaite faire entrer dans le champ de l’historiogra-
phie ont tous, dans sa logique, un point commun : ils émanent tous du peuple,
et en constituent, selon lui, la mémoire privilégiée. Chaque petite miette
d’érudition qu’engrange patiemment Champfleury est une graine supplémen-
taire à l’épanouissement d’une histoire qui ne serait pas seulement celle des

45. Histoire de la caricature au Moyen-âge, op. cit., p. 251. 

46. F. Dosse, L’Histoire en miettes, op. cit., p. 187. 

47. Ibid.

48. F. Nietzsche, Seconde considération intempestive, op. cit., pp. 95 sqq.

49. Ibid., p. 85.

50. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. XII.
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puissants, et que Michelet, notamment, avait initiée, en poursuivant l’ambi-
tion de retracer, à travers son Histoire de France, le « grand mouvement pro-
gressif, intérieur, de l’âme nationale51 » :

L’imagerie populaire, par cela qu’elle plut longtemps au peuple, dévoile la nature

du peuple. Dans ces estampes on surprend ses croyances religieuses et poli-

tiques, son esprit gaulois, son sentiment amoureux ; et comme la mode de sem-

blables images dura près de deux siècles, n’est-il pas intéressant d’étudier, pen-

dant cette période, ce que pensait la plus nombreuse classe de la société ? De

l’imagerie découlent encore divers enseignements historiques ; et si on juge pas

digne de faire entrer, même au dernier rang, l’image dans l’histoire de l’art, elle

tiendra sa place au premier dans l’histoire des mœurs [...] C’est un art barbare,

dit-on ; mais n’allons-nous pas au loin faire de pénibles voyages pour rapporter

des traces d’art barbare des anciens peuples52 ?

De la même façon, c’est en tant que complément (nécessaire) à l’histoire
de l’art qu’il revendique de s’intéresser à la caricature – notamment antique : 

Les arts marchent côte à côte et font pendant. En regard de Sophocle, Phidias.

La niche en face de la statue d’Aristophane restera-t-elle vide? Qui fera vis-à-vis

à Lucien? Il s’est trouvé de grands satiristes qui ne respectaient ni les dieux ni les

hommes […] L’Antiquité ne fut pas seulement noble et majestueuse. Déchirer le

voile qui cache le terre-à-terre de la vie antique peut sembler une profanation aux

esprits avides d’idéal, qui ainsi compris, devient presque un frère de l’ignorance53.

Ainsi Champfleury assigne à l’histoire institutionnelle le devoir tout
démocratique de ne pas tenir compte de la valeur artistique des documents
qu’elle conserve : 

Une bibliothèque publique ne doit pas avoir d’esthétique. Archéologiquement

parlant un poème de Gagne l’illuminé vaut un poème de Victor Hugo […]

51. Jules Michelet, Préface de 1869 à l’Histoire de France. 

52. Histoire de l’imagerie populaire, op. cit., préface p. XIII ; p. 64.

53. Histoire de la caricature antique, op. cit., préface p. XV et XXII.
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C’est dans les dépôts publics que doit se manifester entièrement l’égalité : égalité

pour les livres, égalité pour les images54.

Mais, si Champfleury veut conserver le souvenir de ces multiples manifes-
tations de l’art populaire, c’est certes, pour des raisons d’objectivité historique,
dans la perspective d’une histoire globale que Voltaire et Chateaubriand appe-
laient déjà de leurs vœux – et où tout vestige du passé est bon à conserver55 ;
mais c’est, surtout, pour contester la vision bourgeoise, triomphante à
l’époque, d’une histoire culturelle où « le progressisme ne peut venir que des
dominants, de la culture savante qui draine l’ensemble social derrière elle56 » –
vision que, selon François Dosse, la nouvelle histoire des Annales défendra
également. Au fil des pages, se dessine petit à petit une vision du monde qui
valorise nettement le goût populaire, assez directement héritée d’un imagi-
naire romantique intéressé depuis ses débuts à la redécouverte des folklores.

À rebours du mépris d’une certaine élite, sociale ou intellectuelle,
Champfleury défend en permanence la réussite artistique de ces arts popu-
laires. Le peuple a pour lui une sensibilité propre – et, à sa manière, bien plus
raffinée que celui du bon goût et de la doxa bourgeoise57 :

54. « L’imagerie populaire. Le Juif Errant du Musée de Caen », Revue des provinces, mai 1866 ; repris

par A. Renonciat, « Chapfleury et l’imagerie populaire », article cité, p. 229.

55. Voltaire, Lettre au Marquis d’Argenson, 26 janvier 1740 : « On n’a fait que l’histoire des rois, mais on

n’a point fait celle de la nation ; il semble que pendant 1400 ans il n’y ait eu dans les Gaules que des

rois, des ministres et des généraux, mais nos mœurs, nos lois, nos coutumes, nos esprits ne sont donc

rien? » ; François-René de Chateaubriand, Préface aux Etudes historiques, 1831 : « Maintenant l’his-

toire est une encyclopédie ; il faut tout y faire entrer, depuis l’astronomie jusqu’à la chimie, depuis

l’art du financier jusqu’à celui du manufacturier, depuis la connaissance du peintre, du sculpteur et

de l’architecte jusqu’à celui de l’économiste » (cité par F. Dosse, L’Histoire en miettes, op. cit., p. 88).

56. Ibid., p. 172.

57. Notre propos n’est pas ici de discuter la légitimité d’une telle séparation entre culture bourgeoise

et culture populaire. Des historiens de l’art ont déjà bien montré qu’elle relève de l’idéologie et ne

résiste guère à un examen critique (voir notamment, à ce sujet, l’article de Pascal Dupuy dans le

Dossier Champfleury de la revue Ridiculosa (n° 9, 2002), ainsi que celui d’Annie Renonciat

« Champfleury et l’imagerie populaire ». Nous nous efforçons ici de dégager, sans jugement de

valeur, les enjeux d’une telle conception de l’histoire de l’art, et de les articuler avec un propos poli-

tique plus général. 
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En musique le paysan a créé toute une gamme particulière et compliquée, pleine

de quarts et de dixièmes de tons que la notation officielle est incapable de

constater. Là où le citadin n’a qu’un mot pour rendre la verdure […] l’homme

des champs perçoit mieux qu’un peintre d’immenses combinaisons de vert que

son œil réfléchit. Il en est de même pour la céramique populaire dont les tons

naïfs froissent les gens de la ville. […] Avec les sauvages et les enfants il est

admis à comprendre la juxtaposition de couleurs en apparence ennemies58. 

Sans prétendre que le moindre objet manufacturé soit un chef-d’œuvre
éternel, il défend l’idée que « l’art se glisse partout, et il faut l’épier dans
toutes ses manifestations, à la chapelle Sixtine ou à l’étalage d’un magasin de
nouveautés, dans la cabane d’un paysan comme au Louvre59 ». Il affirme à plu-
sieurs reprises, en particulier, l’existence d’une connivence organique entre
l’art populaire et le génie – en opposition au conformisme bourgeois et à
l’académisme : 

Telle maladresse artistique est plus rapprochée de l’œuvre d’un homme de génie

que ces compositions entre-deux, produits des écoles et des fausses traditions.

J’entends qu’une idole taillée par des sauvages est plus près du Moïse de Michel-

Ange que la plupart des salons annuels. Chez le sauvage comme chez l’homme

de génie se remarquent des audaces, une ignorance, des ruptures avec toutes les

règles qui font qu’ils s’assortissent60.

Du coup, il n’exclut pas que ces arts populaires nourrissent directement
l’inspiration du génie, avec qui il entretient naturellement de nombreuses
affinités : 

Ces estampes que nous méprisons, pour les avoir eu trop souvent sous les yeux,

ont une utilité. Qui sait si Kaulbach, introduisant le Juif Errant dans sa grande

composition de la destruction de Jérusalem, ne s’est pas souvenu des naïves images

qui frappaient ses yeux dans sa jeunesse? […] Les grands esprits des siècles passés,

Montaigne, Molière, sont pleins de sympathie pour les manifestations de l’esprit

58. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. 6.

59. Ibid., p. 21. 

60. Histoire de l’imagerie populaire, op. cit., p. XII.
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populaire. Ils s’en préoccupent, l’étudient, l’analysent, et s’intéressent quelque-

fois davantage à une chanson de carrefour qu’à un poëme didactique61.

On repousse l’art populaire parce qu’il est constamment sous les yeux ; qu’un

Goethe recueille une balade de campagne, et le caillou devient diamant […]

Victor Hugo […] n’est pas de ces dégoûtés qui font fi de l’art populaire. Toute

forme et toute coloration sont étudiées par les grands esprits dans leur essence.

Ils vont du sublime au petit art, demandant à tous deux leur raison d’être : après

avoir passé une journée en contemplation devant Notre-Dame, un broc de caba-

retier les arrête par sa forme et son dessin. Nous en avons la preuve par deux vers

que Victor Hugo composa en l’honneur de son pichet62.

On pourra objecter à ce parti-pris, assez éloigné de la posture de neutralité
affectée par Champfleury, que la contemplation des grands chefs-d’œuvre recon-
nus a quand même des chances d’inspirer davantage l’artiste – et que si Victor
Hugo a peut-être composé deux vers à la gloire de son pichet, il a consacré
quelques six cents pages à Notre-Dame de Paris ; en tout cas, on retiendra que le
dispositif axiologique souterrain que la contribution que Champfleury entend
apporter vise à hausser l’art populaire, au détriment des productions bourgeoises,
à la hauteur du génie63. Et il critique vertement l’art populaire lorsqu’il se coule
dans une « abominable forme en harmonie avec le goût bourgeois64 ».

Tantôt, génie et sensibilité populaire sont liés comme différentes étapes
d’évolution d’un même individu – le génie constituant, en quelque sorte, la
conscience réflexive du peuple : 

Un souvenir d’enfance est plus doux au cœur des esprits d’élite que les titres et

les honneurs. Sous les couches des sciences entassées dans le cerveau des grands

travailleurs se détache une chanson de nourrice, car tel est le caractère propre

aux intelligences de rester enfants par quelque coin et de ressentir dans la matu-

rité les impressions de l’enfance65.

61. Ibid., p. XXII. 

62. Histoire des faïences populaires, op. cit., pp. 21-23.

63. Voir à ce sujet le développement de l’Histoire de la caricature moderne qui affirme chez Daumier un

talent analogue à celui de Delacroix (ibid., p. 195). 

64. Ibid., p. 400 ; voir aussi Histoire de l’imagerie populaire, op. cit., p. 65.

65. Les Chats : histoire, mœurs, anecdotes, Paris, Dentu, 1869, p. 40. 
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Tantôt, il reprend à Diderot l’idée que le génie du populaire est supérieur
à l’esprit individuel, même émanant de grands écrivains :

Écoutez un blasphème : La Bruyère, La Rochefoucauld sont des livres bien

communs, bien plats, en comparaison de ce qui se pratique de ruses, de finesses,

de politique, de raisonnements profonds, un jour de marché à la halle66.

Quoi qu’il en soit, le peuple est érigé en destinataire et juge esthétique
ultime : « Malheur aux productions de l ’art dont toute la beauté n’est que pour les
artistes, est un mot de d’Alembert qu’on devrait graver sur la porte de l’École
des Beaux-Arts67. » 

Cette histoire fragmentée est démocratique dans son objet, puisque, à l’in-
verse de la critique qu’adresse François Dosse à la nouvelle école des Annales,
elle s’emploie à réhabiliter l’initiative populaire, la hissant, contre l’académisme
bourgeois, dans un dialogue constant avec le génie ; mais elle est aussi démo-
cratique dans le public qu’elle vise, puisqu’elle s’adresse directement au peuple,
lui rendant accessible le savoir en passant par le biais le plus parlant pour lui,
l’image. Champfleury part en cela de sa propre expérience d’autodidacte : 

Il est des natures singulièrement organisées, qui sont plus vivement impression-

nées par la peinture que par l’imprimerie, par le tableau que par le livre. Un sim-

ple trait de crayon leur en apprend presque autant que l’histoire. […] Cette édu-

cation en vaut une autre. C’est la mienne68.

Champfleury conclut d’ailleurs son Histoire de l ’imagerie populaire69 par un
plaidoyer en faveur d’une mesure proposée en 1848, prônant l’éducation par
l’image, et enjoint le pouvoir à organiser dans les campagnes la circulation de
reproductions des chefs-d’œuvre des musée nationaux, afin d’éradiquer les
« régions en noir » de la carte de France, celles où domine encore l’analpha-
bétisme. Il envisage d’ailleurs, dans une perspective très hugolienne, que cette
médiation par l’image ne dure qu’un temps. Le peuple, une fois éduqué, n’en

66. « De la fausse science et de la prétendue ignorance », op. cit., p. 16-17.

67. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. V.

68. Histoire de la caricature antique, op. cit., p. XIII. 

69. Histoire de l’imagerie populaire, op. cit., pp. 293 sqq.
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aurait plus besoin – comme si se rejouait, à cette époque, à l’intérieur des
classes sociales, le progrès général de l’histoire résumé dans le célèbre chapitre
« Ceci tuera cela » de Notre-Dame de Paris, qui prophétisait le remplacement
inévitable de l’architecture par l’imprimerie, « révolution mère » annoncia-
trice de démocratie70 et garantie de préservation de la pensée, sauvée par la
circulation du livre de la destruction. C’est en tout cas le sens de la conclusion
qu’il donne à son Histoire des Faïences patriotiques : 

Des écoles nouvelles sont ouvertes. Le paysan rougit de n’avoir épelé jusque-là

que des symboles peints. Une génération s’élève, qui lentement procède à son

instruction et c’est pourquoi, malgré mon enthousiasme pour le symbolisme

patriotique, j’estime qu’il faut le laisser aux peuples enfants et remplacer l’écri-

ture sous émail par l’encre d’imprimerie71.

En attendant cet accès de tous au savoir, et aux textes arides, les livres de
Champfleury, objets hybrides entre texte et image, à l’obsolescence program-
mée par leur auteur, se posent en intermédiaires entre la parole du savant et
le public populaire, et visent à contribuer à son éducation. Une éducation
aussi bien esthétique que politique.

UN CHEVAL DE TROIE RÉPUBLICAIN?

Sous couvert de rétablir la balance historienne, et de réconcilier la France avec
son passé, Champfleury prend nettement la défense de la Révolution – force est
de constater que son « musée du pauvre »72 tourne vite au musée de 1789 : 

Le moment n’est-il pas venu, après tant d’accumulation de tableaux de batailles,

de recueillir les objets fabriqués par et pour le peuple, qui formeraient une suite

naturelle et logique au Musée des souverains : le musée de 1789? 73

L’éducation qu’il offre dans ses ouvrages est donc aussi éminemment poli-

70. À mettre en regard avec ce développement de Champfleury : « L’imprimerie était la lumière, la

lumière était l’affranchissement » (Les Chats, op. cit., p. 47)

71. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. 400. 

72. Ibid., p. 6.

73. Ibid., p. XII. 
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tique. L’impartialité scientifique est un argument bien commode pour diffu-
ser auprès du public populaire, sans effrayer les autorités, un discours répu-
blicain. Et c’est en réalité à une défense et illustration permanente des prin-
cipes démocratiques et de son histoire que Champfleury se livre, notamment
lorsqu’il évoque la Révolution : 

Il faut l’étudier aujourd’hui, sans parti-pris, sincèrement, mais, l’ombre étant

jeté sur le tableau, j’y veux sa part de lumière. Pourquoi les Goncourt n’ont-ils

pas donné dans leur livre une seule belle action de 1789? Elles ne manquent

pas74.

Les miettes d’histoire de Champfleury se conçoivent ainsi comme une
entreprise de vulgarisation des monumentales et savantes histoires républi-
caines – notamment celle de Michelet : « D’éminents historiens défendirent
la révolution ; mais leurs travaux ne s’adressaient pas au public des romans et
des gravures à la manière noire75. » Ainsi, Champfleury écrit « pour venir en
aide aux patients chercheurs qui ne pensent pas […] que la révolution n’a
laissé, à la porte de son château de Barbe-Bleue, qu’un fossé sanglant rempli
de têtes coupées76. » Dans ce dispositif, les anecdotes amusantes sont souvent
lourdes d’implications politiques – ainsi, lorsque Champfleury raconte com-
ment Louis XVI avait commandé, par dérision, un pot de chambre orné du
portrait d’un des pères fondateurs des États-Unis, défenseur de la liberté :
« C’est par de tels actes que se perdait le roi […] Insulter Franklin, c’était
insulter la Nation. La Nation se vengea77. » 

Ses histoires anecdotiques, centrées sur l’objet matériel, le décrivant et le
glosant simplement et de façon divertissante, se mettent au niveau du peuple
pour le libérer des mensonges et des préjugés historiques réactionnaires,
notamment ceux véhiculés par l’art pompier – art qui, contrairement aux his-
toires savantes, agit directement et sans médiation aucune sur l’esprit du
spectateur ignorant : 

74. Ibid., p. 41.

75. Ibid., p. 27.

76. Ibid., p. IX-X.

77. Ibid., p. 60.
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La Révolution de 1789, mal comprise même aujourd’hui, suscite une certaine

défiance malgré les recherches des historiens. […] La Révolution, qui fit tout

pour les classes moyennes, a été reniée surtout par ces mêmes classes, dont les

sentiments sont exprimés par les écrivains et les artistes. Les lettres et les arts

ayant besoin de tranquillité et ne pouvant trouver, dans le jeu des passions poli-

tiques, aucun germe de développement, ne se prêtèrent pas à faire amnistier la

grande époque des quelques crimes qui l’ensanglantèrent. A-t-on vu, depuis

quarante ans, une exposition de peinture sans trois ou quatre Louis XVII mal

peints, mais attendrissants ? Peintures qui n’ont qu’un but, d’émouvoir […] un

public dont la sentimentalité bourgeoise tressaille en face de tableaux menson-

gers où le peuple joue le rôle de bourreau sanguinaire78.

Or, malgré leur apparente défaite, Champfleury le réaffirme, les héritiers
de la Révolution n’ont pas disparu : « Les enfants d’alors, qui vivent encore,
sont restés des vieillards enthousiastes et pleins de verdeur79 ». Ils entretien-
nent, en silence ou hors de France80, l’espoir républicain – à l’image de cet
humble vieillard qui, chaque matin, vient arroser, sur la place de son petit
 village, « son contemporain, l’arbre de 89, l’arbre de la liberté81 ».

Il s’avère d’ailleurs que Champfleury, même lorsqu’il évoque des périodes
reculées, parle toujours de la prise de pouvoir progressive du peuple et de sa
lutte contre les puissants – contre les rois82 comme contre l’emprise reli-
gieuse83, à qui il confisque même les cathédrales, érigées pour l’occasion en
signes annonciateurs de l’émancipation révolutionnaire :

78. Ibid., p. 25-26.

79. Ibid., p. 27.

80. On peut penser, en particulier, au Victor Hugo de « Paroles dans l’épreuve », qui appelle ceux « qui

sont nés quand naissait / Ce siècle, et quand son aile effrayante poussait / Ou qui, quatre-vingt-neuf

dorant leur blonde enfance / Ont vu la rude attaque et la fière défense » à continuer le combat

héroïque de leurs pères (La Légende des siècles, Première série, « Le Temps présent », v. 1-4). 

81. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. 28. 

82. Histoire de la caricature au Moyen-Âge, op. cit., p. 164. 

83. Voir par exemple tous les développements sur la persécution des chats, imputés aussi bien à l’obs-

curantisme et à la chasse aux sorcières qu’à la cruauté des divertissements de grands seigneurs

désœuvrés (op. cit., p. 53 sqq).
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La cathédrale est le souvenir le plus vivace élevé par nos ancêtres. C’est le temple

consacré à Dieu, c’est surtout la maison commune de nos pères, leur asile, leur

lieu de défense, l’endroit où furent consacrés leurs droits civils. […] « A la fin du

XIIe siècle, l’érection d’une cathédrale, écrit Viollet-le-Duc, était une protestation

éclatante contre la féodalité ». La cathédrale semble en effet le symbole réel de

l’affranchissement des communes. […] La cathédrale, pourrait-on dire, est un

symbole, comme en 1789 l’arbre de la liberté planté sur la place du village. Et si

les connaissances avaient été plus développées en 1793, les iconoclastes eussent

peut-être hésité à briser les statues élevées par nos aïeux en signe de la protection

épiscopale qu’ils trouvaient contre les exigences des seigneurs et des abbés84.

Tout en dénonçant le piège de l’anachronisme85, Champfleury n’a de cesse
de traquer, à toutes les époques, le « principe égalitaire86 » au fondement de la
Révolution française, et en fait « le battement du cœur de la France87 », qui
scande toute son histoire. Histoire qui est loin d’être terminée au moment où
il écrit. 

Champfleury exalte en effet à plusieurs reprises les vertus de la comparai-
son historique : « Si l’analogie était une science, elle devrait être le plus utile
instrument au service de l’archéologue88 ». Il invite donc, régulièrement, plus
ou moins implicitement, son lecteur à « éclairer les événements et les

84. Ibid., p. 236. 

85. Voir, par exemple, l’Histoire de la caricature au Moyen-Âge, op. cit., pp. 11-13 : « Les tailleurs de

pierre faisaient souvent preuve de raillerie contre le clergé […] Toutefois je ne prétends pas faire

de ces ouvriers des penseurs, des révolutionnaires, mot de convention dont on a un peu trop abusé ».

Voir aussi p. 164 : « Chaque époque a sa façon de voir, de sentir, et d’interpréter. On s’est moqué des

peintres et des poëtes de la Restauration qui croyaient interpréter la Renaissance. La noble dame

et son blanc palefroi, les tuniques à abricots crevés, les destriers et les toques crénelées constituè-

rent un troubadourisme de convention dont s’égayèrent à juste titre les romantiques[…] Dans ce

personnage soutenant une voûte, faut-il vraiment plaindre le serf courbé sous le poids de l’Église?

[…] Libre aux partisans du néo-symbolisme révolutionnaire de gémir à la vue de ce monument sur

les souffrances de l’homme du peuple ; j’y vois un cul-de-lampe de fantaisie. » 

86. Ibid., p. 91 ; voir aussi p. 100 : « La danse des morts, symbole de l’égalité, pourrait être réclamée

également par la Révolution de 1789. » 

87. Ibid., p. 106.

88. Ibid., p. XI.
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hommes89 » d’un présent dont il semble ne pas parler, à partir des critiques
acerbes adressées, par le passé, à des autorités comparables : « L’homme, de
tous temps, a ri comme il a pleuré. Il a souffert des grands, il a voulu s’en ven-
ger90. » L’emploi de la forme gnomique s’étend, de fait, jusqu’au présent de
l’écriture – affirmant implicitement la survivance d’un esprit de résistance,
malgré les tentatives du pouvoir pour l’étouffer. Et, à l’inverse de l’idée, posée
en introduction de son livre, que la caricature est en voie de disparition, la
conclusion réaffirme sa vitalité et sa pertinence. Champfleury y renvoie la
faute de la caricature à sa cible, arguant que la « meilleure armure91 » contre la
moquerie est de ne pas être ridicule – suggérant donc implicitement que les
brûlots des proscrits qui circulent alors sous le manteau, comme Napoléon le
Petit ou Châtiments, sont mérités : 

Le rôle de la caricature est éternel. Les mœurs peuvent se policer, des nuances

ironiques ne s’en glisseront pas moins sous des crayons plus délicats en appa-

rence. Pour ceux qui craignent d’être égratignés par la caricature, il est un

moyen d’échapper à ses griffes. L’homme jouit de la faculté de s’améliorer ; il

lui est donné également de s’embellir. […] Là où l’ensemble des qualités l’em-

porte sur de misérables passions, l’homme devient beau et échappe aux crayons

sarcastiques92.

Le républicanisme de Champfleury est certes modéré, et réfute la vio-
lence ; ainsi, lorsqu’il dit préférer à l’Histoire de dix ans, critique radicale par
Louis Blanc du règne de Louis-Philippe, « l’histoire de vingt ans crayonnée
par le maître93 » Daumier, il est probable, comme le suggère Michela Lo
Feudo94, que ce soit aussi pour des raisons politiques. Mais, à y regarder de
près, sa condamnation de la violence polémique, physique ou verbale, s’ex-
plique surtout par des raisons stratégiques : « Sans doute il y eut des violences
commises au nom de la liberté ; mais la violence porte en elle-même son châ-

89. Histoire de la caricature moderne, op. cit., p. V.

90. Histoire de la caricature antique, op. cit., p. 17. 

91. Histoire de la caricature moderne, op. cit., p. 321.

92. Ibid., pp. 318-320. 

93. Ibid., p. 194.

94. Michela Lo Feudo, « Caricature moderne et modernité de la caricature », Ridiculosa, n° 14, 2007,

p. 57-70.
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timent, et crée des adversaires là où elle cherche des recrues95. » Champfleury,
tout au long de ses livres, tente ainsi de poser les bases d’un dialogue vérita-
blement démocratique, qui éviterait le sang et le « manque de sérénité » de
« l’insulte96 » – et l’on peut considérer que, par sa pratique de l’argumentation
scientifique, il en montre lui-même l’exemple à son lecteur. 

Puisque le régime impérial ne permet pas qu’on l’attaque directement, le
travail de l’érudition se charge de faire comprendre à son lecteur combien les
enjeux d’un passé qui pourrait apparaître, à première vue, exotique, sont en
fait extrêmement proches. Il vient donc lui donner des armes indirectes pour
s’opposer, dans le présent, à l’oppression du trône, de l’autel et de l’argent97.
De ce point de vue, la rhétorique de Champfleury et son jeu avec les autorités
s’avèrent assez subtils : d’un côté, il désamorce la méfiance des censeurs en
affirmant « être plus préoccupé d’art que de politique » ; de l’autre, il affirme
à son lecteur que le message véhiculé par l’art, « langue universelle tant
recherchée »98, est capable de traverser les époques – et donc, est en réalité
encore valable, pour peu que le lecteur se livre à un petit travail de transposi-
tion – que les recherches de Champfleury l’aident d’ailleurs à opérer. Ainsi,
après avoir commenté une gravure ridiculisant l’organe officiel du pouvoir,
déclare-t-il : 

L’actualité ainsi traduite devient éternelle. N’importe quelle révolution peut

arriver, la langue fût-elle changée, il y aura toujours un mot équivalent à celui

de Constitutionnel. La bêtise humaine s’inquiètera longtemps du « char du pro-

grès », et toujours un Monsieur Boniface gémira sur l ’horizon politique qui se

rembrunit 99.

Même son livre sur Les Chats, véritable best-seller de la fin du Second

95. Histoire de la caricature moderne, ibid., p.73.

96. Histoire des faïences patriotiques, op. cit., p. XI. 

97. Voir notamment les invectives vengeresses de l’Histoire de la caricature moderne, dont on ne saurait

dire si elles relèvent d’un présent de narration ou si Champfleury prend, alors, directement la parole :

« Les bourgeois furent des gens forts – momentanément. […] Tu ne périras pas sur l’échafaud, ô

bourgeois ! […] Et pourtant voici que la fin de ton règne arrive » (p. 90-91 et 154-157).

98. Ibid., p. 84.

99. Ibid., p. 85-86.
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Empire, prend alors une toute autre dimension. Là aussi, la possibilité d’une
herméneutique analogique est soulignée dès l’introduction, qui, citant
Montaigne, invite le lecteur à se reconnaître derrière les traits de l’animal,
« confrère de l’homme100 ». L’histoire du chat est ainsi l’occasion, par l’analogie
constante entre la sphère animale et la sphère humaine, de réfuter aussi bien
les théories racistes du fouriériste Toussenel101 que de dessiner un idéal de
gouvernement « plein de pitié pour les faibles102 ». Or, quelle est la qualité
principale du chat, selon Champfleury ? Il est libre. Il refuse de se plier aux
injonctions d’un maître – d’où son choix comme emblème du peuple, sous la
Révolution. Au lecteur de se montrer digne de l’animal auquel il est comparé.

C’est d’ailleurs la métaphore féline, emblème de l’indépendance, qui
apparaît naturellement sous sa plume pour affirmer que, malgré les circons-
tances, la critique contre le régime ne désarme pas : 

J’écris ces lignes à l’heure où la caricature à peu près disparue en France,
semble morte. Elle ne meurt jamais. Tapie dans un coin, […] la caricature
dort comme les chats, et au moindre mouvement politique son œil vert
apparaît à travers les cils de ses paupières103.

100. Les Chats, op. cit., p. X. 

101. Champfleury relate que Toussenel se vante de tirer au fusil sur les chats, justifiant son dégoût par

le fait que les chattes domestiques s’accouplent régulièrement avec des chats sauvages. « À la

suite de ces affirmations, qui auraient besoin de preuves, se déroule une succession d’analogies

paradoxales tendant à prouver que si la femme noire vient au blanc, jamais la blanche ne descend

jusqu’au noir ; la juive, suivant M. Toussenel, sollicite la main du gentilhomme, jamais la fille du

gentilhomme ne s’abaisse jusqu’au Juif ; les femmes européennes viennent au Français, rarement

la Française prend mari hors de France. Enfilade de prolixes comparaisons amenée par une chatte

de village qui s’est laissée séduire par un chat sauvage! » (Ibid., p. 66) Au lecteur de filer jusqu’au

bout l’analogie, et de rapporter aux hommes la morale qu’il tire de l’instinct félin : « Que faut-il

conclure de tels accouplements, à supposer qu’ils aient lieu? Qu’ils sont utiles pour conserver la

pureté de la race » (p. 67). 

102. Ibid., p. 89. Le chapitre XI, intitulé « Les amis des chats », commence par un développement cher-

chant à élucider les raisons pour lesquelles les grands politiques auraient une affinité particulière

avec la compagnie des chats. Il permet à Champfleury d’opposer la figure de Richelieu, qui les

aimait « en égoïste » (p. 91), et celle de Mahomet, qui, selon la légende, avait préféré couper la

manche de son habit plutôt que réveiller son chat qui y était endormi (p. 88-90) – chaque attitude

vis-à-vis de l’animal étant, bien sûr, représentative de leur façon de traiter le peuple. 
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Avertissement à peine voilé à la politique impériale, son Histoire de la
caricature moderne se poursuit donc, dans les blancs du texte, comme histoire
d’un silence hexagonal de la contestation politique, lourd de menaces pour
l’autorité qui l’a muselée. La révolte républicaine est à l’image de son satiriste
le plus emblématique, Daumier ; elle ne plie qu’en apparence devant la
contrainte judiciaire, et elle attend l’heure de sa vengeance :

La magistrature ne se doute pas quelles rancunes emplissent le cœur de certains

prévenus qui savent à peine répondre un mot aux questions du président […] et

baissent la tête sous l’arrêt. Ces brebis ont des révoltes immenses à l’intérieur ;

elles se soumettent à la force et ne la reconnaissent pas104.

La censure ne sert à rien – et c’est le destin de la monarchie de Juillet, que
Champfleury s’attache à retracer dans ce tome, qui le montre : 

À mesure que je déroule une à une les pages d’un artiste si fécond, je suis préoc-
cupé par l’idée de liberté, cette liberté tuée en 1835 par les insurrections, les
émeutes, et la « machine » de Fieschi. […] La royauté se crut hors de danger:
elle emportait le fer dans la plaie, comme ces animaux qui, échappant au chas-
seur, vont mourir dans leur tanière. Cinq ans avaient suffi aux démocrates pour
ébranler un trône qui, à treize ans de là, devait tomber comme un fruit gâté105.

Le régime de Napoléon le Petit – Champfleury osait-il déjà l’espérer
lorsqu’il écrivait ces lignes en 1865 ? – devait ainsi périr, après à peine plus
d’années que celui de l’homme à la tête de poire, de la charge satirique menée
contre lui – en amont, avant le coup d’État, par Daumier qui, de ses initiales
HD, avait marqué au fer rouge, comme pour un forçat, Louis-Napoléon
Bonaparte et ses sbires106 ; puis, à l’étranger, par les pamphlets des proscrits.
Champfleury, contrairement à Vallès, pense ainsi que le ridicule peut tuer –
sinon les hommes, du moins les gouvernements107. C’est en tout cas cette ver-
sion, qui exalte le pouvoir subversif de la caricature, qui triomphe dans la der-

103. Histoire de la caricature moderne, préface de 1865, op. cit., p. V.

104. Ibid, p. 21. 

105. Ibid., p. 72.

106. Ibid., p. 194. Le texte de l’édition de 1865 est évidemment plus vague et parle de la rancune de

« toute une époque » marquée au fer rouge par les croquis de Daumier ; mais les éditions suivantes
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nière gravure que réalisa Daumier en 1870, avant de perdre définitivement la
vue : On y voit l’aigle impérial, qui ressemble d’ailleurs plus à un vautour qu’à
un aigle, terrassé par Les Châtiments, de Hugo. 

On peut donc considérer que Champfleury, par le choix d’objets histo-
riques élevés en témoignages privilégiés de l’esprit populaire, avait l’ambition
de réaliser, dans le champ d’une histoire utile aussi bien aux savants qu’au peu-
ple lui-même, la grande mission émancipatrice dévolue, à l’époque, aux écri-
vains républicains. Victor Hugo, avec qui, on a pu le constater, Champfleury
avait plus de points de convergence que certains passages du Réalisme peuvent
le laisser penser108, lui écrivait en 1860 :

Je l’ai dit dès 1830, en rejetant toutes les appellations qui passent et ne caracté-

risent rien : – la littérature du XIXe siècle n’aura qu’un nom; elle s’appellera la lit-

térature démocratique. Elle n’aura qu’un but : l’agrandissement de la lumière

humaine, par le double rayonnement combiné du réel et de l’idéal109.

Le refus par Champfleury de toute cuistrerie, sa prédilection pour le des-
criptif, s’expliquent également par son ambition de contribuer à une éduca-
tion exigeante des masses, tout en demeurant attrayant et concret : en sauvant
de l’oubli définitif, et en remettant en perspective les objets matériels et
 culturels du passé populaire, son histoire alternative exalte à chacune de ses
pages la vitalité et l’énergie d’un peuple épris de liberté, et appelé à prendre

clarifient le propos et citent, parmi d’autres personnalités comme Thiers et Proudhon qui furent

aussi la cible de ses attaques, « le Prince-président » et d’autres soutiens actifs du Second Empire,

comme Molé, Veuillot ou Montalembert (p. 155).

107. J. Vallès, « La Caricature », article cité, p. 583 sqq.

108. Le Réalisme, paru en 1857, affirme la nécessité d’une nouvelle esthétique, qui se construit très lar-

gement en réaction à l’idéalisme romantique. Il s’y montre très critique vis-à-vis du drame roman-

tique (Le Réalisme, Paris, Lévy frères, 1857, p. 200), même s’il reconnaît à Hugo, au même titre que

Balzac et Eugène Sue, la « rare et belle faculté de savoir fixer, comme à coups de marteau, une

figure dans le cerveau de leurs lecteurs » (ibid., p. 102). Sur l’héritage et les affinités entre les deux

auteurs, au-delà des postures tranchées de la polémique littéraire, voir l’article de Michel Brix, « De

Hugo à Champfleury, ou d’un réalisme à l’autre » (Gilles Bonnet BONNET dir., Champfleury, écrivain

chercheur, op. cit., p. 133-144).

109. Victor Hugo, Correspondance, Paris, Ollendorff, 1950, t. II, p. 330-331. La lettre est datée du 18 mars

1860. 
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conscience de sa dignité propre. Plus accessible que la grande histoire, fût-
elle républicaine, ses modestes travaux n’en visent pas moins à « éclairer les
événements et les hommes110 », et à les éclairer auprès de ceux que la lumière
historienne des savants comme Michelet n’atteignait pour l’instant pas. Ses
« miettes historiques », loin de manifester un repli hors du politique, visaient
donc bien, au nez et à la barbe de la censure impériale, la construction d’un
citoyen alerte, taillé pour le débat démocratique – et donc peu enclin à sup-
porter longtemps encore le joug d’une tyrannie aussi grotesque que les cari-
catures qu’elle avait proscrites.

CAROLINE JULLIOT

Université du Mans

110. Histoire de la caricature moderne, op. cit., p. V.
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Les petits objets de l’Histoire

ou l’hypothèse métonymique


IL EN VA des objets comme des détails, des tranches de vie, des « petits
faits vrais » : ils sont réputés fiables, parce qu’apparemment exempts de
malice et d’intentionnalité grandiloquente. Rappelant, dans le numéro de

la revue Écrire l’histoire, consacré au Détail, les grandes lignes de basculement
de l’écriture de l’histoire à partir de la Restauration, Paule Petitier écrit : « Les
petits faits vrais non seulement vont fournir la base de la reconstitution des
causes jugées plus importantes, mais devront encore figurer dans le récit pour
restituer la continuité de cette grande vie anonyme, perçue désormais comme
source des transformations collectives1 ». Parce que solides et palpables, les
objets semblent des socles sûrs de fixation de la mémoire. Ils sont à la fois des
preuves, des amorces narratives et des supports symboliques.

Lorsqu’on postule une histoire par le minuscule, à partir des petites
choses de la matérialité insignifiante, l’hypothèse métonymique est la
première idée qui vient à l’esprit. Un fragment de réalité est convoqué,
intronisé, pour reconstruire un monde. Un récit global, rétrospectif et
cohérent naît alors d’un détail matériel. Dans le processus ainsi posé, l’esprit
est satisfait de ses performances : l’instrumentalisation du trivial est optimale,
on ne peut rêver meilleure plus-value. La possibilité de voir se reconstituer
une civilisation, des événements, une tranche d’histoire à partir d’un tesson
constitue bien sûr la fable fondatrice de l’archéologue, de l’historien, du
paléontologue et, au XIXe siècle, par déplacement, celle de l’observateur social
ou du romancier, Balzac ne s’y trompe pas.

En littérature, ce schéma de reconstitution rétrospective est un
formidable moteur à récit. Sa sphère d’exercice est de préférence le monde

1. Paule Petitier, « Avant-propos », Écrire l’histoire, n° 3, Le Détail (1), Marseille, Gaussen, 2009, p. 8.
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antique, le canevas une rêverie sur les ruines qui ouvre sur une fiction
rétrospective dont les vertus résurrectionnelles sont proportionnelles à la
sensibilité du personnage et à sa délicate aptitude à la réminiscence ; de
constitution mélancolique, ledit personnage est aussi doté d’une mémoire
ancestrale hors du commun. On a consacré anthologies et études critiques
aux fictions archéologiques. La ruine est l’unité élémentaire de ces textes qui
parcourent d’ailleurs l’axe temporel dans tous les sens : rétrospection simple
(du présent de la ruine on retourne à son passé recomposé), anticipation (les
ruines du futur), rétrospection dans l’anticipation (Philippe Junod parle de
« ruines anticipées ou l’histoire au futur antérieur2 »). Le schéma matriciel est
là : un donné matériel – appelons cela une ruine, bien que les cadavres, qui
sont des ruines humaines, soient un matériau privilégié (la momie, par son
double statut de source archéologique et de personnage potentiel, a du
succès) –, est à l’origine d’une amplification narrative, récit historique ou
fiction.

À l’origine de ce processus, ce que Ricœur appelle, dans Temps et récit, à
la suite de l’historien Collingwood, une réeffectuation3 qui s’opère à partir
d’une trace : « La trace indique ici, donc dans l’espace, et maintenant, donc
dans le présent, le passage passé des vivants ; elle oriente la chasse, la quête,
l’enquête, la recherche. Or, c’est tout cela qu’est l’histoire. Dire qu’elle est une
connaissance par traces, c’est en appeler en dernier recours, à la signifiance
d’un passé révolu qui néanmoins demeure préservé dans ses vestiges. […]
[L]es hommes passent ; leurs œuvres demeurent. Mais elles demeurent en
tant que choses parmi les choses. Or, ce caractère chosique est important pour
notre investigation : il introduit une relation de cause à effet entre la chose
marquante et la chose marquée. La trace combine ainsi un rapport de
signifiance, mieux discernable dans l’idée de vestige d’un passage, et un
rapport de causalité, inclus dans la choséité de la marque. La trace est un effet-
signe4. » « La trace est ainsi un des instruments les plus énigmatiques par
lesquels le récit historique “refigure” le temps5. » Cette refiguration suppose
une relation métonymique.

2. Philippe Junod, « Ruines anticipées ou l’histoire au futur antérieur », L’Homme face à son histoire,

Lausanne, Payot, 1983.

3. Paul Ricœur, Temps et récit, 3. Le Temps raconté, Paris, Seuil, Points Essais, 1985, p. 257.

4. Ibid., p. 219.

5. Ibid., p. 227.
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Arria Marcella (1852), Le Pied de momie (1840) et même Le Roman de la
momie (1858) de Gautier sont à ce titre exemplaires : s’y noue une relation
confiante et empathique au vestige matériel – sein moulé dans les cendres de
Pompéi, momie ou pied de momie : ces traces ne demandent qu’à revivre.

Mais déjà une hésitation fait glisser la réflexion topique sur la mort des
civilisations (et leur résurrection narrative) qui a pour déclencheur la ruine,
vers un espace plus intime, subjectif et singularisant. Une étape intermédiaire
de cette inflexion de l’imagination métonymique est le déplacement de
l’attention de l’espace extérieur de la ruine (dont le projet de reconstitution
est global et l’ambition de nature historique et philosophique) vers un espace
mixte, à la fois intérieur, tourné vers le privé, et public, un espace marchand
qui pose différemment la question de l’écriture de l’histoire et de
l’appropriation du passé collectif par la ruine ou l’objet-trace. Ce lieu est le
magasin d’antiquités, à la fois un lieu de singularité absolue et l’affirmation
d’une obsession collective pour les modes de fabrication de la mémoire.

La Peau de chagrin (1831) fixe cette transition : on se souvient qu’au début
du roman, le jeune Raphaël, interrompu dans son projet de suicide, pénètre
dans un magasin d’antiquités et, qu’avant de conclure le pacte funeste avec la
peau, il se perd dans la contemplation d’objets de tous les âges et de tous les
pays qui, un par un, le transportent vers les univers auxquels ils ont
appartenu, dans une sorte d’allégorie de l’écriture totale de l’histoire.
Morceau d’anthologie, la scène de l’antiquaire pose la possibilité de
réeffectuations de mondes à partir des objets en coprésence rêveuse. L’âme
disposée à la reconstruction poétique, Raphaël tombe dans une sorte de délire
de résurrection qui replace chacun des objets contemplés dans son monde
d’origine. Par association de ce qu’il voit dans le magasin, de ce qu’il sait et
de ce qu’il rêve, il « entrev[o]it tout un monde antique et solennel » –
« l’Égypte roide, mystérieuse, se dress[e] de ses sables, représentée par une
momie6 », une statue ressuscite la Grèce, un buste de Cicéron mène à Rome,
puis apparaissent la Vierge, l’Inde, les Borgia, la Chine, la Renaissance,
Alexandre, etc. « Il réveille le néant sans prononcer des paroles artificielle-
ment magiques, il fouille une parcelle de gypse, et vous crie : “Voyez !”
Soudain les marbres s’animalisent, la mort se vivifie, le monde se déroule7 ! ».

6. Honoré de Balzac, La Peau de chagrin [1831], La Comédie humaine, t. X, Paris, Gallimard, Bibliothèque

de la Pléiade, 1979, p. 70.

7. Ibid., p. 75.
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Dans l’éparpillement de ces projections mentales, un mouvement se dessine
passant de la reconstitution fantasmatique d’existences collectives à l’identi-
fication plus personnelle à des destins individuels8. Et pourtant, ce n’est pas
une de ces histoires qui sera racontée, celles-ci restent toutes, et elles sont
nombreuses, à l’état de virtualités narratives, d’histoires possibles. Retenons
le renoncement au canevas d’essence historique, que les objets du cabinet de
l’antiquaire formulent pourtant, en début de récit, comme une hypothèse.

Cette hypothèse, on le voit, commence à chavirer. Elle devient insoutenable
lorsqu’il s’agit non plus de rêvasser aux merveilles de l’Antiquité ou des
périodes historiques franchement révolues, mais de trier, dans l’histoire en train
de se faire, les vestiges matériels susceptibles de construire des représentations
mémorielles valables. Au lieu de recomposer un passé lointain et lacunaire à
partir d’objets-traces, on cherche à savoir, forts des traumatismes de destruction
qui s’enchaînent depuis la Révolution, quels objets retenir pour fixer la
mémoire future. S’esquisse alors un conflit entre un grand désir de symbolisa-
tion et un mouvement palpable, matériellement, de désymbolisation.

DÉSYMBOLISATION

En 1832, Jules Janin publie un petit texte, intitulé « La vente à l’encan »,
récit de la mise en vente, en mode dégradé, des affaires – meubles, objets
quotidiens et intimes, vêtements – de la cour de Charles X, après la
révolution de Juillet, sur fond d’une réflexion autour de l’impossibilité,
désormais, d’élaborer une pensée historique forte, pour la simple raison que
les traces laissées par les événements en cours sont des objets de déchéance,
indignes de devenir des symboles ou des reliques.

Je conçois en effet le siège des Tuileries, glaces brisées, meubles saccagés. – Le

portrait du roi, par Gérard, effacé des galeries du Louvre ; je comprends

l’invasion des appartements de madame la duchesse de Berry par ce peuple ivre

à la fois de vin et de fureur… ce que j’ai peine à concevoir, ce sont les ventes à

l’encan, et les plus vulgaires dépouilles de ces augustes fugitifs, flottant au gré

des vents, en attendant un acheteur.

Hélas ! c’était là un signe de malheur qui manquait aux races abolies ! […]

8. « Après s’être emparé du monde, après avoir contemplé des pays, des âges, des règnes, le jeune

homme revint à des existences individuelles » (Ibid., p. 72).
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Eh bien, la maison du roi Charles X a passé par cette épreuve ; elle a traité

d’égale à égale avec la revendeuse, elle est revenue, en souliers éculés, de la

frontière, pour traverser la boutique du fripier. […]

On exposait le mobilier d’une princesse, ornement d’un trône à peine écroulé, et

pourtant, qui n’eût pas été prévenu que cette princesse exécutée… par le

commissaire-priseur, était encore, dieu merci ! du monde des vivants, eût juré que

cette vente était une vente après décès et que la morte avait été, de son vivant, une

comédienne! Voilà ce que j’appelle presser à fond le décès d’une monarchie […].

En entrant dans la salle obscure, où suinte une odeur de moisi, les regards sont

d’abord frappés d’un grand nombre de vieux manteaux attachés contre la

muraille. Manteaux fanés, perdus, décousus ; à celui-ci manque une partie de

broderie ; à celui-là le galon d’or a été enlevé ; à d’autres, la broderie regarde la

queue traînante, et, la voyant couverte de boue : Ah ! (se dit-on) cette femme allait

donc à pied dans la boue ? […]

Pourtant, tout ceci fut parures de princesse, tout ceci fut enchantement de cour.

Il n’y a pas un an que tout Paris célébrait ces merveilles, ces bals héroïques. On

voyait la vieille France se trémousser à ces bals ! […] et de tout cela restent des

masques, des mensonges, lambeaux de toutes couleurs, robes fanées, ruines,

débris, néant, poussière, vanité des vanités9 !

La réflexion sur la vanité des empires, si elle n’est plus alimentée par le
spectacle noble d’un champ de ruines, n’en reste pas moins identique dans
son expression. Mais il s’agit de la saisir dans l’instant fugace où l’objet-
mémoire (moins durable que la ruine), car déjà débris à l’instant même de son
basculement dans l’histoire, s’efface en tant que trace d’un événement histo-
rique pour sombrer dans l’indistinction démocratique : entre la princesse et la
comédienne, quelle différence ?

S’il est impossible à l’« homme sentimental » – posture théorique que
Janin met en scène comme un modèle pour penser l’histoire –, qui « se livre
à mille recherches pour découvrir un honnête souvenir » parmi les dépouilles
royales incapables de signifier au-delà de leur pitoyable matérialité de vieilles
choses (« Ces meubles sont trop vieux, trop mal faits, trop grands, trop
lourds, trop mesquins, pour qu’[on] y retrouve une infortune royale »), c’est
pourtant le sens même de la révolution de Juillet qui s’y trouve inscrit, un évé-

9. Jules Janin, « La vente à l’encan », [1832], in Contes fantastiques et contes littéraires, éd. Jean

Decottignies, Paris-Genève, Slatkine Reprints, 1979. Pour l’ensemble des citations : p. 238-246.
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nement dont les ruines ne dureront que le temps d’une criée : « Ceci est une
manière de comprendre et d’expliquer une révolution. La révolution, c’est
aussi bien le trône renversé que les hardes royales vendues à l’encan ; la révo-
lution a porté rue de Cléry ces cachemires numérotés, étendus sur des
planches. »

Dans l’impossibilité de déclencher une vision rétrospective harmonieuse,
de transformer la vision désolante soit en rêverie philosophique, soit en
savoir, les vieilles choses, dans leur désordre, leur confusion et leur incohé-
rence n’ont pas de vertu métonymique. Rétives au grand récit, sans force
d’expansion, elles racontent néanmoins le pitoyable air du temps. Elles signi-
fient au premier degré cela même qu’elles montrent, le désordre, l’incohé-
rence et la confusion des événements dont elles sont issues, elles font sens de
manière brute, elles sont le sens propre : « Avez-vous jamais vu une révolution
plus complète, une profanation moins équivoque ? »

Le voilà en quête au milieu de ces meubles épars ; voici de vieilles chaises, de

vieux fauteuils, un tabouret ; voici je ne sais combien de meubles divers, mais

aucun de ces meubles n’est assorti avec son voisin, tout se confond dans cet

abîme : un chevalet d’artiste est à côté d’un instrument de cuisine ; un flacon de

toilette sous un soufflet en bois d’acajou ; un jeu d’échecs est placé sous la jardi-

nière ; il y a des bibliothèques dont les vitres sont cassées ; un métier à broder au

pied d’un secrétaire. Désordre et confusion ! Tous ces meubles sont mal faits et

endommagés ! Que de petits riens inutiles ! Que de luxe sans goût et sans grâces !

Non! non ! ce ne sont point là les meubles d’une jeune femme et d’une princesse !

Laissant de côté l’intention polémique de ce texte dans son contexte poli-
tique aux lendemains de la révolution de Juillet, il s’agit de retenir l’épisode
pour exprimer le partage entre un mécanisme métonymique procédant, dans
les fictions archéologiques, par amplification narrative et temporelle –
construisant d’une part une belle histoire qui fait plaisir et agissant d’autre
part sur le temps long (l’Antiquité, on l’a dit) ; et un mécanisme à symboli-
sation minimale, intervenant dans le temps court, et produisant en quelque
sorte une anti-histoire, c’est-à-dire une histoire sans valeur, à laquelle il est
impossible d’adhérer.

La monarchie gît renversée au milieu d’un désordre véritable – seul symp-
tôme authentique dans une nuée d’objets factices, ces « fausses parures »,
« diamants faux », « faux luxe » sont des traces qui induisent en erreur et ne
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pourront, pour peu qu’elles survivent, que faire écrire une fausse histoire. C’est
une ère de soupçon qui commence, avec la question, régulière dans les textes
à partir de 1848, non seulement du sens possible des nouvelles ruines laissés
par les sociétés naissantes ou expirantes, mais de l’écriture du mensonge.

À une histoire qui ment, à des objets qui trompent le flâneur à l’affût d’un
morceau de passé à reconstituer – et s’ajoute à cette réflexion un tout autre
problème : celui de l’industrie très florissante du faux vieux, de la fabrique des
objets d’histoire factices10 – plusieurs réponses : tout d’abord la recherche
d’une vérité dans les marges de la culture matérielle.

L’HISTOIRE PAR LES MARGES DE LA CULTURE MATÉRIELLE

L’épisode de la traversée des égouts par Jean Valjean, dans Les Misérables,
est précédé d’un développement philosophico-historique sur le Paris souter-
rain, véritable envers de la ville, clandestin et saturé de sens. Par un coup de
force herméneutique, Hugo transforme le monde chaotique et indistinct de
la « putridité » et du « miasme », des « fongus difformes11 » et de la matière
en décomposition, en territoire de la transparence, et de l’intelligibilité :

L’égout, c’est la conscience de la ville. Tout y converge et s’y confronte. Dans ce

lieu livide, il y a des ténèbres, mais il n’y a plus de secrets. Chaque chose a sa

forme vraie, ou du moins sa forme définitive. Le tas d’ordures a cela pour lui qu’il

n’est pas menteur. […] Toutes les malpropretés de la civilisation, une fois hors de

service, tombent dans cette fosse de vérité où aboutit l’immense glissement

social, elles s’y engloutissent, mais elles s’y étalent. Ce pêle-mêle est une confes-

sion. […] Le dernier voile est arraché. Un égout est un cynique. Il dit tout.

Cette sincérité de l’immondice nous plaît, et repose l’âme12.

10. À ce sujet, voir les remarquables travaux de Manuel Charpy, particulièrement : Le Théâtre des objets.

Espaces privés, culture  matérielle et identité bourgeoise - Paris, 1830-1914, thèse de doctorat,

Université de Tours, 2010. Dans les boutiques de bric-à-brac, écrit Gautier, « ce qu’il y a de plus

notoirement ancien, c’est la poussière ; les toiles d’araignée y sont plus authentiques que les gui-

pures », « depuis qu’il est de mode d’acheter des meubles anciens, et que le moindre agent de

change se croit obligé d’avoir sa chambre Moyen Âge » (Théophile Gautier, « Le Pied de momie »

[1840], Romans, contes et nouvelles, t. I, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 2002, p. 179).

11. Victor Hugo, Les Misérables, [1862], Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1951, p. 1286 et 1291.

12. Ibid., p. 1286-1287.
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Hugo pose ici les bases d’un mécanisme de réévaluation qui permet de
faire de la matière brute, ou de la déjection, une grille de lecture de l’histoire,
pour en dégager le sens suprême, soit la vérité. Ce sont les prémices de
l’« abjectologie », nouvelle discipline que le philosophe François Dagognet
appelle de ses vœux dans un livre intitulé Des détritus, des déchets, de l’abject,
science qui se chargerait de « décrypter et lire ces “reliquats” », « réhabilitant
le pulvérisé, le ruiné, et jusqu’au fermenté et au décomposé13 ». À plus d’un
siècle de distance, Dagognet prolonge la pensée de Hugo : « Cette descente
nous conduit vers “le monde-poubelle” ; nous tenons celui-ci, non pas pour
vil ou repoussant, mais pour l’un des domaines les plus riches de la matéria-
lité. […] En lui se jouent des drames que nous pouvons dire métaphy-
siques14 ». Après en avoir posé le principe, Hugo résume sa théorie de l’égout
comme lieu de dévoilement des secrets de la ville par un inventaire pratique
de choses insolites trouvées dans les souterrains, témoins d’existences minus-
cules ou vestiges d’histoire, énumérés dans l’ordre croissant de leur potentiel
testimonial et interprétatif :

Sous le long couloir cintré qui aboutit à l’Arche-Marion, une hotte de chiffon-

nier, parfaitement conservée, fit l’admiration des connaisseurs. Partout, la vase,

que les égoutiers en étaient venus à manier intrépidement, abondait en objets

précieux, bijoux d’or et d’argent, pierreries, monnaies. Un géant qui eût filtré ce

cloaque eût eu dans son tamis la richesse des siècles. Au point de partage des

deux branchements de la rue du Temple et de la rue Sainte-Avoye, on ramassa

une singulière médaille huguenote en cuivre, portant d’un côté un porc coiffé

d’un chapeau de cardinal et de l’autre un loup la tiare en tête.

La rencontre la plus surprenante fut à l’entrée du Grand Égout. Cette entrée

avait été autrefois fermée par une grille dont il ne restait plus que les gonds. À

l’un de ces gonds pendait une sorte de loque informe et souillée qui, sans doute

arrêtée là au passage, y flottait dans l’ombre et achevait de s’y déchiqueter.

Bruneseau approcha sa lanterne et examina ce lambeau. C’était de la batiste très

fine, et l’on distinguait à l’un des coins moins rongés que le reste une couronne

héraldique brodée au-dessus de ces sept lettres : LAVBESP. La couronne était

13. François Dagognet, Des détritus, des déchets, de l’abject. Une philosophie écologique, Institut

Synthélabo pour le progrès de la connaissance (Les Empêcheurs de penser en rond), Le Plessis-

Robinson, 1998, p. 13-14.

14. Ibid., p. 25-26.



MARTA CARAION

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page134



135

une couronne de marquis et les sept lettres signifiaient Laubespine. On reconnut

que ce qu’on avait sous les yeux était un morceau du linceul de Marat. Marat,

dans sa jeunesse, avait eu des amours. C’était quand il faisait partie de la maison

du comte d’Artois en qualité de médecin des écuries. De ces amours, histori-

quement constatés, avec une grande dame, il lui était resté ce drap de lit. Épave

ou souvenir. À sa mort, comme c’était le seul linge un peu fin qu’il eût chez lui,

on l’y avait enseveli. De vieilles femmes avaient emmailloté pour la tombe, dans

ce lange où il y avait eu de la volupté, le tragique Ami du peuple.

Bruneseau passa outre. On laissa cette guenille où elle était ; on ne l’acheva pas.

Fut-ce mépris ou respect ? Marat méritait les deux. Et puis, la destinée y était

assez empreinte pour qu’on hésitât à y toucher. D’ailleurs, il faut laisser aux

choses du sépulcre la place qu’elles choisissent. En somme, la relique était

étrange. Une marquise y avait dormi ; Marat y avait pourri ; elle avait traversé le

Panthéon pour aboutir aux rats de l’égout15.

Empreinte de la petite histoire sentimentale et de la grande Histoire
révolutionnaire, portant la trace organique du défunt assassiné, le linceul de
Marat est une relique d’égout, de fait le contraire d’une relique qui, outre un
réceptacle dévolu, sous la forme plus ou moins pompeuse d’un reliquaire,
jouit des honneurs publics ou privés de la commémoration et d’une certaine
considération et piété. Pourtant cet objet déchu, qui n’est pas entouré de la
solennité destinée à la relique, en remplit les fonctions de manière plus poi-
gnante ; l’effet vanitas, dû à la saisie sur le vif du tableau alliant la présence
indéniable de la trace (des événements tragiques) au spectacle de la dégrada-
tion, est proportionnel à la surprise de la trouvaille et à son degré de délites-
cence. « L’état d’usure et de dénuement du déchet favorise sa dramatisa-
tion16 », écrit Dagognet, saisissant le paradoxe de cette rencontre fragile entre
la destruction et la conservation, l’ordure et la mémoire. Ni objet de vénéra-
tion, ni exposé dans un musée à titre de pièce historique ou de démonstration
émouvante, le linceul de Marat est une apparition fortuite et éphémère dont
il est important de ne pas troubler l’existence solitaire : il faut « laisser aux
choses du sépulcre la place qu’elles choisissent », et savoir ne pas les trans-
former coûte que coûte en memento mori de foire. Résister à la tentation de la
muséification est important. « On laissa cette guenille où elle était » : l’assu-

15. V. Hugo, Les Misérables, op. cit., p. 1292-1293. 

16. F. Dagognet, Des détritus, op. cit., p. 70.
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rance que la guenille restera guenille, la certitude de sa décomposition pro-
chaine et de son anonymat, plutôt que sa réhabilitation comme objet de
mémoire collective, en accroissent paradoxalement le pouvoir suggestif. Figé
à ce stade pré-putride, objet encore identifiable, saturé d’histoire, mais
menacé de désagrégation imminente, le linceul donne à voir ce moment pré-
cis, que tente de saisir Dagognet dans son essai, où le fragment (l’objet déjà
détérioré) bascule dans l’« innommable », l’« excrémentiel » ou l’abjection17, à
la limite de ce que l’on peut encore, ou ne peut déjà plus appeler objet. Au
témoin – narrateur – de choisir entre l’histoire et l’oubli.

Hugo, comme Dagognet – qui prétend « engage[r] le philosophe à voir
[…] cette chimie modificatrice18 », c’est-à-dire à comprendre cet instant pré-
cis de basculement et le sens de cette transmutation –, fait de l’observation et
de l’interprétation de ces matières ontologiquement précaires une exigence
de la philosophie (qui est à la fois histoire et sociologie) :

L’observateur social doit entrer dans ces ombres. Elles font partie de son labora-

toire. La philosophie est le microscope de la pensée. […] Dans l’effacement des

choses qui disparaissent, dans le rapetissement des choses qui s’é va nouissent, elle

reconnaît tout. Elle reconstruit la pourpre d’après le haillon et la femme d’après le

chiffon. Avec le cloaque elle refait la ville ; avec la boue elle refait les mœurs. Du

tesson elle conclut l’amphore, ou la cruche. Elle reconnaît à une empreinte d’on-

gle sur un parchemin la différence qui sépare la juiverie de la Judengasse de la

juiverie du Ghetto. Elle retrouve dans ce qui reste ce qui a été […]19.

La vérité de l’égout se gagne au prix d’une méthode d’investigation qui
emprunte à la fois à l’archéologie, à la paléontologie et à l’enquête policière,
toutes disciplines que le XIXe siècle met à l’honneur et qui fondent leurs
résultats sur la reconstitution de totalités signifiantes à partir de traces, ou,
selon la formule de Ginzburg, sur des « prophéties rétrospectives20 ». Dans ce
cadre de pensée, le régime de valeur matérielle commun est anéanti, seule la
richesse métonymique de l’objet ou du fragment observé est signifiante. La

17. Ibid., p. 62, 64 et 227.

18. Ibid., p. 227.

19. V. Hugo, Les Misérables, op. cit., p.1287-1288. Je souligne.

20. Carlo Ginzburg, « Traces. Racines d’un paradigme indiciaire », Mythes, emblèmes, traces, Paris,

Flammarion, 1989.
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théorie de l’égout ou l’abjectologie traduisent cette grille évaluative et hermé-
neutique, qui de l’objet réduit à rien parvient à faire un récit signifiant.

Au contraire des antiquités, des précieux objets de mémoire consacrés
pour leur aptitude à évoquer le passé et à en suggérer la possible recomposi-
tion, les déchets, par leur radicale absence de valeur et de fonction utilitaire,
ne suscitent aucun désir et, de ce fait, n’engagent ni au mensonge, ni au fan-
tasme, ni à la contrefaçon. Plus fiables dès lors que leurs concurrents de statut
plus digne, leur état de matière brute les met en disponibilité totale pour
l’exercice de la résurrection rétrospective. Par sa qualité sémiologique, le rebut
vaut toutes les richesses muséales. Les haillons et les tessons, dont Hugo fait
l’éloge, sont aussi aptes à permettre le processus de reconnaissance (moment
essentiel de la rétrospection) et les retrouvailles avec le passé que n’importe
quelle statue grecque. Mais surtout, pour la période contemporaine, ils sont
les seuls susceptibles de fournir un savoir authentique, à l’abri du mensonge.
Ils sont moralement et historiquement honnêtes.

Sur une réalité en déficit moral et sémiologique, Hugo propose de porter
un regard de détective, chercheur d’indices signifiants dans les dessous du
décor, là où on ne chercherait pas spontanément, les objets de mémoire (les
monuments) : il va y regarder de près. Au contraire, et c’est la seconde réponse
au malaise exprimé plus haut, Flaubert se place à distance pour voir de loin.

L’ÈRE DU SOUPÇON

Observateur amusé et ironique de la Révolution de 1848, Frédéric, le per-
sonnage « indéterminé » (selon la formule de Bourdieu21) de l ’Éducation sen-
timentale met ostensiblement en scène une posture de non-adhésion. Le sac-
cage des Tuileries – on ne s’y attardera pas – est un épisode de débordement
carnavalesque qui mélange les gens et les choses dans un effet d’immédiateté
irrémédiable que rien ne permet de convertir en une forme quelconque de
durée ou de mémoire :

Alors, une joie frénétique éclata, comme si, à la place du trône, un avenir de

bonheur illimité avait paru ; et le peuple, moins par vengeance que pour affirmer

sa possession, brisa, lacéra les glaces et les rideaux, les lustres, les flambeaux, les

21. « Indéterminé ou, mieux, déterminé à l’indétermination » (Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art [1992],

Seuil, « Points », 1998, p. 21).
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tables, les chaises, les tabourets, tous les meubles, jusqu’à des albums de dessins,

jusqu’à des corbeilles de tapisserie. Puisqu’on était victorieux, ne fallait-il pas

s’amuser ! La canaille s’affubla ironiquement de dentelles et de cachemires. Des

crépines d’or s’enroulèrent aux manches des blouses, des chapeaux à plumes

d’autruche ornaient la tête des forgerons, des rubans de la Légion d’honneur

firent des ceintures aux prostituées. Chacun satisfaisait son caprice ; les uns dan-

saient, d’autres buvaient. Dans la chambre de la reine, une femme lustrait ses

bandeaux avec de la pommade ; derrière un paravent, deux amateurs jouaient

aux cartes ; Hussonnet montra à Frédéric un individu qui fumait son brûle-

gueule accoudé sur un balcon ; et le délire redoublait au tintamarre continu des

porcelaines brisées et des morceaux de cristal qui sonnaient, en rebondissant,

comme des lames d’harmonica.

« Ce peuple me dégoûte » – réagit en toute logique Hussonnet ; à quoi
Frédérique réplique, de manière à premier abord surprenante pour l’in dif -
férent qu’il est : « Moi, je trouve le peuple sublime23. » Mais le sublime, rap-
pelons-le, s’il exprime un sentiment d’admiration grandiose, suppose surtout
un témoin extérieur, non impliqué, à l’abri du danger inhérent au spectacle
qui dès lors est artialisé, par une contemplation de nature exclusivement
esthétique, et donc non engagée, anti-historienne et apolitique.

Au contraire de Jules Janin, en 1832, qui, procédant au relevé matériel de
la monarchie en désagrégation, posait encore la question – bien que la for-
mulant comme un regret – d’une possible écriture de l’histoire à partir des
objets en déshérence, Flaubert, à la fin du Second Empire, filant la vision
désenchantée du néant démocratique – la comédienne de Janin est la prosti-
tuée de Flaubert –, renonce définitivement à la possibilité métonymique, qui
serait une posture d’adhésion, n’envisageant comme seule attitude possible
que la distance désinvestie ou éventuellement le regard esthète, d’ailleurs à
peine esquissé et abandonné aussi24.

La scène de destruction des Tuileries, en 1848, est à lire en parallèle à
l’épisode de la vente des biens de Madame Arnoux, le 1er décembre 1851, qui
scelle la désagrégation sentimentale au moment du coup d’État (et qui abou-

22. Gustave Flaubert, L’Education sentimentale [1869], Paris, Le Livre de Poche (Classique), 2002, p. 430-431.

23. Ibid., p. 432.

24. Pour prolonger cette réflexion, lire les analyses de Dolf 0ehler, Juin 1848, le spleen contre l’oubli –

Baudelaire, Flaubert, Heine, Herzen, Marx, [1988], Paris, La Fabrique éditions, 2017.
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tira, on le sait, sur le plan narratif à la célèbre ellipse du Second Empire) ; si
le clivage du public et du privé est total, la superposition des événements, la
vente et la naissance du Second Empire, juste signalée dans le texte par la
mention de la date, résonnent conjointement dans une invitation tacite au
lecteur de les associer, manière de dire les « turpitudes » de l’histoire :

Quand Frédéric entra, les jupons, les fichus, les mouchoirs et jusqu’aux chemises

étaient passés de main en main, retournés ; quelquefois, on les jetait de loin, et

des blancheurs traversaient l’air tout à coup. Ensuite, on vendit ses robes, puis

un de ses chapeaux dont la plume cassée retombait, puis ses fourrures, puis trois

paires de bottines et le partage de ces reliques, où il retrouvait confusément les

formes de ses membres, lui semblait une atrocité, comme s’il avait vu des cor-

beaux déchiquetant son cadavre. L’atmosphère de la salle, toute chargée d’ha-

leines, l’écœurait. […]

Le lendemain matin, son domestique lui apprit les nouvelles. L’état de siège était

décrété, l’Assemblée dissoute, et une partie des représentants du peuple à Mazas.

Les affaires publiques le laissèrent indifférent, tant il était préoccupé des siennes25.

Sur le plan individuel, les objets, par leur sémiologie affective, continuent
à remplir un rôle dans la réélaboration mentale du passé – « C’était comme
des parties de son cœur qui s’en allaient avec ces choses25 » –, ils peuvent tou-
jours fonctionner comme reliques privées, même si la résurrection devient
improbable ; en revanche, l’interprétation historique, collective et commémo-
rative, n’est plus une option narrative. Aux Tuileries, aucun objet n’est appelé
à devenir une relique ou un monument. Pas de symbolisation possible, les
objets n’alimentent pas la mémoire, ils ne signifient pas au-delà de leur pro-
pre état de matérialité en voie de destruction27.

25. Ibid., p. 607-608 et 611.

26. « Ainsi disparurent, les uns après les autres, le grand tapis bleu semé de camélias que ses pieds

mignons frôlaient en venant vers lui, la petite bergère de tapisserie où il s’asseyait toujours en face

d’elle quand ils étaient seuls ; les deux écrans de la cheminée, dont l’ivoire était rendu plus doux par

le contact de ses mains ; une pelote de velours, encore hérissée d’épingles. C’était comme des par-

ties de son cœur qui s’en allaient avec ces choses […].» (Ibid., p. 608).

27. Dans une perspective critique très différente, voir le travail de Francesco Orlando sur la poétique de

l’objet dégradé : Les Objets désuets dans l’imagination littéraire. Ruines, reliques, raretés, rebuts,

lieux inhabités et trésors cachés [1994], Paris, Classiques Garnier, 2010.
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LA MÉTONYMIE, ENTRE DÉLIRE ET PARODIE

Que reste-t-il alors du canevas métonymique ? La reconstruction rétros-
pective est-elle encore, à la fin du Second Empire, une option narrative tena-
ble ? Le monde matériel constitue-t-il toujours un réservoir de traces histo-
riques honnêtes ( Jules Janin voulait trouver « un honnête souvenir »), dispo-
nibles à l’imagination réparatrice ? Ou alors, la posture distancée (regard iro-
nique ou appréciation plastique extérieure), le clivage, ou enfin le régime
parodique sont-ils les seules possibles combinaisons fictionnelles pour penser
l’histoire à partir du donné matériel ?

Dans le Paris éventré par Haussmann – la destruction de Paris, riche de
toute une littérature, devrait aussi être convoquée dans cette réflexion –, dans
un coin épargné par les démolitions, qui est en soi un morceau sauvegardé
d’histoire, « sur le quai Saint-Paul, un quai respecté jusqu’à cette heure par les
maçons du second Empire », là où le flâneur va contempler « de vieux bijoux,
de vieux habits, de vieux livres, de vieux meubles, de vieux instruments de
musique, tout un musée des bonnes vieilleries parisiennes », dans une brève
nouvelle publiée en 1870 et intitulée « Vieilles ferrailles », Zola met en scène
un ravageur28 – qui est sous cette appellation paradoxale le champion du recy-
clage, soit un ferrailleur qui draine la Seine pour y récupérer essentiellement
les métaux. En filiation directe du marchand d’antiquités de Balzac (un
« petit vieillard », « la tête d’un chat-huant », la « voix cassée dont les chevro-
tements sonnaient comme des rires diaboliques »), le personnage est devenu
une caricature, une figure de la folie. Son magasin est lui aussi un souvenir
littéraire en désagrégation :

Comme je suivais le trottoir, le nez au vent, je suis arrivé à la boutique la plus

curieuse, la plus étonnante qu’on puisse voir. Derrière les vitres, grises de pous-

sière, sur les planches à demi-pourries, était méthodiquement rangée une

 collection bizarre de morceaux de fer rouillés : c’étaient des fragments de clés,

28. Voir, dans Les Mystères de Paris, « L’île du ravageur » : « S’avançant dans l’eau aussi loin qu’il peut

aller, le ravageur puise, à l’aide d’une longue drague, le sable de rivière sous la vase […] et en retire

ainsi une grande quantité de parcelles métalliques de toutes sortes, fer, cuivre, fonte, plomb, étain,

provenant des débris d’une foule d’ustensiles. […] Nous ne savons en vertu de quelle tradition ou de

quel usage ces industriels, généralement honnêtes, paisibles et laborieux, sont si formidablement

baptisés. » (Eugène Sue, Les Mystères de Paris, Paris, Gallimard, Quarto, 2009, p. 662).
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des clous, des lames de poignard, un assemblage incroyable de débris sans nom.

Une couche de vase durcie, fixée par la rouille, recouvrait ces objets qui avaient

dû rester longtemps sous l’eau. […]

Le tas m’a paru horriblement sale. Je me suis baissé pour mieux voir, regardant

de tous mes yeux, mais n’osant mettre les doigts dans ce paquet de rouille. J’étais

profane, je n’ai pu reconnaître le moindre clou. […]

Puis, brusquement, le petit vieux a pris un débris dans le tas, et, d’un ton de

triomphe :

« Vous regardez ceci, a-t-il dit, vous vous demandez ce que cela peut être ?…

Jeune homme, c’est tout simplement la “pratique” dont M. Rouher se servait

pour prononcer ses grands discours au Corps législatif. Ce petit instrument,

qu’il avait emprunté à un polichinelle de ses amis logé aux Champs-Elysées, a

fait, pendant de longues années, la joie et la tranquillité de la France. Un jour,

comme il l’essayait sur le pont de la Concorde, en regardant couler l’eau, le

maladroit le laissa tomber. Vous connaissez la suite de cette malheureuse his-

toire.

J’ai salué respectueusement la « pratique » de M. Rouher. En me reculant, j’ai

marché sur un brin de fer que j’ai failli casser en deux.

« Prenez donc garde ! s’est écrié douloureusement le marchand, vous abîmez la

branche gauche de la paire de lunettes que portait M. Ollivier, le jour où, sur le

chemin de Damas, il a vu l’aigle impérial dans sa vraie gloire. Aujourd’hui, le

chemin de Damas conduit au ministère de la Justice. Eh ! eh ! c’est la branche

gauche, côté du cœur… »

Il s’est interrompu, jurant, dardant sur moi des regards de colère. En retirant le

pied, j’avais commis la maladresse de le poser sur un autre objet.

« Fichtre ! jeune homme, faites donc attention. Voilà maintenant que vous écra-

sez une sonde qui a servi à un usage auguste. Pièce inestimable. Elle figurera un

jour au musée des Souverains. » […] 

« La “pratique”, la paire de lunettes cassée, la sonde auguste : tout l’empire29 ! »

Suit le « chapelet […] fait avec les balles tirées dans Paris le 2 décembre
1851. Il a appartenu au duc de Morny, qui, matin et soir, s’en servait pour dire
ses prières », un fil de fer que le narrateur manque encore à reconnaître (« – Ça !
malheureux ; mais regardez donc ? Vous ne reconnaissez pas une des aiguilles

29. Émile Zola, « Vieilles ferrailles », Contes et nouvelles, éd. Roger Ripoll, Paris, Gallimard, Bibliothèque

de la Pléiade, p. 372-376 pour toutes les citations.
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à tricoter dont l’impératrice se servait, lorsqu’elle assistait aux conseils des
ministres ? »), la « boucle d’une jarretière de la princesse *** », « le revolver du
prince Pierre », etc.

La croyance au pouvoir métonymique des objets, des déchets, n’est plus
comme chez Hugo, le fait d’un esprit philosophique qui, « dans l’effacement
des choses qui disparaissent, dans le rapetissement des choses qui s’évanouis-
sent, […] reconnaît tout ». Ici, le processus de reconnaissance, de reconstruc-
tion de mondes à partir de traces infimes, ce pouvoir de réeffectuation de
l’histoire, n’est plus qu’aveuglement – au sens de folie – sur la trivialité fruste
et définitivement non-signifiante de la matière : un déchet n’est qu’un déchet.
Mais de ce triste constat naît la lecture allégorique, métonymie déceptive,
mais métonymie quand même : le Second Empire est à retrouver tel qu’en
lui-même dans ces rebuts qui se font passer pour des monuments.

MARTA CARAION

Université de Lausanne
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Michelet d’une Montagne à l’autre :
écritures métaphoriques de l’histoire



La Montagne, publiée en 1868, est la dernière des œuvres d’histoire natu-
relle de Michelet. Son écriture est contemporaine de l’a chè vement d’une
entreprise historique longue de trente-sept ans, avec la publication du

dernier volume de l’Histoire de France en 1867. Même si  l’œuvre  de Michelet
connaîtra d’autres développements, ce moment de sa carrière littéraire pouvait
paraître « un point final », comme l’écrit Paule Petitier1. Le contexte de publica-
tion est aussi celui d’un Empire finissant, et l’année 1867, écrit Linda Orr,
« porte la marque d’une grande incertitude, dans l’attente d’une sorte de tour-
nant troublant de l’histoire2 ». L’impression que quelque chose s’achève avec ce
livre est d’autant plus grande que le titre produit un effet de clôture. Dans
 l’œuvre de Michelet, avant d’être un espace naturel, la Montagne est un groupe
politique et l’un des acteurs principaux de l’Histoire de la Révolution française,
publiée entre 1847 et 1853. Les quatre derniers tomes, sur un total de sept,
racontent l’avènement de ce groupe de députés, sa lutte avec la Gironde, ses
divisions internes et sa chute, entraînée, celle de Robespierre, son membre le
plus éminent. Malgré tous les reproches qu’il fait à la Montagne, Michelet écrit
qu’il aurait siégé dans ses rangs s’il avait été député à la Convention3, alors même
que le mot a repris une actualité politique dans l’assemblée élue en 1848.

1. Paule Petitier, Jules Michelet, l’homme histoire, Paris, Bernard Grasset, 2006, chapitre XXV, « Un

point final. 1867-1869 », p. 407-423.

2. Linda Orr, « Introduction » à La Montagne, dans Œuvres complètes de Michelet XX, 1866-1871, Paul

Viallaneix éd., Paris, Flammarion, 1987, p. 23-82 ; p. 70.

3. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Gérard Walter éd., Paris, Gallimard, Bibliothèque

de la Pléiade, 1952, livre X, chapitre 10, t. II, p. 347 : « S’ils nous demandent quel banc et quelle place

nous aurions choisie, nous répondrons sans hésiter : Entre Cambon et Carnot. C’est-à-dire que nous

aurions été Montagnard, et non Jacobin. » Toutes les citations sont prises dans cette édition.
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Vu de loin, le livre publié en 1868 apparaît donc comme un retour à la
montagne, mais aussi comme un déplacement, de l’histoire vers la nature. La
Montagne serait, comme les autres ouvrages d’histoire naturelle, un « alibi 4 »,
une manière de placer l’histoire ailleurs et de parachever un mouvement de
retrait du politique. Partant de cette impression, on peut interroger le devenir
de la métaphore de la montagne, très présente dans l’Histoire de la Révolution
française et dans la Révolution elle-même5. Cette métaphore est-elle encore
active quand Michelet publie La Montagne en 1868? Peut-on encore parler
d’écriture métaphorique alors même que la montagne perd son statut de
compa rant et revient à un statut dénotatif ?

Regarder les textes de plus près conduit cependant à remettre en cause
cette opposition. D’une part, un mouvement de retrait et de décentrement est
à l’œuvre dès l’écriture de l’Histoire de la Révolution française. Les deux pre-
miers tomes sont publiés en 1847 ; les trois suivants en 1849 et 1850, après la
fracture politique de 1848 ; les deux derniers en 1853, à Nantes, alors que
Michelet a été démis de ses deux fonctions officielles, au Collège de France et
aux Archives. L’écriture des deux derniers volumes s’est faite dans une situa-
tion d’exil intérieur, à Nantes, dans une maison qui s’appelait la Haute Forêt6,
et qui avait déjà quelque chose de la montagne évoquée dans le livre de 1868.
D’autre part, la portée politique de La Montagne est beaucoup plus explicite
qu’il n’y paraît. Dès la fin de sa courte préface, Michelet invite à y trouver un
sens qui dépasse la seule étude de la nature :

Vivant esprit de renaissance. Vrai cordial dans ces temps de défaillance trop

commune. Puisse ce livre qui nous soutint, en relever d’autres encore sur les

4. Voir Linda Orr, « L’alibi, ou l’autre discours de Michelet : La Montagne », Romantisme, 1975, n° 10,

p. 63-74. Le mot alibi est utilisé par Michelet lui-même dans la préface de L’Oiseau : « Nous voulions

un alibi au monde humain, la profonde solitude et le désert des anciens jours » (Paris, Hachette, 1856,

p. VIII).

5. Sur les usages politiques de la métaphore de la montagne pendant la Révolution française, voir Mary

Ashburn Miller, A natural history of revolution : violence and nature in the French revolutionary imag-

ination, 1789-1794, Ithaca and London, Cornell University Press, 2011 et Olivier Ritz, Les Métaphores

naturelles dans le débat sur la Révolution, Paris, Classiques Garnier, 2016.

6. Voir P. Petitier, Jules Michelet, l’homme histoire, op. cit., chapitre XVII, « À la Haute Forêt. 1852-1853 »,

p. 279-290.
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pentes où, par faiblesse ou chagrin, beaucoup descendent ! S’il lui faut une épi-

graphe, ce sera ce mot : Remonter 7.

Par conséquent, plutôt que d’envisager La Montagne uniquement comme
l’expression d’un éloignement de l’histoire, dans une alternative exclusive entre
l’histoire et la nature, il convient d’étudier la manière dont Michelet configure
les relations entre l’une et l’autre, dans la continuité des solutions déjà imagi-
nées dans l’Histoire de la Révolution française. On peut alors envisager trois sens
au mot que Michelet propose comme épigraphe : d’abord celui d’un retour à
la nature, c’est-à-dire aux origines ; ensuite celui d’un mouvement ascendant ;
et enfin celui d’un nouvel assemblage.

RETOURNER À LA NATURE

L’impression que La Montagne est une œuvre écrite à l’écart des questions
politiques vient du texte lui-même, où la nature et l’histoire sont souvent
opposées. À deux reprises dans la deuxième partie, Michelet laisse la parole à
son épouse Athénaïs. Dans le premier de ces passages entre guillemets, écrits
à la première personne et au féminin, celle-ci se souvient du moment où son
époux achevait d’écrire l’Histoire de la Révolution :

J’avais tout à côté l’orage, le combat de l’histoire humaine, ce grand travailleur

si ardent. Mais dans son extrême tendresse, il se gardait de me mêler à ces

choses terribles et sombres. Quelle que fût sa journée, il lui fallait bien le soir

rentrer dans un monde plus doux, savoir quelle plante avait fleuri, voir nos ani-

maux domestiques qui ne manquaient pas d’arriver.

Nous traversâmes ainsi l’épreuve de 51, aggravée de 93 dont il écrivait l’histoire.

En exhumant tous ces morts, aurait-il vécu lui-même sans cette lutte tendre et

timide de la Nature contre l’Histoire ? Dans notre beau désert de Nantes, sans

lui troubler son labeur, elle était là, l’enveloppait (II, 4, p. 225).

L’opposition entre la nature et l’histoire est redoublée par une division
sexuelle des tâches : l’homme, accablé par le poids de l’histoire, survit grâce à
la femme, qui incarne la nature. Seize ans plus tard, en voyageant dans les
Alpes, en écrivant La Montagne à partir d’un projet d’écriture d’Athénaïs, en
donnant la parole à celle-ci, Michelet semble avoir choisi de la suivre sur son
terrain, comme s’il mettait en scène un renoncement à l’histoire. Il écrit lui-
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même, au début du livre : « J’allai redemander le calme à l’immobilité des
Alpes » (I, 1, p. 4), puis plus explicitement encore : « Mais ce livre ne veut, ne
doit pas toucher à l’Histoire. Elle attristerait la Nature » (I, 6, p. 76). La nature
est heureuse alors que l’histoire est grave. C’est d’ailleurs « par le cœur » (I, 9,
p. 103), c’est-à-dire en raison de son amour pour Athénaïs, que Michelet a
commencé à s’y intéresser. Elle est aussi le domaine de la vie alors que l’his-
toire s’occupe des morts : « Les morts avec qui si longtemps je conversai, m’at-
tirent, me voudraient sur l’autre rivage. Nature me tient encore, me veut sur
celui-ci » (p. 114). Lorsque l’opposition est active, l’ascension de la montagne
est à la fois retraite hors du monde et montée vers la vie : « On monte, et à
chaque gradin, on laisse quelque chose de ses misères d’en bas » (II, 2, p. 203).

L’histoire des hommes est désespérante par ses crises et par ses mouve-
ments violents de retour en arrière. Le développement des sciences naturelles
fait apparaître un contre-modèle du progrès. Michelet oppose deux grandes
théories qui ont renouvelé l’histoire de la terre au début du XIXe siècle, deux
« révolutions… qui s’étendaient au globe, à toute la terre », et qui par
 conséquent dépassaient par leur importance les révolutions politiques (p. 123).
La première est la « révolution audacieuse des soulèvements ». Sur le modèle
des révolutions politiques, contemporaines de son développement, elle
explique l’histoire de la Terre par une série de phénomènes catastrophiques.
Mais Michelet lui préfère la seconde théorie :

Au fort de nos soulèvements, à peu près vers 1830, quand Buch, Élie de Beaumont

semblaient régner, s’éleva une voix grave, la géologie de Lyell. Livre puissant, ingé-

nieux, où pour la première fois la terre figure comme une ouvrière qui, d’un labeur

pacifique, incessant, et sans secousse, se manufacture elle-même (I, 10, p. 125).

Michelet rattache la théorie de Lyell à la pensée transformiste de Lamarck
et à ce qu’il comprend de l’évolutionnisme de Darwin8. Pour Michelet, le
« combat pour la vie » (struggle for life) présenté par Darwin dans L’Origine des
espèces n’a rien de violent : « Combat, dis-je, innocent, qui faisant l’équilibre et
l’harmonie de la Nature, donc, sa paix d’elle à elle, n’est pas même un combat ;
– c’est échange plutôt, roulement » (II, 1, p. 183). Il y aurait donc, dans le vaste

8. Voir Gisèle Séginger, « De la biologie à l’écologie », Arts et Savoirs [En ligne], 7 | 2016 ; URL

http://aes.revues.org/918 : « Il a lu De l’origine des espèces dans la traduction fautive de Clémence

Royer (1862) qui facilite bien des contresens ».
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domaine des sciences naturelles, « l’école de la guerre » et « l’école de la paix »
(p. 126). En choisissant la seconde, Michelet fait de la nature le modèle de
transformations sans crise, d’un lent progrès par le travail et d’un dé ve lop -
pement harmonieux. Ainsi, la retraite dans la nature n’est pas seulement un
éloignement du monde : elle est aussi un parti pris théorique. Pour penser le
progrès, le modèle de la nature est préférable à celui de l’histoire humaine.

Ce parti pris est celui d’un retour aux origines, puisque Michelet imagine
que la Terre s’est d’abord développée sans aucune crise : « Plus on remonte
haut dans l’infini des âges, moins on voit ces chaos, ces guerres des éléments.
Tout est paisible encore. Et l’aînée du monde est la Paix » (p. 128-129). Il
s’agit donc de remonter le temps, pour revenir à une paix d’avant l’histoire,
comme le suggère métaphoriquement l’évocation du saumon qui « remonte
invinciblement » à la source des fleuves (p. 54), là où l’amour lui a donné le
jour. La terre tout entière est animée par un mouvement ascendant vers le
soleil, qui est aussi mouvement vers l’origine :

Au plus profond, dans le plus noir de l’abîme, la même tendance subsiste et le

même élan en haut. La sombre terre des ténèbres a incessamment envie de se

faire la terre lumineuse, la terre d’amour qu’Il féconde. (I, 10, p. 120).

Le moteur de cette remontée vers l’origine est l’amour. Les passages de La
Montagne qui en célèbrent la puissance sont caractérisés par un lyrisme
compa rable à celui des premiers livres de l’Histoire de la Révolution. Michelet
chante le progrès, mouvement vers la lumière qui mène à la Révolution ou au
sommet de la montagne9.

MONTER ET DESCENDRE

La première partie de La Montagne fait passer de la glace à la chaleur, de
l’immobilité au mouvement. Les glaciers évoqués dans les premières pages
semblent d’abord échapper au temps. Avec eux, au plus haut de la montagne,
l’hiver dure toujours. Mais, écrit Michelet, « derrière l’apparence, le froid désir

9. Ce mouvement ascendant n’exclut pas ce que la montagne a de terrible, mais il le dépasse. Voir

Thibaud Martinetti, « Michelet, la Suisse et le sublime », dans Les Échanges littéraires entre la Suisse

et la France, Jean Rime dir., Fribourg, Presses littéraires de Fribourg, 2016, p. 135-147 ; p. 146 : « La

parole de l’historien est capable de transmuer les données sensibles de l’horreur à la beauté. »
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de l’hiver, il y a un autre dessous, et quelqu’un qu’on ne voit pas » (I, 1, 6). Les
glaciers avancent et reculent, dans un mouvement complexe fait de variations
saisonnières et pluriannuelles : « Le glacier est chose vivante, non morte, inerte,
immobile » (I, 3, p. 34). La violence de la montagne peut également induire
en erreur, par exemple quand le vent du sud se met à souffler :

Ce redoutable bienfaiteur a d’abord l’air de vouloir détruire la nature qu’il vient

sauver. Il brise, il confond, ravage. Il lance des blocs énormes des hauteurs, roule

des arbres gigantesques au lit des torrents. Il arrache, enlève, emporte au loin les

toits des chalets. La panique est dans l’étable ; la vache effrayée mugit. Dieu !

que va-t-il advenir ?… Ce qui vient, c’est le printemps (I, 4, p. 47-48).

Vingt ans avant La Montagne, les deux premiers tomes de l’Histoire de la
Révolution française développaient un même mouvement vers la vie, de la nuit
de la féodalité au printemps de la Révolution. La métaphore du vent est ainsi
présente dans la seconde partie de l’introduction :

On ne sait d’où cela vient, mais depuis que cette parole ardente s’est ré pandue

dans les airs, la température a changé; c’est comme si une tiède haleine avait souf-

flé sur le monde; la terre commence à porter des fruits qu’elle n’eût donnés jamais.

Qu’est-ce cela ? Si vous voulez que je vous le dise ? C’est ce qui trouble et fond

les cœurs, c’est un souffle de jeunesse (introduction, 2 ; t. I, p. 59).

Si l’on cherche un point culminant, on le trouvera sans doute avec le mou-
vement des Fédérations, présenté par Michelet dans le tome 2 de l’Histoire de
la Révolution française. Le mouvement commence avec la fin de l’hiver, se
développe au printemps et culmine le 14 juillet 1790 au Champ de Mars à
Paris. Comme les saisons, les hommes vont de l’avant, y compris ceux qui
viennent des « froides montagnes » : « Torrents, verglas, précipices, fontes de
neiges, rien ne put les arrêter. Une chaleur toute nouvelle était dans l’air ; une
fermentation précoce se faisait sentir à eux » (III, 4 ; t. I, p. 328). Le mou -
vement des Fédérations mène au sommet paisible de la Révolution. Un autre
sommet présente un caractère volcanique10, le club des Cordeliers en 1790 : « Il

10. Voir Paule Petitier, « Entre oxymore et fusion : le volcan de Michelet », Nature et politique. Logique

des métaphores telluriques, Dominique Bertrand dir., Clermont-Ferrand, Presses Universitaires

Blaise Pascal, 2005, p. 117-134.
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faut les voir réunis à leurs séances du soir, fermentant, bouillonnant ensemble
au fond de leur Etna » (IV, 6 ; t. I, p. 497). Ce lieu par excellence de la fermen-
tation révolutionnaire est plus ambivalent : si l’on y retrouve l’énergie et l’élan
des Fédérations, on y découvre aussi « l’épouvante elle-même » (p. 499).

Le mouvement vers la vie de la première partie de La Montagne culmine
avec le chapitre XII, intitulé « Montagne de feu – Java ». Par un changement
d’échelle vertigineux, Michelet a invité ses lecteurs à prendre en considération
la terre tout entière puis la région où la chaleur y est le plus concentrée. Mais
l’excès de vie se renverse en son contraire. Java est aussi une terre de mort :

Dans un ravissant collier d’îles, sur la mer embaumée de trop puissants parfums,

l’amour, la mort, ont leur combat brûlant. Java y fume au ciel de ses cimes

embrasées, la mortelle, la féconde, la divine Java. (I, 12, p. 169.)

Le mouvement d’ensemble est le même dans les deux œuvres : ascendant
puis descendant. Dans l’Histoire de la Révolution française, à peine atteint, le
plus haut est déjà la fin de quelque chose. Pour conclure son long passage sur
le mouvement des Fédérations Michelet écrit :

« Ainsi finit le meilleur jour de notre vie. » Ce mot que les fédérés d’un village

écrivent le soir de la fête à la fin de leur récit, j’ai été tout près de l’écrire moi-

même en terminant ce chapitre (III, 11 ; t. 1, p. 412).

De la même manière, lorsqu’il évoque l’énergie des Cordeliers, il annonce
déjà son extinction :

Je veux les prendre au jour même où éclate, triomphe, chez eux, leur génie d’au-

dace et d’anarchie […]. Le temps va vite, ils changeront. Ils ont encore quelque

chose de leur nature primitive. Qu’un an passe seulement, nous ne les reconnaî-

trons plus. Regardons-les aujourd’hui. Du reste, n’espérons pas fixer définitive-

ment les images de ces ombres, elles passent, elles coulent ; nous aussi, qui sui-

vons leur destinée, un torrent nous emporte, orageux, trouble, tout à l’heure

chargé de boue et de sang (IV, 6 ; t. I, p. 497).

Ces deux passages du tome 2, écrit et publié en 1847, montrent que le
motif de la décadence est déjà présent dans l’œuvre de Michelet avant la frac-
ture de 1848. Mais l’expérience de l’échec politique et les conditions d’écriture
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des derniers tomes lui donnent une importance plus grande. Le mouvement
d’ensemble est un mouvement vers la mort, comme l’exprime justement
l’image de la montagne qui ouvre le vingt-et-unième et dernier livre :

Je touche ici un triste sujet ; l’histoire le veut. Parvenu au plus haut de la Terreur,

j’y trouve, comme au sommet des grandes montagnes, une extrême aridité, un

désert où la vie cesse (XXI, 1 ; t. 2, p. 923).

Dans cet exemple comme avec les glaciers des premières pages de La
Montagne, le plus haut en altitude est un plus bas dans l’échelle de la vie. Dans
la deuxième partie du livre, Michelet fait le récit d’un voyage vers la plus haute
vallée des Alpes, l’Engadine. Mais à mesure qu’il s’élève en altitude, il semble
s’éloigner de l’élan vers le progrès qu’il exprimait à mi-parcours. Les paysages
sont de plus en plus stériles :

Mais peu à peu tout cesse, plus d’enfants, et plus d’herbes. Rien que pierres.

Grand silence. Par le plus beau juillet, le plus brillant soleil, la route était lugu-

bre. Le cirque de Julier, où elle passe, est un vaste théâtre de ruine et de démo-

lition. Déjà sur cette route, une idée me venait, me revenait souvent : la mort de

la montagne (II, 8, p. 277).

Michelet donne un sens politique à cette évolution en écrivant : « Que la
nature ressemble à l’homme ! En écrivant ceci, l’horreur me pénétrait du lapiaz
moral que j’ai vu en ces temps » (p. 279). L’ascension est désormais une mon-
tée vers la mort. Dans le deuxième passage où elle prend la parole, Athénaïs
dit avoir éprouvé la tentation d’une séparation définitive du monde des
hommes à l’occasion d’une course en montagne : « Je m’arrêtai un peu. Si je
n’avais aimé ici-bas, pourquoi redescendre ?… » (II, 10, p. 313).

La montée vers l’Engadine aboutit, dans l’avant-dernier chapitre de La
Montagne, avec la célébration de l’arolle, un grand pin qu’on ne trouve qu’à très
haute altitude. Michelet fait de l’arolle une figure de héros solitaire, qui résiste
plus longtemps que les autres. Le texte prend un tour épique, épousant parfois
le rythme de l’alexandrin :

Nu, comme un bon lutteur, empoignant le roc nu de ses fortes racines, il attend

l’avalanche, indomptable et superbe, dressant ses bras vainqueurs, et dans ces

lieux de mort, protestant, témoignant de l’éternelle vie (II, 12, p. 340).

150
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L’arolle résiste plus longtemps, mais il finit par succomber : « Le malheur
de l’arolle est celui des héros » (p. 343). Le chapitre a pour titre : « L’arolle –
Décadence de l’arbre et de l’homme ». La fin de l’arbre annonce la fin du
monde : « Palladium sacré. Lui vivant, la contrée se soutient, vit encore. Lui
mourant, elle meurt, dépérit peu à peu, et, le dernier coupé, disparaîtra le der-
nier homme » (p. 344). Après pareille prophétie, le dernier chapitre du livre
peine à convaincre quand Michelet tente de répondre par l’affirmative à la
question « notre temps peut-il remonter ? », et qu’il affirme : « Quelques sujets
légitimes que nous ayons de tristesse, je ne crois pas que la descente soit la loi
définitive » (II, 13, p. 349.).

La montagne fait douter parce qu’elle est le domaine de l’illusion. Ses
lumières peuvent être trompeuses.

À certain détour du chemin, ce haut monde se révéla de côté, par un angle étroit

(le glacier de Bionassey). C’était une montagne d’or, au soleil ! éclatant spectacle.

On doubla, précipita le pas, pour voir de plus près. Mais déjà cet or mobile chan-

geait ; ce n’était plus qu’argent… Inconstance de la lumière ! L’argent devint sim-

ple neige. Et la neige, peu à peu, prenait des teintes de plomb (I, 1, p. 11).

Un peu plus loin, une phrase résume assez bien l’impression laissée par
l’ensemble du livre : « L’incertain de toutes choses nous frappait » (p. 14). Dans
le chapitre 7, sur les Pyrénées, le motif est plus développé encore : « Que de
songes du passé, d’imaginations, de chimères, nous suspendions à ce nuage
incertain ! » (I, 7, p. 84.) À la montagne comme à la mer trône « le Prince des
vents, l’esprit de trouble et de tempêtes, promettant des trésors et grand maître
en mensonges » (p. 91). L’exemple du naturaliste Ramond (Louis Ramond de
Carbonnières) est l’occasion d’un parallèle entre ces illusions et celles de la
Révolution :

D’un cœur ardent, généreux, il s’était élancé plus tard au seuil de la Révolution,

espérait la délivrance, le bonheur de l’espèce humaine. Mais bientôt quel cruel

retour ! quel dur désillusionnement (p. 92) !

Dans l’Histoire de la Révolution, on trouve également des montagnes trom-
peuses : les montagnes symboliques qui sont dressées lors des fêtes révolution-
naires. Quand Michelet fait le récit de la Fête de la raison, le 10 novembre
1793, il remarque que le « temple de la philosophie » était porté par une mon-
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tagne et que « sur un rocher brûlait le flambeau de la Vérité » (XIV, 3 ; t. 2,
p. 645). Une telle cérémonie est « triste, sèche, ennuyeuse » parce que la
Révolution, écrit encore Michelet dans une note, « était déjà vieille et lasse,
trop vieille pour enfanter. Ce froid essai de 93 ne sort pas de son sein brûlant »
(p. 646).

Ainsi, à vouloir donner à « remonter » son sens le plus simple, celui d’un
mouvement vers le haut, on se heurte à de nombreuses difficultés. On ne sait
si l’ascension vers la montagne est montée vers la vie ou vers la mort : le plus
haut peut être stérile et le plus bas revivifiant, comme lorsque Michelet se fait
enterrer aux bains d’Acqui pour guérir d’une maladie11. Celui qui remonte
court aussi le risque de la rechute, ou du moins d’une déception qui est à la
fois désillusion et désespoir. Pour mieux rendre compte de ce que fait
Michelet, il faut alors donner un troisième sens à remonter, en considérant qu’il
est aussi le contraire de démonter.

ASSEMBLER À NOUVEAU

Il existe deux grands modèles théoriques pour penser les métaphores. Le
premier repose sur l’idée de substitution, considérant qu’une métaphore
consiste à utiliser un mot à la place d’un autre. Avec ce modèle, on peut étudier
les métaphores naturelles de l’Histoire de la Révolution française comme les ins-
truments d’une naturalisation de la politique. Mais lorsque l’objet du texte est
la nature, et non plus la politique, le texte n’a plus de portée métaphorique.
Cette manière de concevoir les métaphores peut conduire à parler de déméta-
phorisation à propos de La Montagne.

Le deuxième modèle est celui de la tension : on considère que le sens cir-
cule d’un terme à l’autre de la métaphore, « d’un cercle du sens un autre12 »,
c’est-à-dire, dans le cas qui nous occupe, de la nature à la politique. Sans faire
la théorie de la métaphore, Michelet dit bien l’importance qu’a prise pour lui
sous le Second Empire le va-et-vient entre l’histoire et la nature :

Par une heureuse alternance entre l’Histoire et la Nature, j’ai pu garder ma hau-

teur. Si j’avais suivi l’homme seul, la sauvage histoire de l’homme, j’aurais faibli

11. La Montagne, I, 9, p. 115 : « Moi, en devenant Terre, j’en avais pris la vie, la chaleur, la jeunesse.

Années, travaux, douleurs, tout restait dans le fond de mon cercueil de marbre. J’étais renouvelé. »

12. Judith Schlanger, L’Invention intellectuelle, Paris, Fayard, 1983, p. 184.
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de tristesse. Si j’avais suivi sans partage la nature, je serais tombé comme plus

d’un aujourd’hui, dans l’insouciance du droit. J’échangeai souvent les deux

mondes. Lorsque, dans l’étude humaine, l’haleine allait me manquer, je touchais

Terra Mater et reprenais mon essor.

C’est tout le secret de ce livre (II, 13, p. 365).

Ce n’est pas en se réfugiant dans la nature pour fuir une histoire désespé-
rante, mais en tissant des liens entre la nature et l’histoire que Michelet se sou-
tient, qu’il s’élève, dans une démarche conforme à sa conception du monde.

Le monde tel que Michelet le figure dans La Montagne et dans ses autres
textes est en effet caractérisé par la circulation13 et la solidarité. Les hommes
transforment la nature14 et la nature influence l’histoire des hommes. Les crises
politiques se déclenchent quand les glaciers descendent plus bas et provoquent
des hivers plus longs. Par conséquent, les Alpes sont un « redoutable thermomè-
tre, sur lequel le monde entier, le monde moral et politique, doit toujours avoir
les yeux » (I, 3, p. 39). Plus loin, quand Michelet veut faire la démonstration de
l’influence heureuse des Alpes, il inscrit un projet politique dans le paysage :

C’est le réservoir de l’Europe, le trésor de sa fécondité. C’est le théâtre des échanges,

de la haute correspondance des courants atmosphériques, des vents, des vapeurs, des

nuages. L’eau, c’est de la vie commencée. La circulation de la vie, sous forme

aérienne ou liquide, s’accomplit sur ces montagnes. Elles sont les médiateurs, les

arbitres des éléments dispersés ou opposés. Elles en sont l’accord et la paix. Elles les

accumulent en glaciers, et puis équitablement les distribuent aux nations (I, 4, p. 44).

Les Alpes « enseignent » parce qu’elles « rendent sensible la solidarité du
globe » (p. 45). Elles sont un modèle pour penser la centralisation politique :
non pas le « centre-fin de l’Empire » qui tire à lui toutes les richesses, mais au
contraire le « centre-fonction de la Nation15 » qui les fait circuler.

13. Voir Michel Serres, « Michelet, la soupe », Revue d’histoire littéraire de la France, septembre-octobre

1974, p. 787-802.

14. Michelet le regrette ici ou là dans La Montagne : il critique par exemple l’introduction en France de

plantes exotiques (II, 1, p. 190) ou la déforestation (II, 8, p. 281).

15. Paule Petitier, « Bords de mer : la pensée de la marge chez Michelet. », Tangence, 57, 1998, p. 96-110 ;

p. 103.
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De la même manière, lorsque Michelet loue le travail incessant de la Terre,
il développe un modèle d’engagement politique :

Dure condition de la Terre. Ce n’est pas la dame oisive, qui créée une fois, parée,

dirait : « C’est bien ; je suis belle. » C’est l’infatigable ouvrière, née pour travailler,

lutter. Il n’en est que mieux peut-être (I, 10, p. 121).

Michelet n’attend pas le grand soir, la Révolution définitive après laquelle
le bonheur serait acquis. Sur le modèle des efforts de la terre, la lutte pour le
progrès est un travail permanent, jamais achevé. L’activité de la terre dit aussi,
plus spécifiquement, le travail de l’écrivain. Certains passages du texte, tout en
étant de véritables exposés d’histoire naturelle, évoquent aussi, mé ta pho ri -
quement, les opérations de l’écriture :

Les procédés mécaniques, les combinaisons chimiques, filtration, trituration,

expansion, éruption, fermentations qui dépassent la portée du minéral, [la terre]

fait tout, l’impossible même. Elle réussit à percer. Elle finit par monter. Elle

monte augmentée de puissances. Car la vie croît par la vie, l’obstacle et le frot-

tement. Elle arrive enrichie, cette âme, d’électricités inconnues (p. 122).

Dans les dernières pages de La Montagne, Michelet prophétise la création
d’un art nouveau dont les deux caractéristiques principales sont également
l’élévation et la recomposition : « un art surgira, le plus haut, celui qui fait et
refait l’âme » (p. 351). La métaphore est d’autant plus puissante pour y parve-
nir que, comme l’écrit Joëlle Gardes Tamine, elle « ignore le principe de non-
contradiction16 ». Elle dit à la fois est et n’est pas. « Dans la métaphore, écrit de
son côté Paul Ricœur, « la ressemblance peut être construite comme le lieu de
la rencontre entre le même et le différent17 ». C’est pourquoi les réseaux méta-
phoriques qui se développent à propos des deux montagnes – la politique et la
naturelle – peuvent dire à la fois la vie et la mort, la montée et la descente, la
gaîté et la gravité. Ici encore, la conception que Michelet se fait de la nature
correspond à son usage de la métaphore : « L’union de deux parties non iden-

16. Joëlle Gardes Tamine, Au cœur du langage. La Métaphore, Paris, Honoré Champion, 2011, p. 53.

17. Paul Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Seuil, 1975, p. 250.
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tiques assure à la créature qu’elles constituent le mouvement de la vie, l’imper-
fection nécessaire au progrès, au devenir18. »

Remonter peut ainsi prendre le sens d’assembler à nouveau. L’écriture
métaphorique de l’histoire, qu’elle se déploie dans les ouvrages d’histoire
humaine ou dans ceux d’histoire naturelle, procède par des mises en relation
dynamiques. Elle est une alternative à l’usage des symboles, dont Michelet cri-
tique l’abstraction depuis longtemps19. Les symboles sont caractérisés par l’ar-
bitraire, comme le sont la grâce chrétienne ou la Terreur révolutionnaire.
Michelet développe une écriture immanente, propre à libérer les hommes de
cet arbitraire. Pour cela, comme l’a montré Gisèle Séginger, « il faut les rendre
à la nature » dans « une temporalité qui se trame grâce à l’effort et à la fécon-
dité qui en perpétue le mouvement20 ». Les montagnes de Michelet sont beau-
coup plus riches de sens que les montagnes symboliques des fêtes révolution-
naires. La signification de la montagne élevée lors de la Fête de la Raison est
immédiate, mais, nous l’avons vu, elle est « triste, sèche, ennuyeuse » (XIV, 3 ;
t. 2, p. 646). Dans les textes de Michelet au contraire, les montagnes doivent
être interprétées. Dans l’Histoire de Révolution française, « la métaphore du vol-
can vient exprimer […] l’idée que ni le peuple ni la Révolution ne sont des
objets immédiatement parlants : elle rend manifeste la nécessité de relais inter-
prétatifs21 ». Ce que montre Paule Petitier à propos du volcan s’étend à toutes
les montagnes de Michelet22, et peut-être, au-delà, à toutes ses métaphores
naturelles.

Lorsque, dans la deuxième partie de La Montagne, Michelet fait le récit de
sa montée vers la plus haute vallée de l’Europe, il ne signifie pas, comme on
pourrait le penser d’abord, qu’il se retire du monde des hommes. Il s’élève au

18. Paule Petitier, « La Montagne de Michelet : une nouvelle alliance? », Compar(a)ison, 2001, 1-2,

p. 307-325 ; p. 323.

19. Voir G. Séginger, « De la biologie à l’écologie », op. cit., en ligne : « Pour comprendre l’entreprise de

Michelet dans les années 1850-1860, il faut remonter à sa critique des symboles de 1837, dans

les Origines du droit français cherchées dans les symboles et formules du droit universel. Il théorise

ce qu’on appelle maintenant une “désymbolisation”. »

20. Ibid.

21. P. Petitier, « Entre oxymore et fusion : le volcan de Michelet », article cité, p. 121.

22. Voir aussi P. Petitier, « La Montagne de Michelet : une nouvelle alliance? », article cité., p. 308 : « La

montagne, un lieu à déchiffrer. »
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contraire pour voir plus loin – l’idée est banale – mais surtout, puisque l’alti-
tude supprime les obstacles à la vue et qu’elle diminue les distances, pour voir
davantage :

Les sens y saisissaient tout avec plus de certitude. La transparence de l’air qui

supprime les mirages de brouillards, diminue les distances, permet non seule-

ment de voir loin, mais de voir beaucoup à la fois (II, 13, p. 352).

Le « remonter » que Michelet propose comme épigraphe de La Montagne
n’est donc pas seulement une exhortation à reprendre le chemin du progrès,
malgré son âge et la situation politique. Il est déjà mis en œuvre par le travail
du texte et de la pensée. Le résultat est éclaté, divers, parfois contradictoire, et
pourtant d’une très grande cohérence de méthode. Michelet donne à voir une
recherche en train de se faire. Dans le laboratoire de son texte, il fait l’expé-
rience de liens nouveaux entre le moi, la terre et le monde. Craignant que tout
cela se termine, et l’imaginant même avec la figure de l’arolle, il laisse cepen-
dant son texte ouvert. Le travail du sens est inachevé, invitant le lecteur à
inventer à son tour, aujourd’hui comme en 1868, de nouveaux chemins pour
remonter.

OLIVIER RITZ

Université Paris Diderot / CÉRILAC (EA 4410)
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Paul de Kock, « auteur historique »


« [Bouvard] voulait s’instruire, descendre plus avant dans la connaissance des mœurs.
Il relut Paul de Kock, feuilleta de vieux ermites de la Chaussée d’Antin.
– Comment perdre son temps à des inepties pareilles ! disait Pécuchet.

– Mais par la suite ce sera fort curieux, comme documents. » 
Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, V

PAUL DE KOCK fut un romancier aussi prolifique qu’adulé de son
public. Il écrivit une centaine de pièces de théâtre, essentiellement des
vaudevilles, plus de quatre-vingts romans, des contes et des nouvelles,

des tableaux de mœurs, enfin des chansons et autres couplets1. Ses œuvres
complètes furent éditées quatre fois de son vivant2. Quant à la vénération que
lui vouaient ses lecteurs, les témoignages les plus divers abondent, et l’on citera
ici, parmi tant d’autres, le Journal des Goncourt : 

Ce soir, le maire d’ici contait cette amusante anecdote. Il est lié avec Paul de

Kock, lui envoie du cochon et du boudin, et a reçu en échange son portrait. Sa

femme, un jour de Fête-Dieu, pour orner son reposoir, avait donné tout ce que

le ménage avait d’artistique et le portrait de Paul de Kock était exposé à la véné-

ration des fidèles, au beau milieu du reposoir3.

De fait, la publication de chaque roman provoquait, selon un de ses bio-
graphes, une véritable émeute en librairie4 et l’écrivain comptait parmi ses

1. Pour une recension de ses œuvres, voir la bibliographie parue dans Lectures de Paul de Kock, F. Fix et

M.-A. Fougère (éd.), Dijon, EUD, 2011, p. 167-179.

2. En 1834, 1841, 1844 et 1849, selon Gustave Valpereau, Dictionnaire universel des contemporains.

Quatrième édition entièrement refondue et considérablement remaniée, Paris, Hachette, 1870, p. 1002.

3. Edmond et Jules de Goncourt, Journal, 5 août 1855, Paris, Robert Laffont, « Bouquins », 1989, t. 1,

p. 1202.

4 Eugène de Mirecourt, Paul de Kock, Paris, J. P. Roret, 1855, p. 30-31.
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admirateurs, outre la foule de ses lecteurs anonymes, le pape Grégoire XVI,
Chateaubriand, Alexandre Dumas, ou encore, à en croire Remy de
Gourmont, Ernest Renan5. En revanche Paul de Kock constitue un véritable
repoussoir pour les romanciers réalistes de son siècle : « Ce que j’écris présen-
tement risque d’être du Paul de Kock si je n’y mets une forme profondément
littéraire », écrit à Louise Colet Flaubert travaillant à Madame Bovary6, tandis
que les Goncourt déplorent l’absence absolue d’originalité de ses romans :
« Oh ! la belle chose de n’avoir rien dérangé dans l’instinct et le préconçu du
portier, de la lorette et du petit boutiquier, d’en avoir tiré toute sa fable, toute
sa langue7 ». Écrivain du poncif, telle est l’étiquette généralement attribuée à
Paul de Kock.

Il peut paraître curieux, pour ne pas dire déplacé, de convoquer Kock dans
un colloque consacré à l’écriture de l’histoire au XIXe siècle, et ce pour au
moins deux raisons. D’une part Paul de Kock ne s’est jamais intéressé au passé
et dans ses œuvres, romanesques ou théâtrales, n’a jamais choisi d’autre cadre
spatio-temporel que celui de son temps. La seule exception consiste en un
roman publié en 1853, Les Étuvistes ou Paris dans ce temps-là, dont l’action se
déroule en 1634 et dont les premières pages, truffées d’évidences oiseuses –
« Et je n’ai pas besoin de vous dire que l’on ne connaissait alors, pour éclairer
les rues, ni lanternes, ni réverbères, ni gaz, ni lumière électrique » – ou de pro-
lepses peu utiles – « Quant à moi, je voudrais voir toutes les ouvrières en robes
de soie, en chapeaux de velours, en bonnets ornés de dentelles, et les ouvriers
en bottes vernies et en gants blancs. / Où serait le mal8 ? » – justifieraient à elles
seules le peu de succès rencontré par cette tentative. C’est donc à la fin de sa
carrière et après sa mort que l’on a pu envisager la production littéraire de
Kock comme un témoignage sur son époque, une représentation suffisam-
ment fiable pour qu’elle puisse être érigée en document à valeur historique :

Maintenant Paul de Kock est devenu un auteur historique. Il contient la pein-

ture de mœurs disparues en une civilisation aussi différente de la nôtre que celle

5. Remy de Gourmont, « Comme tout le monde », Promenades littéraires, 7e série, Paris, Mercure de

France, 1913-1923, p. 80-81.

6. Gustave Flaubert, lettre à Louise Colet, 13 septembre 1852, Correspondance, Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », 1980, t. II, p. 156.

7. E. et J. de Goncourt, Journal, 20 au 26 août 1857, op. cit., t. 1, p. 294.

8. P. de Kock, Les Étuvistes ou Paris dans ce temps-là, [1853], J. Rouff, 1884, p. 1 et p. 2.
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dont on retrouve les vestiges dans les fouilles de Pompéi. Ses romans, qu’on

feuilletait pour se distraire, sont désormais consultés par les érudits curieux de

restituer la vie de ce vieux Paris que nous avons connu dans notre jeunesse et

dont il ne restera bientôt plus trace,

explique Théophile Gautier dans ses Portraits contemporains9. 

D’autre part Kock peignant ses contemporains a toujours refusé la posture
sérieuse de l’historien qu’endosse au même moment un Balzac : s’il pratique lui
aussi l’étude de mœurs, c’est en privilégiant le mode plaisant dont il a fait sa
marque de fabrique, et pour lequel il encourut le mépris des critiques comme
de nombreux écrivains de son temps. Quant à s’expliquer sur sa conception de
la littérature, l’écrivain s’y est toujours refusé. Au moment où Balzac, édifiant
la Comédie humaine et réformant le genre romanesque, explicite ses ambitions
littéraires et philosophiques dans son Avant-Propos, Kock ne propose pas à ses
lecteurs de préface qui viendrait éclaircir sa démarche, défendre ses parti-pris
ou répondre aux critiques. Seul Le Cocu se voit doté d’un texte préfaciel, mais,
comme son titre l’indique, « À cause du titre » : il s’agit de défendre la moralité
de l’ouvrage. C’est que, selon Kock, le lecteur « s’inquièt[e] fort peu de savoir
comment vous est venue l’idée de faire tel ou tel ouvrage, mais […] veut seu-
lement que cet ouvrage l’amuse, l’instruise ou l’intéresse10 ». À peine ses
Mémoires, rédigés à la fin de sa vie, livrent-ils ici et là quelques confidences sur
l’idée qu’il se fait du métier d’écrivain ; toutefois là n’est pas leur but, dédiés
qu’ils sont au récit allègre de sa vie.

Mais c’est précisément par cette position particulière, à l’écart de toute
réflexion politique, sociale, morale ou encore esthétique que Paul de Kock
peut offrir sur l’écriture de l’histoire à son époque un angle de vue intéressant
car à la marge. Uniquement préoccupé de plaire à ses lecteurs, il incarne l’ex-
trême attention portée à la société contemporaine par les écrivains de la
monarchie de Juillet. Attention dont il ne modifie pas la tonalité souriante,
choisie dès ses débuts, un peu avant la révolution de 1848 et jusqu’à sa mort,
en 1871, mais dont on interrogera la dimension historiographique. 

9. Théophile Gautier, Portraits contemporains, Paris, Charpentier, 1874, p. 188.

10. La grande ville : nouveau tableau de Paris, comique, critique et philosophique, t. 1, illustrations de

Gavarni, Victor Adam, Daumier, D’Aubigny, H. Emy, etc., Paris, Bureau central des publications nou-

velles, 1842, p. 5.
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PAUL DE KOCK, UN ÉCRIVAIN MODESTE

Les romans de Paul de Kock n’ont, à l’évidence, d’autre prétention que la
fidélité au réel : nulle volonté réformatrice sous sa plume, nul désir non plus de
mettre au jour les mécanismes sociaux dissimulés derrière les apparences
banales de la vie quotidienne. Contrairement à ce qu’ont pu affirmer certains,
« il [n’]a [pas] édifié une sorte de ‘‘Comédie humaine’’ des petites gens11 ».
L’affirmation de sa modestie constitue d’ailleurs un leitmotiv sous sa plume
comme sous celle de son biographe : « Nous n’avons pas la prétention de clore
la discussion ; nous n’avons pas non plus celle d’écrire une Histoire de Paris »,
précise Kock au début de La Grande ville12 . « Il n’a pas la prétention d’Eugène
Sue, qui propose l’abrogation de certaines lois, et qui appelle des personnages
imaginaires au secours de certaines théories politiques », confirme Timothée
Trimm au début de sa biographie, avant de préciser un peu plus loin : « Il
n’avait pas la prétention de Voltaire », puis : « Il n’a pas la prétention de devenir
un historien comme Pigault-Lebrun », enfin : « Paul de Kock, sans préten-
tions, simplement, clairement, en conteur du coin du feu, a peint son temps
comme les maîtres qui l’ont précédé13 ». Même écrivant ses Mémoires, Kock
refuse toute posture surplombante, qu’il s’agisse de celle du philosophe, de
l’enquêteur ou du moraliste soucieux de politique :

Si j’étais ce qu’on intitule un écrivain sérieux, c’est-à-dire un écrivain qui s’est

attribué la mission de narrer et de juger, avec plus ou moins de talent, plus ou

moins d’impartialité, selon son mérite littéraire et ses opinions personnelles, les

choses de l’histoire, j’aurais beau jeu, ici, utilisant à cet effet les récits de visu de

nombre de gens que j’ai connus dans ma jeunesse, à vous donner une vingtaine

de pages sur les événements qui suivirent, à Paris, et par toute la France, le

9 thermidor (p. 25). 

S’il reconnaît avoir matière à proposer un récit historique exhaustif et
informé, le romancier s’y refuse : outrecuidance et partialité, tels sont les deux
travers dans lesquels, dit-il, il a toute sa vie refusé de tomber. Qu’il s’agisse là

11. Hector Talvart et Joseph Place, « Paul de Kock », Bibliographie des auteurs modernes de langue fran-

çaise (1801-1949), t. 10, Paris, Éditions de la « Chronique des lettres françaises », 1937, p. 256.

12. La grande ville, t. 1, op. cit., p. 1.

13. Timothée Trimm, La Vie de Charles Paul de Kock, Paris, Barba, 1873, p. II, 23 et 33.
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d’une autre forme de pose, rien n’est moins douteux, mais on peut imaginer
que son tempérament comme ses goûts l’y prédisposaient naturellement. Une
semblable dénégation apparaît quelques lignes plus loin : « Enfin, si j’étais un
historien, je vous écrirais de l’histoire, ou à peu près ; mais je ne suis qu’un
romancier qui retrace ses souvenirs, donc je tirerai le rideau sur les événements
politiques de la fin de la Convention nationale, du Directoire et du Consulat »
(p. 26). Là encore, il ne s’agit nullement de nier son aptitude à produire un
récit historique rendu intéressant et fiable par la connaissance qu’il a des faits,
mais bien d’affirmer le refus de toute prise de position contraire à la légèreté
souriante à laquelle il s’est toujours astreint. Cultiver, sous des dehors bon-
hommes, la proximité avec un public désireux de se distraire plus que de s’ins-
truire est sa seule préoccupation.

Cette posture énonciative rejoint, sur le terrain de la rhétorique cette fois,
l’effet de naturel recherché par l’écrivain. Repoussant à la fois la convention et
la fantaisie, Kock choisit un ton familier, c’est-à-dire à la fois peu recherché et
proche de celui supposé de ses lecteurs. Il s’agit une nouvelle fois de troquer
l’affectation contre la simplicité, afin d’accroître l’impression de vérité, fût-ce
au prix de la qualité littéraire, comme on lui reprocha souvent. Peu importe :
« Cela marche, cela palpite, cela respire », résume son autre biographe Eugène
de Mirecourt14 à propos du « naturel exquis » de ses romans, dont Kock peut,
selon lui, se prévaloir sur bien d’autres écrivains. Kock s’en ouvre d’ailleurs
parfois lui-même lorsqu’un de ses personnages est amené à évoquer ses choix
littéraires, tel le maître de danse dans Les Compagnons de la truffe qui conseille
au jeune Anatole de lire non « des histoires de crimes, de meurtres », mais
« des romans de mœurs qui peign[ent] fidèlement les usages, les habitants, les
caractères, les ridicules de la société » : 

Lisez ce qui est vrai, ce qui est la peinture de ce qui se passe autour de vous ; vous

ne prenez jamais du pathos pour du style et la prétention pour de l’esprit ; rap-

pelez-vous ce qu’a écrit M. Thiers, un homme d’un grand esprit et d’un grand

talent, de notre temps : Le meilleur style est celui qui n’est jamais ni aperçu ni senti.

Enfin, défiez-vous de ces gens qui tournent en ridicule ce qui est naturel15.

14. E. de Mirecourt, Paul de Kock, op. cit., p. 41.

15. P. de Kock, Les Compagnons de la truffe, Paris, A. Cadot, 1861, p. 3.
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Le naturel, la simplicité, mais aussi l’enjouement, tout aussi déterminant
aux yeux de l’écrivain même s’il ne l’évoque pas ici, tels sont les trois impératifs
rhétoriques auxquels son œuvre ne s’est jamais soustraite.

LE RÉALISME DE PAUL DE KOCK

L’affirmation d’une telle modestie n’exclut cependant pas chez Kock la
revendication d’une mission essentielle : présenter un reflet fidèle du monde
qui l’entoure. La lecture de ses romans permet de cerner les contours d’une
esthétique dont le principe-clé est le suivant : écrire « d’après nature16 »,
« copier sur le vif 17 ». Paul de Kock s’adresse à un public populaire ou petit-
bourgeois à qui il renvoie le fidèle reflet de son monde. Aucune autre ambition
ne l’anime que cette attention portée au réel. De même que Balzac proclame
que, dans son grand œuvre, « ce sera ce qui se passe partout18 », Kock accorde
la plus grande importance à l’observation. Il s’inscrit donc dans le grand mou-
vement réaliste qui prend place sous la monarchie de Juillet par la publication
de nombreux textes descriptifs interrogeant, plus ou moins plaisamment, la
société du temps. D’ailleurs Kock apporte sa pierre à l’édification du corpus
panoramique : il publie la Physiologie de l’homme marié en 1841, et surtout un
gros volume intitulé La Grande ville ou Paris il y a vingt-cinq ans. Tableau
comique, critique et philosophique en 1842.

Tous les détails de la vie quotidienne des petits-bourgeois de Paris figurent
donc dans ses romans, vêtements, activités, langage, jusqu’au prix d’une place
d’omnibus ou d’un repas dans une gargote19. Cette conviction va même au-delà
d’un simple souci de réalisme : Kock ne distingue pas, à l’évidence, roman et
étude de mœurs. Certes il réfute l’appellation d’historien, mais pourtant il en
assume bien la fonction. Il n’est d’ailleurs pas anodin qu’ait été cité plus haut
le nom d’Adolphe Thiers : la citation reprise par le romancier est extraite du
douzième tome de l’Histoire de l’Empire ; dans l’Avertissement, Thiers propose
sa vision du travail de l’historien et en vient à se demander quelles sont en

162

16. P. de Kock, Mémoires de Charles-Paul de Kock écrits par lui-même, Paris, E. Dentu, 1873, p. 30.

17. Ibid., p. 165.

18. H. de Balzac, Lettre à Mme Hanska du 26 octobre 1834, Œuvres diverses, Paris, Gallimard,

Bibliothèque de la Pléiade, 1996, t. I, p. 204.

19. Sur ce point, voir Ellen Constans, « À la recherche du peuple dans les romans de Paul de Kock », in

Trames, Images du peuple, Limoges, 1985, p. 9-19. 
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 histoire les « conditions du style » : « J’énonce tout de suite la condition essen-
tielle, c’est de n’être jamais ni aperçu ni senti20 ». Si Kock ne partage pas avec
l’historien ses préoccupations philosophiques ni politiques, il n’hésite pas à
revendiquer explicitement la parenté du style et, implicitement, sa connais-
sance des sujets traités, en l’occurrence les mœurs contemporaines. 

Qu’il y ait affinité voire porosité entre roman et étude de mœurs chez
Kock, la composition de certains volumes suffirait à la montrer. Il n’est pas
rare, en effet, de voir tel roman publié d’abord seul, puis, quelques années plus
tard, accompagné de textes intitulés « Petits tableaux de mœurs ». C’est le cas
de Jean (1828) et de La Maison blanche (1840) dans l’édition Barba de 1855,
ou encore de La Pucelle de Belleville (1834) et de L’Enfant de ma femme (1842)
dans l’édition Rouff de 1884. Dans un certain nombre de cas, ces « Tableaux
de mœurs » sont eux-mêmes extraits de recueils de nouvelles intitulés Mœurs
parisiennes et publiés chez Barba en 1840. Que, dans ces remaniements édito-
riaux, entrent en jeu des préoccupations commerciales, cela ne fait pas de
doute ; néanmoins ils supposent bien une parenté générique entre les diffé-
rents textes. Certes la longueur diffère : le roman est long, le tableau de mœurs
court, une ou deux pages. Quant au style, aux temps et aux personnes gram-
maticales employées, Kock n’en fait pas un usage différent. Le passé est privi-
légié dans les romans : « On était au milieu de juillet de l’année 1825 ; quatre
heures venaient de sonner à l’horloge du Trésor, et les employés, ferma[ien]t
vivement les tiroirs de leurs bureaux21 », lit-on au début de La Maison blanche
(p. 1), tandis que dans le tableau de mœurs qui suit, « Promenade d’un roman-
tique », c’est le présent d’énonciation qui est utilisé : « Quel est ce jeune
homme habillé avec négligence, dont le gilet n’est point boutonné, qui porte
sa cravate nouée lâchement comme celle des Colins de l’Opéra-Comique ?
Suivons-le, il mérite bien d’attirer notre attention » (p. 96). Mais ailleurs tel
tableau de mœurs se présentera sous les allures d’un récit, tandis que dans ses
romans Kock aimera à exploiter la vivacité du présent, ou encore à prendre la
parole à la première personne. 

   « Ah ! si j’étais romancier, si j’écrivais des tableaux de mœurs… mais de
mœurs vraies… de ces mœurs qui existent enfin », s’exclame un personnage de
La Mare d’Auteuil 22. Ainsi devenus synonymes, romans et tableaux de mœurs

20. Adolphe Thiers, Histoire de l’Empire, vol. XII, « Avertissement », Paris, Paulin, 1855, p. XXV.

21. P. de Kock, La Maison blanche, Paris, G. Barba, 1855, p. 1.

22. P. de Kock, La Mare d’Auteuil [1852], Paris, V. Benoist, 1873, p. 67.
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relèvent du même impératif : représenter les mœurs contemporaines. Les per-
sonnages sont directement empruntés au monde petit-bourgeois auquel se
consacre quasi exclusivement Kock. Quant aux lieux, ce sont précisément ceux
dans lesquels évoluent ses lecteurs. Aussi trouvera-t-on peu sous sa plume de
portraits développés ou de longues descriptions. À quoi bon alourdir le récit
par des précisions dont son public n’a nul besoin ? 

M. Picardin était fier de ses filles, il en avait le droit. À propos de ce monsieur,

nous ne l’avons pas encore fait connaître ; mais sa biographie sera courte : que

voulez-vous que l’on vous dise d’un homme qui a passé sa vie à aligner des chif-

fres, à faire des additions ? 

lit-on au début de M. Ficheclaque 23 : le nom et la profession du personnage
suffisent amplement au lecteur, censé fréquenter dans sa vie quotidienne des
figures analogues, pour s’en imaginer les contours. Quant au cadre spatial,
Kock ne s’y appesantit que lorsqu’il déplace l’action en province, comme c’est
le cas dans Les Compagnons de la truffe : « D’abord il est bon de vous dire que
nous sommes à Montpellier… Connaissez-vous la ville de Montpellier ? Je
vais faire comme si vous ne la connaissez pas24 », précise-t-il avant de
commen cer à décrire la ville. Quant à Paris et à ses environs, ils sont suffisam-
ment connus des lecteurs. « C’était la fête à Saint-Cloud : je ne vous la décrirai
pas, parce que probablement vous y avez été et que vous savez ce que c’est tout
aussi bien que moi25 » ; le romancier s’offre même ici le luxe de jouer avec
l’éventuelle déception d’un lecteur qui n’habiterait pas Paris ou qui n’aurait
jamais fréquenté cette manifestation : « Alors… je ne vous en ferais pas non
plus le tableau, car on l’a déjà fait fort souvent, et je n’aime pas à répéter ce que
les autres ont dit ».

Cette répugnance à la description s’explique en effet par la crainte d’en-
nuyer le lecteur, crainte qui balaie sans vergogne les « préparations didactiques
contre lesquelles protestent certaines personnes ignorantes er voraces qui vou-
draient des émotions sans en subir les principes générateurs », pour citer
Balzac fulminant contre les lecteurs pressés à la première page de La Recherche

23. P. de Kock, Le professeur Ficheclaque, [1868], Paris, V. Benoist, 1873, p. 2.

24. P. de Kock, Les Compagnons de la truffe, op. cit., p. 2.

25. P. de Kock, Madeleine [1838], Paris, G. Barba, 1850, p. 1.
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de l’absolu. L’explication est donc relayée aux oubliettes par le biais d’un condi-
tionnel passé expéditif : 

J’aurais encore bien des choses à vous apprendre sur les deux personnages qui

viennent de causer ensemble. Je devrais vous faire leur portrait et vous dire exac-

tement quel est le genre de figure d’Auguste Dalville… Mais à quoi bon? Sans

doute l’une de ses nombreuses conquêtes parlera de lui. Je m’exposerais donc à

des répétitions inutiles en vous faisant d’abord son portrait26.

Le lecteur aurait beau jeu de rétorquer qu’il ne tient qu’à l’auteur d’éviter
ces redites en supprimant de la suite du récit d’éventuels nouveaux portraits du
même personnage. Mais outre que cette riposte est exclue du fait de la com-
plicité qui l’unit à un auteur s’adressant toujours à lui sur le mode de la conver-
sation familière, cette part congrue réservée aux « préparations didactiques »
présente aussi l’avantage de le conforter dans l’impression qu’aucune diffé-
rence ne sépare son monde et celui du livre qu’il a entre les mains. Faut-il
quand même apporter quelques précisions, cela se fera avec une semblable
familiarité : « Voulez-vous connaître l’intérieur d’une maison, savoir le nombre
de personnes qui l’habitent, leur état, leurs habitudes, leur fortune ? Il n’est pas
besoin pour cela d’avoir un Asmodée à vos ordres, il vous suffira de causer un
moment avec le portier », précise le narrateur d’un des « Petits tableaux de
mœurs » qui figurent à la fin de L’Enfant de ma femme 27. Foin de mythologie
et autres vieilleries culturelles, c’est de scènes contemporaines que se délecte le
lectorat de Kock, à l’image de la lectrice qui apparaît au début du Cocu (1832)
et refuse de lire le roman de 1798 que lui propose le libraire : « Est-ce que vous
vous moquez de moi de me donner un roman aussi vieux28 ? »

Au cœur de ce dispositif réaliste, l’emploi de la première personne joue un
rôle essentiel, on l’aura compris. S’il refuse d’en abuser – « Je n’ai jamais pensé
[…] que c’était pour causer avec l’auteur du roman que le public lisait ce
roman29 » – Kock voit dans la métalepse à la fois un lieu de complicité avec le
lecteur et un gage visible de la vérité des faits racontés. Encore faudrait-il dis-
tinguer entre deux types d’emplois : la première personne employée au sein

26. P. de Kock, La Laitière de Montfermeil [1827], Paris, J. Rouff, 1877, p. 2.

27. P. de Kock, « Une maison de Paris », L’Enfant de ma femme, Paris, J. Rouff, s.d., p. 328.

28. P. de Kock, Le Cocu [1831], Paris, Barba, 1842, p. 3.

29. Ibid., p. I.
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d’une intrusion du narrateur et celle qui renvoie à un personnage du récit. Il
n’est d’ailleurs pas toujours aisé de les distinguer, qu’il s’agisse d’un roman ou
d’un tableau de mœurs. Au début du Cocu, le narrateur prend la parole à la
première personne : « Moi, je suis debout à l’entrée du salon » ; il décrit ce qu’il
voit et entend dans le cabinet de lecture et manifeste un goût de l’observation,
mais aussi des préoccupations littéraires qui l’apparentent à l’auteur. Toutefois
la mention par une cliente du cabinet de lecture d’un titre de roman dont l’au-
teur n’est pas cité mais que les lecteurs savent être de Paul de Kock, est ainsi
commentée : « Je ne puis m’empêcher de regarder cette demoiselle avec une
nouvelle satisfaction, parce que je suis très ami avec l’auteur dont elle vient de
parler » (p. 16). Le lecteur est tenté de voir ici une périphrase désignant l’au-
teur lui-même en un clin d’œil complice dont il est friand. Toutefois à la fin
du chapitre, un nouveau personnage apparaît qui s’exclame : « Ah ! Blémont !
je vous cherche, mon ami » : il ne s’agissait donc pas dans ces premières pages
d’une longue intrusion du narrateur, mais le Cocu s’avère être un roman écrit
à la première personne. Il en va de même dans un tableau de mœurs intitulé
« L’heureuse crédulité » : l’instance qui s’y exprime à la première personne
semblait être le narrateur hétérodiégétique, mais au bout de quelques lignes
s’avère être le personnage principal. 

Cette préférence accordée à la première personne, récurrente dans les textes
de Kock, est le plus souvent un gage de la crédibilité : l’auteur raconte, par le
truchement d’un personnage ou non, ce qu’il voit. « Un romancier est bien
mieux inspiré de copier sur le vif que d’inventer », insiste Kock dans ses
Mémoires avant de préciser qu’un des chapitres de Georgette, intitulé Une Soirée
au Marais, est la fidèle reproduction d’une réunion hebdomadaire à laquelle il
assistait souvent30. « Quand on écrit et qu’on veut être vrai, il faut aller partout ;
il faut pouvoir non pas inventer, mais se rappeler », lit-on dans Ni jamais ni tou-
jours31. La réalité qui, à défaut d’être précisément décrite, est mise en scène dans
ses livres, possède donc une valeur documentaire qu’on ne saurait leur discuter.

PAUL DE KOCK HISTORIEN MALGRÉ LUI ?

À l’écart des sentiers officiels de l’histoire, sous couvert de distraire ses
innombrables lecteurs, l’œuvre de Paul de Kock constitue, pour paraphraser

166

30. P. de Kock, Mémoires, op. cit., p. 165-166.

31. P. de Kock, Ni jamais ni toujours [1835], Paris, Rouff, 1879, p. 18.
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Eugène de Mirecourt, son biographe, le daguerréotype d’une époque. En
1838, l’historien, bibliophile et romancier Paul Lacroix, s’interrogeant sur les
rapports unissant histoire et roman historique, distinguait trois catégories
d’histoire : l’histoire mathématique, celle du bénédictin,  l’histoire abstraite,
celle du « rhéteur, qui veut des systèmes », enfin l’histoire pittoresque, celle du
peintre et du poète, « la plus riche et la plus brillante des trois32 ». Le romancier
peut donc être un historien presque comme les autres. Appliquée aux romans
et tableaux de mœurs de Kock, la formule exhibe une certaine vision de l’his-
toire, dépourvue de toute revendication méthodologique et épistémologique.
Kock, de même qu’il n’a jamais voulu rivaliser avec les grands écrivains de son
temps, ne s’est jamais prétendu historien, on l’a vu. Il se présente comme un
romancier populaire et assume sans état d’âme l’impératif principal de cette
condition : plaire aux lecteurs. Se gardant avec habileté de tomber dans un de
ces deux extrêmes que serait soit la naïveté soit le cynisme, il pratique un réa-
lisme souriant si l’on peut dire, entre fidélité à la réalité qu’il a choisi de pré-
senter et amusement parfois ironique. Tout juste a-t-il imaginé une possible
postérité documentaire de son œuvre : « […] j’ai dans l’idée qu’on me lira
longtemps encore, ne fût-ce que pour connaître une époque déjà si éloignée de
celle où nous vivons, et pour rire33. » Encore s’agit-il moins ici de mettre en
exergue l’intérêt historique de son œuvre que de déplorer la disparition pro-
gressive du rire en ce dernier tiers du XIXe siècle : par excès de pudibonderie,
de pessimisme ou de raffinement, l’époque n’est plus à la gaieté, mais à une
ironie fine ou sarcastique, aux antipodes de la bonne humeur kockienne. 

Par sa réputation de facilité, et sans nul doute aussi par l’immense succès
qu’elle rencontra, l’œuvre de Paul de Kock prête aux simplifications plus ou
moins méprisantes. En réalité, le postulat que l’écrivain aimait à rappeler de la
véridicité de ses textes suggère combien il assuma le statut hybride de ses pro-
ductions : ni sérieuses ni fantaisistes, entre fiction et étude de mœurs, littéra-
ture et chronique, tableau réaliste et lecture plaisante. Alors Paul de Kock his-
torien au rabais, ou alors historien malgré lui ? Plutôt que de faire a posteriori
de ce romancier un auteur historique, à l’encontre du mode de lecture enjouée

32. Paul L. Lacroix, « L’histoire et le roman historique », préface à Romans relatifs à l’Histoire de France

aux XV e et XVI e siècles, Paris, Delloyer, Victor Lecou, 1838, p. III.

33. P. de Kock, Mémoires, op. cit., p. 45. Idée reprise par Timothée Trimm qui affirme que cette œuvre

« est plein[e] de documents bouffons, d’une précision rare, qui seront utiles aux chercheurs de l’ave-

nir, aux reconstructeurs des sociétés disparues » (La Vie de Charles Paul de Kock, op. cit., p. 34).
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qu’il avait programmé, la question à se poser serait peut-être plus du côté du
présent que du passé : quel rapport a entretenu Paul de Kock, dans sa peinture
des mœurs contemporaines, avec le présent qui était le sien? Est-il parvenu à
figer fugitivement cet éphémère? A-t-il su, tel le Peintre de la vie moderne que
décrit Baudelaire, saisir l’esprit propre à chaque instant ? On a vu que Kock,
pour rendre les circonstances et les personnages qu’il décrivait, préférait l’allu-
sion à la description, la suggestion à l’explication. Mais a-t-il réussi à se déta-
cher suffisamment de la reproduction du réel pour exprimer la vie elle-même?
Contrairement à Balzac, Stendhal ou encore Flaubert, il n’a pas échappé à une
relégation, aussi rapide que définitive, en littérature ethnographique.
Néanmoins il me semble qu’on respire parfois dans ces romans un parfum par-
ticulier qui, s’il n’a plus toute la saveur que lui trouvaient ses innombrables lec-
teurs, rend subtilement à nos narines l’odeur de son époque.

MARIE-ANGE FOUGÈRE

Université de Bourgogne Franche-Comté
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Les détours de l’histoire : 
Les Quarante-Cinq de Dumas1

[1847]


DUMAS disait à son propre propos qu’il y avait deux hommes en lui:
« l’historien, l’homme privé2. » Le premier terme trouve un écho dans ce
qu’aurait affirmé Michelet, selon les dires de Dumas lui-même: «Vous

avez plus appris d’histoire au peuple que tous les historiens réunis3. »
Écrire l’histoire pour Dumas, ce n’est pas l’écrire à la manière de certains

historiens qui l’asséchaient et qui en limitaient l’interprétation4. Bien au
contraire, il fallait selon lui s’inspirer des écrits des acteurs et actrices de l’his-
toire, tout en dramatisant les récits, et mettre en scène ces femmes et ces
hommes qui avaient marqué une époque, de manière à faire surgir leurs
actions les plus importantes : « Celui qui accomplirait ces conditions, aurait
donc évité deux écueils, puisque la vérité, tout en reprenant un corps et une

1. Alexandre Dumas, Les Quarante-Cinq, édition Claude Schopp, Paris, Robert Laffont, « Bouquins »,

1992. Toutes les références à ce roman, désormais insérées dans le corps du texte, renverront à cette

édition.

2. « À M. Émile Barrault, à propos de sa lettre à M. Thiers », dans 1848, Alexandre Dumas dans la

Révolution, Le Port-Marly, éd. Amis d’Alexandre Dumas, coll. « Cahiers Alexandre Dumas », n°25,

1998, p. 318.

3. A. Dumas, Le Docteur mystérieux [1869-1870], chapitre XXXVI, Paris, éd. Archipoche, 2014, p. 348.

4. Dumas accuse « MM. Mézeray, Velly et Anquetil », historiens de profession, d’avoir rendu littérale-

ment l’histoire de France ennuyeuse, dans La Comtesse de Salisbury [1839], Paris, Alexandre Cadot,

tome 1, 1848, p. 3.

5. Dans La Presse du 15 juillet 1836.
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âme, serait rigoureusement observée5. » Et qui mieux que Dumas a réussi cet
exploit ? Certainement pas Soulié6, encore moins ceux qui proposaient des
leçons sur la permanence des choses – à l’instar de Thiers. Dumas préférait
souvent les « petites histoires », les aventures amoureuses ou pathétiques, les
« palais » lugubres ou hors du commun dans lesquels les « personnages réels […
] accompliraient entre eux seuls le drame de l’histoire7 ». Pour le dire au trement,
ces petites choses qui prennent une importance considérable dans l’Histoire
(quitte à les inventer), jusqu’à cet instant où « un tout petit é vé nement changea
tout à coup la face des choses », comme « un grain de sable change l’allure des
plus puissantes machines8 ». Pour Dumas, qui est avant tout un romancier, ou
tout au moins le considérons-nous comme tel aujourd’hui, il fallait que l’his-
toire fût « un clou auquel9 » accrocher ses romans. Ainsi, de l’écriture de l’his-
toire, l’historiographie officielle, passons-nous à sa réécriture, l’historiographie
« à la Dumas », vers « un nouveau sentier qu[e Dumas a] percé : voilà tout. À
l’heure qu’il est (le 15 juin 1834), [il est] déjà revenu au centre du carrefour où
[il] loge, prêt à faire une trouée nouvelle… Où? Qui le sait10 ! ».

Empruntons alors ce « nouveau sentier », ces « détours de l’histoire », avec
Dumas qui, dès 1833, dans « les dernières lignes de l’épilogue prophétique qui
termine [s]on livre de Gaule et France », avait prédit l’engloutissement du
« gouvernement actuel ». Il avait d’ailleurs fini cet épilogue par cette terrible
prophétie : « MEURE LA ROYAUTÉ, MAIS DIEU SAUVE LE ROI11 ! ».

6. Dans l’introduction à ses Romans historiques du Languedoc, Paris, Ambroise Dupont, tome I, p. XVIII,

Frédéric Soulié, dans une formule programmatique, disait que le peuple avait besoin de connaître

son histoire : « Il faut permettre de la représenter [l’histoire ou « la vie du peuple »] par des person-

nages qui concentrent en eux les intérêts, les passions, les mœurs, les préjugés d’une époque ; qui

deviennent les types de toutes les classes sociales et l’image conventionnelle de leur physionomie. »

7 Ibid.

8. A. Dumas, La Reine Margot. La Dame de Monsoreau, édition de Claude Schopp, Paris, Robert Laffont,

« Bouquins », 1992, p. 1075.

9. A. Dumas, Catherine Howard, dans Drames romantiques, Paris, choix, préface et dossier de Claude

Aziza, Omnibus, 2002, p. 628.

10. On se souviendra ici du vibrant hommage de Victor Hugo à l’ami Dumas, dans une lettre qu’il adresse

à Alexandre Dumas fils, le 15 avril 1872, dans Une amitié capitale. Correspondance Victor Hugo-

Alexandre Dumas, éd. Claude Schopp, Paris, La Bibliothèque, coll. « Les portraits de La Bibliothèque »,

2015, p. 213-216.

11. À la suite des journées de juin 48, Dumas se déclare en novembre pour Bonaparte. Et dans son
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Force est donc de constater que le Dumas de 1847 prolonge les observations
faites dès 1833.

Brisant les règles de l’historiographie, recolorant l’histoire, Dumas donne
libre cours à l’interprétation de la grande Histoire, celle qu’il avait pu découvrir
par hasard12. Aussi souhaiterions-nous nous intéresser à un épisode re la ti -
vement peu connu (pour les non-spécialistes des guerres de religion du
XVIe siècle), enfoui dans l’histoire de France, dans ce qui sera appelé « la guerre
des Amoureux », et décrit par Dumas de manière surprenante. On y verra
alors un cas exemplaire de l’utilisation du fait historique, qui redéfinit claire-
ment les contours de l’historiographie au XIXe siècle et qui ferait d’Alexandre
Dumas « un véritable philosophe de l’histoire dans l’histoire de la littérature
française13. » Cet événement, c’est le siège et la prise de Cahors, « par le
Huguenos », comme l’écrivit Pierre de l’Estoile, dans son Registre-Journal du
règne de Henri III, en 158014. Premier exploit du roi de Navarre qui fit l’admi-
ration de sa femme, la fameuse reine Margot15 (Marguerite de Valois). On ten-
tera d’émettre quelques hypothèses à propos des anachronismes de l’écrivain.
Nous montrerons ensuite que ces préparatifs guerriers, ainsi que le portrait du
futur Henri IV (et implicitement la prise de Cahors et la victoire du roi de
Navarre inscrites dans le cours réel de l’histoire) sont symboliquement l’ana-
lyse des troubles de la monarchie de Juillet jusqu’en 1847. 

avant-propos [décembre 1848], au roman Le Collier de la reine [du 23 février au 8 juin 1849, puis du

14 novembre 1848 au 27 janvier 1850], Dumas fait retour sur son œuvre pour mettre en lumière ses

prédictions sur la future révolution de 1848 qui devait aboutir à la chute du « dernier roi  des

Français » (Louis-Philippe).

12. Alexandre Dumas, Mes Mémoires, Paris, éd. Claude Schopp, Robert Laffont, coll. « Bouquins », tome I, cha-

pitre CXVII, p. 927-929. Ici il met en scène la manière dont Henri III et sa cour (1829) lui est venu à l’idée.

13. Youjun Peng, La Nation chez Alexandre Dumas, Paris, L’Harmattan, 2003, p. 95.

14. Genève, éd. Madeleine Lazard et Gilbert Schrenck, Droz, coll. « Textes littéraires français », 1997, p. 101-

102. Dumas avait pu puiser aussi chez de Thou, dans son Histoire Universelle, La Haye, Chez Henri

Scheurleer, 1740, livre 72ème, p. 4 sqq., dans Histoire Universelle du Sieur d’Aubigné, Maille, par Jean

Moussat Imprimeur, tome 2, livre 4, chapitre 7, p. 349, dans Histoire des Français, par J.C.L. Simonde de

Sismondi, Paris, chez Treuttel et Würtz, 1835, p. 526, dans Sully, Oeconomies Royales, dans Collection

des Mémoires relatifs à l’histoire de France, éd. par  Petitot, tome I, Paris, 1820, p. 286 et suiv.

15. « Où le roi mon mari fit paraître sa prudence et valeur, non comme prince de sa qualité, mais en pru-

dent et hasardeux capitaine », dans Mémoires et autres écrits. 1574-1614, éd. Éliane Viennot, Paris,

H. Champion, 1999 p. 202.
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Il n’est pas rare, quand on s’occupe d’Histoire, de se tromper, errare huma-
num est. Pourtant, placer l’épisode de Cahors en 1582 au lieu de 1580 pour un
historien, c’est une bévue surprenante. Particulièrement pour Alexandre
Dumas qui semble être aguerri, aimant l’exactitude, lui qui est attentif à ce
qu’il nomme à maintes reprises « la vérité historique », voire la « sévérité his-
torique ». Deux années, finalement, cela ne semble pas si grave. Et pourtant…
Ne disposant pas de véritable aveu de la part du romancier, nous ne pouvons
que supputer et émettre des hypothèses16.

La première est des plus terre à terre, et se situe au niveau des rapports entre
le feuilletoniste et Louis Véron, devenu seul propriétaire du Constitutionnel
depuis 1844 (sous la tutelle de Thiers). Les lettres échangées montrent la pres-
sion que Dumas subit de la part de Véron pour la livraison d’un nouveau roman-
feuilleton. 1846: « sommation par huissier de lui livrer quatre volumes de
roman » ; « qu’il [Dumas] ne s’est jamais refusé à l’exécution du traité du 26 mars
1845 » ; « [Le requérant (Dumas)] déclare offrir à M. Véron un roman en quatre
volumes ayant pour titre : Les Quarante-cinq et lui fait sommation de déclarer s’il
accepte l’ouvrage offert17 ». Dumas est donc en retard dans la livraison des
Quarante-cinq, et l’on pourrait aisément imaginer que l’écrivain n’ait pas été suf-
fisamment attentif à l’exactitude des dates, d’où les nombreux anachronismes18.

Moins didactique que d’habitude, rompant avec ses principes d’une écri-
ture historique qui se ferait leçon d’histoire, Dumas noircit les pages du
Constitutionnel afin de satisfaire Véron, et de gagner de l’argent19 : « Si nous ne
sommes pas des niais, lui écrit-il toujours en janvier 1847, échangeons de bons

16. Le professeur Gilbert Schrenck nous a suggéré aussi que Dumas avait pu reprendre une version non

officielle de Pierre de l’Estoile, dans laquelle l’année 1580 aurait été mal recopiée et notée 1582.

Après plusieurs investigations à la BnF, nous n’avons pas pu trouver ladite version. En revanche,

dans les nombreuses histoires et autres dictionnaires encyclopédiques d’avant 1847, les erreurs

étaient monnaie courante. Voir par exemple Philippe Le Bas, France : dictionnaire encyclopédique,

tome 3 (BIL-CAI), Paris, Firmin Didot Frères, 1812, p. 558, qui place la prise de Cahors en 1680.

17. Cité par Claude Schopp dans Les Quarante-Cinq, op. cit., p. 909 et suiv.

18. Voir l’article de Jacques Goimard, « Quelques structures formelles du roman populaire », Europe,

n°542, 1970. Cette analyse dans une approche sociocritique, montre combien le style dumasien est

dicté par un double impératif : aller vite et gagner de l’argent.

19. Il ne sera pas le seul sous la monarchie de Juillet. Voir la synthèse de Michel Nathan, Anthologie

du roman populaire, 1836-1918, Union Générale d’Éditions, coll. « 10 :18 », 1985, p. 332
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manuscrits contre de bons billets de banque20. » Les Quarante-cinq paraissent
finalement du 13 mai au 20 octobre 1847. 

Aussi, dans le (dé ?)plaisir de l’écriture, Dumas associe-t-il pêle-mêle
divers événements, mais uniquement ceux dont il se souvient pour remplir les
pages tant attendues du roman21. Ce dernier commence donc « le 26 octobre
de l’an 1585… ». C’est avec cette indication temporelle que s’ouvre le roman
qui met en scène l’étrange22 garde de Henri III. Peu après cet incipit, le regard
se déplace et s’arrête sur l’exécution de Nicolas de Salcède, qui a eu lieu le
25 octobre 158223. Selon la chronologie romanesque, Dumas place ensuite
Marguerite de Valois à Nérac en novembre 158524, ce qui n’est pas exact. Elle
n’y est restée que quelques mois, et quitte le château de Nérac aux alentours
du mois de février de la même année. En mars 1585, dégoûtée des malheurs
de sa vie, s’alliant aux Ligueurs, elle arrive à Agen25. Autre problème de chro-
nologie, Dumas place à ce moment du roman, aux alentours de novem-
bre 1585, l’accouchement de Fosseuse, l’une des maîtresses de Henri IV, qui
date de 158126. Autre anachronisme : l’humiliation publique de Marguerite de
Valois par Henri III date de 1583 et non de 1585 – avanie qui prendra toute
sa force romanesque au moment de la rencontre de Henri de Navarre et de
l’ambassadeur d’Espagne qui espère faire répudier la reine de Navarre au profit

20. Cité par Claude Schopp, op. cit., p. 911.

21. Dans une lettre à Véron datée du 11 janvier 1847, on voit bien que Dumas a d’autres choses en tête

(bien plus amusantes !) que la suite de La Dame de Monsoreau : « J’arrive d’Espagne, d’Algérie, j’ai

tout vu, hommes et choses, bêtes et gens. Je peux, car ma tête en bout, vous donner d’ici à un mois

(en attendant les 45) deux volumes les plus amusans qui aient été écrits. », nous soulignons. Cité

par Claude Schopp, op. cit., p. 911.

22. Voir le chapitre XIII « Le dortoir », p. 100, où les soldats sont décrits péjorativement.

23. Nous suivons en cela les remarques de M. Lazard et G. Schrenck qui ont édité Pierre de l’Estoile,

Registre-Journal du règne de Henri III (1582-1584), Genève, Droz, 2000, p. 56, note 59. Ils placent

l’événement le 25 et non le 26 comme l’affirme Claude Schopp. Dumas avait pu lire dès 1836 l’exé-

cution de Sacède dans Archives curieuses de l’histoire de France depuis Louis XI jusqu’à Louis XVIII,

éd. L. Cimber et F. Danjou, Paris-Beauvais, 1836, série I, tome 10, p. 164-171.

24. C’est le second voyage de Marguerite de Valois en Gascogne.

25. C’est à ce moment précis que Marguerite de Valois abandonne véritablement son mari pour se tour-

ner vers la Ligue. On est loin de ce qu’écrit Dumas de l’entente entre les deux personnages, Les

Quarante-Cinq, op. cit., p. 330.

26 Voir les Mémoires de Marguerite de Valois, op. cit., p. 212.
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de l’Infante d’Espagne (p. 342). Enfin, le dernier épisode déplacé est celui de
la prise de Cahors qui eut lieu en 1580 et non pas en 1582 ou 1585. Chacun
de ces épisodes est finalement choisi non plus en fonction de la chronologie,
mais de sa potentialité romanesque, voire de sa force narrative. Émerge donc
une hiérarchie métahistorique signifiante : « Ce processus d’exclusion et de
hiérarchisation, affirme Hayden White, sert la constitution par l’historien
d’une intrigue singulière (heemplotshis story27). » On le voit, Les Quarante-cinq
est le roman des anachronismes…

La deuxième hypothèse serait d’imaginer la critique du pouvoir royal en
1847, en dressant à partir d’un épisode inventé – les pourparlers de Henri de
Navarre avec la puissance espagnole – un portrait élogieux du premier
Bourbon pour mieux signifier, par analogie, le naufrage de ses lointains héri-
tiers, Charles X et Louis-Philippe. Que serait devenue la France si, comme
Dumas l’imagine, Henri de Navarre (le premier Bourbon) avait succombé à la
proposition de l’ambassadeur d’Espagne, à savoir de se marier avec l’Infante
et d’éliminer les Guise et d’Anjou qui « mordait » les Flandres (p. 340) ? S’il
avait décidé de répudier sa femme, Marguerite de Valois, comme le lui
demandait encore l’ambassadeur :

Où voulez-vous en venir ? – Rien de plus facile, en conséquence, à Votre

Majesté, de répudier pour femme celle que son frère répudie pour sœur. […] La

reine répudiée, continua l’ambassadeur, l’alliance entre le roi de Navarre et le roi

d’Espagne… […] Cette alliance, continua l’ambassadeur, est toute conclue, et

voici comment : le roi d’Espagne donne l’infante sa fille [Isabelle-Claire-

Eugénie] au roi de Navarre, et Sa Majesté elle-même épouse Mme Catherine

de Navarre, sœur de Votre Majesté (p. 339).

Le futur Henri IV salue l’offre, et Dumas en inventant cette possibilité
historique probable et vraisemblable28, mais qui ne fut pas l’aboutissement de
cette entrevue, fait miroiter aux lecteurs toutes les potentialités qui auraient pu
découler d’un tel accord : « Un frisson d’orgueil parcourut tout le corps du
Béarnais, un frisson d’épouvante tout le corps de Chicot ; l’un voyait surgir à
l’horizon sa fortune, radieuse comme le soleil levant ; l’autre voyait descendre

27. http://labyrinthe.revues.org/4029#ftn16 [page consultée le 19/11/2016]. Nous soulignons.

28. Le roi Henri IV déclarera la guerre à l’Espagne en 1595.
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et mourir le sceptre et la fortune des Valois29. » Mais l’histoire était écrite, et
les historiographies avaient offert au romancier une tout autre voie. Il fallait
donc que Henri de Navarre refusât l’offre pour que ce moment d’imagination
pût se rattacher à l’Histoire. Après les longues tirades de l’ambassadeur, le roi
de Navarre lui répond laconiquement : « Je refuse l’offre de Sa Majesté le roi
d’Espagne. » Apparaît un renversement dans la distribution de la parole ; c’est
au roi de dominer l’ambassadeur et de lui répondre : « Précieuse, incomparable
fortune, monsieur, je le sais, mais que je n’achèterai jamais avec le sang et
l’honneur de mes futurs sujets. » On le voit ici, la volonté de Dumas est de
mettre en lumière la gloire royale du premier Bourbon, sans doute pour mieux
rabaisser l’image de Charles X (qu’il a combattu30), puis celle de Louis-
Philippe (les Orléans forment la branche cadette de la dynastie des
Bourbons), dont il fut l’un des premiers déçus31. Ces deux rois firent en leur
temps, celui que Dumas a connu et dans lequel il se sent embourbé, les plus
mauvais choix pour gouverner la France, contre le peuple. Deux rois qui ont
fait « tuer des frères par des frères32 ». Il est aussi à noter que Dumas met dans

29. On se souviendra ici de ce que dit Dumas à propos des Valois dans la biographie qu’il consacre à

Henri IV : « La maladie rapportée d’Amérique par Christophe Colomb a causé de grands malheurs

sans doute ; mais on lui doit une certaine reconnaissance cependant, quand on songe qu’elle nous

a débarrassés des Valois », Henri IV [1855], préface de Gilles Lapouge, éd. Claude Schopp, Paris, La

librairie Vuibert, 2014, p. 53.

30. « Dans la bataille, alors furieuse sur les rives de la Seine, Alexandre Dumas qui a pris les armes

tiraille près de l’Institut » (Francis Démier, La France de la Restauration (1814-1830). L’impossible

retour du passé, Paris, Gallimard, 2012, p. 902).

31. Même dans ses récits les plus inattendus, on trouve des formules acerbes contre « la révolution de

Juillet », « La révolution de juillet venait d’éclater : c’était l’objet des conjectures de toute l’Europe. Il

n’était point encore de trop mauvais goût d’avouer qu’on y avait contribué » (« Nouvelles impressions

de voyage. (Midi de la France) », Œuvres de Alex. Dumas, t. V, Bruxelles, Méline, Cans et Compagnie,

1842, p. 4). Voir aussi Mes Mémoires, op. cit., t. II, chapitre CCIV, p. 501 et suiv : « Il eût été difficile

de trouver dans tout Paris deux cents convives [le mémorialiste parle du Banquet républicain aux

Vendanges de Bourgogne] plus hostiles au gouvernement que ne l’étaient ceux qui se trouvèrent réu-

nis, à cinq heures de l’après-midi, dans une longue salle du rez-de-chaussée sur le jardin. »

32. Tous les livres d’histoire compulsés traitant de ces moments prérévolutionnaires (1829-1830 et

1847-1848) mettent en avant non seulement les exactions du pouvoir, mais aussi les tueries achar-

nées des armées contre le peuple français.
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la bouche du Béarnais la plus digne des justifications – remarquons en anaphore
les interjections qui théâtralisent la réplique, et renforcent l’argumentation:

Quoi ! monsieur, je tirerais l’épée contre le roi de France, mon beau-frère, pour

l’Espagnol étranger ! Quoi ! J’arrêterais l’étendard de France dans son chemin de

gloire pour laisser les tours de Castille et les lions de Léon achever l’œuvre qu’il

a commencée ! Quoi ! je ferais tuer des frères par des frères ; j’amènerais l’étran-

ger dans ma patrie ! Monsieur, écoutez ceci : j’ai demandé à mon voisin

d’Espagne des secours contre MM. de Guise, qui sont des factieux avides de

mon héritage, mais non contre le duc d’Anjou, mon beau-frère ; mais non contre

le roi Henri III, mon ami ; mais non contre ma femme, sœur de mon roi. […]

Je veux le trône de France ? dit Sa Majesté Catholique, c’est possible ; mais je

n’ai point besoin qu’elle m’aide à le conquérir : je le prendrai bien tout seul s’il

est vacant, et cela malgré toutes les Majestés du monde. […] – Sachez bien ceci :

roi de Navarre ou roi de rien, c’est tout un pour moi. Ma couronne est si légère

que je ne la sentirais même pas tomber si elle me glissait du front33.

Le ton est donné, et l’on voit combien les valeurs attribuées ici à Henri de
Navarre en 1847 mettent à mal celles des rois des Restaurations (« couronne
légère » ; « trône vacant »). Plus tard, en 1852, quand la Deuxième République
issue de février 1848 sera sur le point de chanceler à son tour, il est tout à fait
remarquable que Dumas rapproche finalement Henri IV et Louis-Philippe,
mais cette fois-ci par le côté sombre de la politique, comme nous le verrons
plus tard. Il est loin le temps où finalement le premier des Bourbons paraissait
un roi « humain », et le plus à même de rassembler le peuple français : 

Placé dans des conditions à peu près pareilles à celles qui avaient conduit […] Henri

IV au trône, Louis-Philippe avait beaucoup de […] la fameuse bonhomie du fon-

dateur de la dynastie bourbonienne. [Henri IV] était arrivé par les protestants, et la

première chose qu’il avait faite avait été de sacrifier Biron; Louis-Philippe était

arrivé par les républicains, et sa première pensée était de sacrifier La Fayette34.

33. Les Quarante-cinq, op. cit., p. 341.

34. A. Dumas, Histoire de la vie politique et privée de Louis-Philippe [1852], Paris, Olivier Orban, 1981,

p. 204.
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Mais revenons à 1847 et aux Quarante-Cinq35 : la liste des romans histo-
riques que Dumas a écrits est déjà impressionnante. Ces derniers, conçus aux
débuts du règne de Louis-Philippe, ne présentent pas autant de distorsions
chronologiques et suivent l’historiographie officielle tant dans les dates que
dans la linéarité des événements (même si, ici ou là, des erreurs peuvent être
pointées). Par conséquent, sa façon d’user à ce point d’inventions romanesques
et d’anachronismes dans ce roman de 1847 est surprenante. Elle amène à
interroger l’intérêt de récrire à nouveau l’Histoire qui était, elle, déjà écrite et
connue. Quid alors de ce mélange chronologique si (d)étonnant dans Les
Quarante-Cinq ? En replaçant ce questionnement dans l’évolution roma-
nesque historique de Dumas, l’anachronisme aurait pu passer pour un procédé
simple au départ (voire pour une « coquille »), avec comme postulat premier :
« aller vite, pour gagner plus » – c’était notre première hypothèse. Mais en s’ar-
rêtant sur celui/ceux-ci, on s’aperçoit que le procédé gagne en complexité et

35. Dans le prolongement de cet article, il serait intéressant d’analyser l’un des plus grands succès théâ-

traux de Dumas, Le Chevalier de Maison-Rouge, qui fut écrit le 3 août 1847 et représenté sur la scène

du Théâtre historique 134 fois au 10 décembre 1847. Même si la pièce est sous-titrée par Dumas lui-

même « Un épisode du temps des Girondins », écho certain de l’Histoire des Girondins de Lamartine

(1847) – la forme dialoguée et les allusions au « banquet » peuvent aussi faire penser au Dernier ban-

quet des Girondins (1832) de Charles Nodier -, elle engage non seulement une vision politique de

1847, mais aussi une façon de concevoir une nouvelle forme d’écriture historiographique.

Voir la scène V du 12e tableau qui rappelle la terrible campagne de Banquets (1847-1848) :

(Quatre heures sonnent ; les portes s’ouvrent ; on voit les girondins groupés à table, le cadavre de

leur compagnon au milieu d’eux.)

LES GIRONDINS, en chœur

Nous, amis, qui, loin des batailles,

Succombons dans l’obscurité,

Vouons du moins nos funérailles

À la France, à sa liberté !

LORIN

Citoyens de la Gironde ! place à votre dernier banquet... Moi aussi, je meurs pour la patrie !

CHŒUR

Mourir pour la patrie, 

C’est le sort le plus beau, le plus digne d’envie ! »

(Montréal, Le Joyeux Roger, 2014, p. 189-19O / on line sur le site : 

www.alexandredumasetcompagnie.com).
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semble montrer des moments charnières, moments où l’histoire aurait pu
prendre un autre tournant si… !

Notre troisième hypothèse serait alors de considérer ces moments de
brouille temporelle, de réécriture historique, à l’aune de l’uchronie, dont les
principes trouvent justement leur fondement au XIXe siècle, plus par ti cu liè -
rement dans les œuvres de Charles Renouvier, qui en a défini les contours en
1857 (puis complétés en 1876). Certes, il est peu probable que Dumas ait eu
quelque connaissance des théories du philosophe36, mais il est certain que le
changement et les interrogations sur l’écriture historiographique (plus lar -
gement sur la manière de concevoir l’Histoire) s’enracinent dans le terreau de
ces années de troubles politiques. Et si Dumas est marginalisé dans les études
universitaires, c’est peut-être parce qu’on omet d’étudier ce qui, du point de vue
purement historique, ne fait guère de sens – on préfère le taxer péjorativement
de « vulgarisateur », en pointant « ses erreurs chronologiques ». Pourtant, ces
non-sens, ces imbroglios temporels sont bel et bien présents et font sens.
Littérairement, ils engagent les lecteurs à porter sur l’Histoire et l’écriture his-
toriographique un nouveau regard, particulièrement dans ces temps-charnières
des révolutions françaises (1788-89, 1829-3037, 1847-48 et sans doute 1851 par
rapport à 185238). Dès lors ces « télescopages39 » historiques ont souvent  été
jugés comme de grossières erreurs ou comme une « méconnaissance » de tous
les repères chronologiques. Pourtant, très récemment, Emmanuel Carrère offre
une autre voie d’analyse en affirmant, dans la préface de l’ouvrage d’Éric B.
Henriet, que « l’uchronie […] est fille en profondeur de la mélancolie40 ». Nous
sommes en 1847, moment charnière : comment ne pas voir alors dans ce
mélange chronologique une véritable uchronie qui traduirait une mélancolie, un

36. On ne trouve aucune référence à Renouvier, ni à ses idées uchroniques dans les œuvres de Dumas.

37. Pour la charnière 1829-1830, on trouvera une première réponse dans le colloque « 1829 », organisé

par Pierre Laforgue (Université d Bordeaux III) et Sylvain Ledda (Université de Rouen Normandie), en

novembre 2017, à l’université de Rouen : www.fabula.org/actualites/colloque-1829 _81528.php. On

attendra alors les conclusions d’Anne-Marie Callet-Bianco qui s’interrogera justement sur

l’« Alexandre Dumas 1829 ».

38. Dumas fuit le coup d’Etat de 1851 pour aller se réfugier, comme de nombreux républicains, à

Bruxelles où il s’installe.

39. Le mot est de Claude Schopp, op. cit., p. 344, note 1.

40. Éric B. Henriet, L’Uchronie, Préface d’Emmanuel Carrère, Paris, 2009, éd. Klincksieck / Collection 50

questions, p. 12.



LAURENT ANGARD

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page178



179

regret, sans doute celui de l’échec de 1830, qui se répète dès 1847. Elle refléte-
rait aussi ce regard critique vers le passé qui dirait que quel que soit le sens de
la grande Histoire, les choses et les êtres ont mal tourné, c’est-à-dire que le
passé n’est qu’une histoire qui se récrit et se réinvente sous la plume des roman-
ciers. Avec Les Quarante-cinq (dernière partie du cycle des Valois qui apparaît
lui aussi comme un roman-charnière entre deux dynasties), la grogne monte
contre Louis-Philippe, le roi des Français (et non plus le roi de France !) ; il est
possible qu’en mettant en scène en 1585 le déroulement de la prise de Cahors
qui a eu réellement lieu en 1580, Dumas cherche à nous dire quelque chose de
son temps, de sa réalité, de lui, en annonçant peut-être 1848, et l’émergence du
peuple français, voire de la nation française, telle qu’elle apparaîtra dans les
limbes de 184741… Ne le dit-il pas explicitement dans ses Mémoires, écrits
en 1852 et 1856, quand il repense aux troubles politiques de 1830 :

Qu’ai-je donc été par moi-même, individu isolé, atome perdu, grain de pous-

sière emporté dans tous les tourbillons ? Rien ! Mais en m’adjoignant à vous, en

pressant de la main gauche la main droite d’un artiste, de la main droite la main

gauche d’un prince, je deviens un de ces anneaux de la chaîne d’or qui relie le

passé à l’avenir. Non, ce ne sont pas mes Mémoires que j’écris ; ce sont les

Mémoires de tout ce qui était illustre en France, ce que j’écris, ce sont les

Mémoires de la France42.

Et si finalement dans cette réécriture de l’histoire, celle de 1585, dont
l’épisode phare est la reprise de Cahors des mains du roi de France (Henri III),
Dumas avait voulu retracer en filigrane le règne de Louis-Philippe sous les
traits du premier Bourbon? Il aurait préparé ainsi – comme dans un récit à
tiroirs –, avant 1852, la biographie du roi des Français.

Après avoir posé ces trois hypothèses, reprenons les sentiers de l’œuvre au
moment où la répudiation de Marguerite de Valois (p. 342) semble être le

41. Voir l’article de Jérôme David, « “Une logique que rien n’arrête…” : Uchronie de Renouvier », dans

Écrire l’histoire, « La fin de l’histoire », Paris, CNRS Editions, n°15/2015, p. 39 : « La “logique que

rien n’arrête” pas même les faits, soutient alors un raisonnement critique en un autre sens du terme :

une expérience de pensée qui compare le cours effectif des sociétés aux principes dont elles se

réclament. La critique de la connaissance embraye alors une critique politique » [nous soulignons].

42. Mes Mémoires, tome I, op. cit., p. 1113
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point de départ pour la suite du récit dans lequel apparaîtra un autre visage du
futur Henri IV, sorte d’hapax dans la littérature du XIXe siècle, puisque le roi
sera présenté comme une sorte de « boucher » et non plus comme le roi pro-
videntiel, si aimé au point que Tallemant des Réaux avait pu écrire : « On n’a
jamais vu un prince plus humain, ni qui aimât plus son peuple43. »

Navarre refuse donc l’offre du roi d’Espagne et s’entretient ensuite avec
Chicot44, l’envoyé de Henri III. Retournant la situation, il accuse le roi de
France de la situation dans laquelle la France se trouve : 

– Voilà pourquoi on me voudrait brouiller avec ma femme au point que je la répu-

diasse. Plus de femme, tu entends, Chicot, plus de dot, par conséquent plus de trois

cent mille écus, plus de villes, et surtout plus de Cahors. C’est une façon comme une

autre d’éluder sa parole, et mon frère de Valois est fort adroit à ces sortes de pièges (p. 343)45.

Ensuite, on apprend que Navarre devait recevoir non seulement beaucoup
d’argent, mais aussi la ville de Cahors, « la clef du Midi » (p. 344), car elle lui
avait été donnée en dot de sa femme. Est-ce une allusion cachée à la richesse
que Louis-Philippe récupérera après son long exil ? D’autant plus que Navarre
indique : « Tout pauvre que je suis, je me prétends plus riche que le roi de
France » (p. 342).

Nous l’avons compris, les libertés prises par Alexandre Dumas avec l’his-
toire de France tissent la trame de l’histoire romanesque des Quarante-cinq.
Son lectorat renoue bel et bien avec son patrimoine historique. La connivence
– peut-être au détriment de la connaissance – cimente alors la narration. Mais
de loin, cette connivence dépasse, à notre avis, le simple récit « rapide » comme
nous l’avons prétendu dans notre première hypothèse. En effet, les choix his-
toriques – entendons l’agencement des faits historiques au cœur de la narra-
tion – ne sont jamais neutres, particulièrement dans ce XIXe siècle où l’histoire
a constitué un enjeu politique majeur. Car celui qui parvient à expliquer le
passé national détient la vérité sur le présent. Et en 1847, il est incontestable
que ces détours de l’histoire, sa réécriture, permettent à Dumas de rouvrir le

43. Tallemant des Réaux, Les Historiettes, dans Mémoires pour servir à l’histoire du XVIIe siècle, par M.

Monmerqué, Paris, éd. Delloye, 1840, p. 76.

44. Il avait été caché à l’arrivée de l’ambassadeur dans le cabinet de livres jouxtant le cabinet royal, où

se passe la scène de l’entrevue.

45. Nous soulignons.



LAURENT ANGARD

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page180



181

dossier sur la légitimité de la monarchie et peut-être ici, dans ce roman préci-
sément, la légitimité du roi46. Qui mieux que Henri de Navarre aurait pu faire
l’affaire ? Celui qui était apparu dans le roman national depuis les historiogra-
phies des Lumières, celles de Voltaire jusqu’à celles d’Anquetil (deux sources
importantes de Dumas) comme le roi salvateur, celui qui est décrit auréolé de
succès, celui qui, en 1844, dans La Reine Margot, était le véritable héros,
déjouant non seulement tous les pièges de l’envieuse Fortune et ceux de la ter-
rible et sanguinaire Catherine de Médicis. Le romancier l’avait épargné sur le
plan de la luxure. Fi de ses conquêtes amoureuses47 ! Il apparaît même comme
un amant fidèle à la belle Charlotte de Sauve… Comme le dit Éliane Viennot
à propos de la vision de Henri IV dans La Reine Margot : « Politiquement, il
est blanc comme neige. Sa participation à la tentative de coup d’État de 1574
est passée sous silence, et ses errements politico-passionnels entre mars et mai
mués en une altière neutralité, fruit d’une arrestation volontaire48. »

Mais dans Les Quarante-cinq, l’image du roi de Navarre est écornée, il
devient « un roi de paille » qui « jamais [n’a] tiré l’épée, c’est vrai ; jamais [il]
ne la tirer[a] » (p. 343), qui, comme le lui dit Chicot n’a pas su « faire [son]
métier de roi49 » et apparaît comme un « épouseur d’une fille de France », qui
n’est pas parvenu à se faire « payer [sa] dot. » C’est, dit Chicot péjorativement,
« un prince sage, un roi philosophe… » (p. 346). Cependant, il faut, pour la
vérité historique, que le personnage de Navarre reprenne la ville de Cahors, et
Dumas a l’ingénieuse idée de décrire la réunion de la soldatesque dans une

46. Voir note 11 ci-dessus.

47. Sur la tradition des innombrables amours de Henri de Navarre/Henri IV, voir mon article,

« Alexandre Dumas et Agrippa d’Aubigné », dans Albineana, Échos et réécritures. La vie posthume

des œuvres d’Aubigné, n°27, Niort, 2015, p. 25-41.

48. www.elianeviennot.fr/Articles/Viennot-MgV-Dumas-histoire.pdf

49. « “Le métier de prince, en tout cas, devient mauvais à notre époque”, écrivait en 1886 le chroniqueur

Henry Fouquier. C’est ce “métier”, précisément, qui succède au droit divin dans les prérogatives

royales, avant de faire une faillite définitive », dans Marie-France et Jean de Palacio, Le Crépuscule

des royautés (reflets littéraires). Essai sur la décadence du droit divin, Paris, éd. Honoré Champion,

2014, quatrième de couverture. Dans l’ensemble des romans de Dumas, l’expression sera attachée

à François Ier, dans Ascanio [1843], à Louis XIV, dans Le Vicomte de Bragelonne [1847-1850], à

Louis XIII, dans Le Comte de Moret [1865-1866], à Charles II d’Espagne, dans Les Deux reines [1864],

à Charles X, dans Gabriel Lambert [1843] et de façon plus générale dans Le Père Cigogne [1860].
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description décalée, ce qui rend la scène étrange et parodique. En effet, les
 soldats sont déguisés en « des gens qu’un inhabile observateur50 eût remarqués
à leur voix, à leur pas, à leurs gestes, pour des bohémiens, des étrangers, des
passants insolites. » (p. 347). Et Chicot de se morfondre : « Où diable ai-je eu
l’idée […] d’aller parler politique à ce brave prince? Je lui ai mis la mort au
cœur, en vérité ! ». La scène se poursuit sous les yeux étonnés de Chicot qui voit
le roi de Navarre distribuer des demi-pièces d’or et faire l’aumône, dans une
parodie religieuse (au lieu de répondre par le traditionnel « Amen » à l’aumône,
les hommes répondent : « Cahors », (p. 348). Progressivement l’on comprend
que cette parodie n’est qu’un jeu de dupes pour ne pas éveiller les soupçons de
l’ambassadeur de Henri III, et jusqu’au bout Navarre lui fera croire qu’il prépare
une chasse aux loups alors qu’il médite l’assaut. À la vue de la ville, Navarre est
toujours ce roi timoré : « La mine pensive et presque piteuse du roi de Navarre
le confirmait dans ses soupçons que Henri était un pauvre homme de guerre,
et cette conviction seule le rassurait un peu » (p. 377). Mais très vite, un autre
visage apparaît, à l’opposé de ce que le roi avait fait ap pa raître pour tromper
Chicot : « Tout à coup il [Navarre] sortit de sa rêverie, releva la tête, et du ton
du commandement » ordonne une vraie boucherie ! « Sacrifions cinq cents
hommes tout de suite et prenons Cahors » ; « nous laisserons deux cents à terre,
mais nous atteindrons la porte », enfin dans un cri qui horrifie Chicot lui-
même, Navarre s’exclame : « Ne perdons pas de temps, messieurs, la viande
refroidirait ; allons en avant, et qui m’aime me suive ! » (p. 378). Plus loin encore,
il dit : « Messieurs, nous sommes venus pour prendre  Cahors ; […] il faut pren-
dre Cahors par force, entendez-vous? C’est-à-dire en enfonçant du fer et du
bois avec de la chair » (p. 379). Jeux de miroir, ou scène répétitive, de ce qu’avait
ordonné un autre roi, Charles IX, au mois d’août 1572, que la postérité à la
suite de Dumas allait appeler « le massacre de la Saint-Barthélemy ». À la fin
du chapitre, quand tout est fini, Navarre reprend la parole :

– Et maintenant, ami Chicot, continua Henri, embrassez-moi et prenez garde

de vous souiller, car, Dieu me pardonne ! je suis sanglant comme un boucher. Je

vous offrirais bien une part de venaison si je savais que vous dussiez l’accepter,

mais je vois dans vos yeux que vous refuseriez. Toutefois, voici ma bague, pre-

nez-la, je le veux ; et puis, adieu, Chicot, je ne vous retiens plus ; piquez vers la

France, vous aurez du succès à la cour en racontant ce que vous avez vu (p. 386).



LAURENT ANGARD

50. Les observateurs sont ici les lecteurs que Dumas souhaiterait actifs et percutants.
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On le voit ici, Dumas fait de Navarre un double portrait, à fois pleutre et
sanguinaire, aux antipodes de l’image qu’il avait dessinée de lui dans les deux
premiers romans du cycle des Valois – à l’instar aussi des romantiques en géné-
ral. La critique est acerbe : plus loin, Henri de Navarre « était fort pâle, et tan-
dis qu’il gesticulait, ses mains tremblaient si visiblement, qu’elles faisaient aller
leurs doigts comme des gants pendus pour sécher » (p. 379). Est-il finalement
en train de montrer que même le futur Henri IV, « le bon roi » des années
1844-1845, reste un roi, c’est-à-dire un être capable des pires exactions pour
gouverner et pour diriger le pays, à l’instar de Louis-Philippe dans lequel la
génération du romancier avait voulu croire, qui progressivement avait déçu, et
avait montré finalement le même visage que tous ces rois que la France avait
mis sur le trône ? Cahors est prise, les hommes de la ville ont été massacrés,
Navarre a gagné : « Maintenant, vous voyez, mon ami, dit le roi, Cahors est à
nous ; M. de Vesin y fera tuer tout son monde ; mais moi, plutôt que de reculer,
j’y ferais tuer tout le mien. » L’Histoire a été respectée : « La ville était rendue »
(p. 386), mais en regardant de plus près le sens de cette prise de Cahors,
Dumas dit davantage et laisse le narrateur de son récit le dire pour lui – les
Bourbons valent bien les Valois, un roi reste un roi : 

Quand ce dernier poste fut forcé, le roi entra dans l’enceinte, suivi de l’éternel

Chicot, qui, silencieux et sombre, voyait, depuis cinq jours et avec désespoir,

grandir à ses côtés le fantôme effrayant d’une monarchie destinée à étouffer la

monarchie des Valois. 

Ses lecteurs l’auront sans doute compris, « le fantôme effrayant d’une
monarchie destinée à étouffer la monarchie des Valois » n’est-elle pas tout
simplement celle, aussi, de Louis-Philippe, celle qui a imposé ses vues au peu-
ple  et qui continue de le faire depuis 1832 au moins ? Chicot est alors le per-
sonnage inventé de toutes pièces pour leur/nous le rappeler – dès le début des
préparatifs, Henri de Navarre avait proclamé : « – Tu seras mon historio-
graphe, Chicot. » (p. 371) C’est chose faite !

LAURENT ANGARD

IHRIM – Université de Saint-Étienne
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Les Retours de l’histoire : 
Mademoiselle de la Seiglière

de Jules Sandeau


LE RETOUR constitue un paramètre central de l’expérience historique
dans la France postrévolutionnaire. Il constitue un des éléments struc-
turant la société française, confrontant des exilés et des émigrés de dif-

férents partis, ainsi que l’a bien vu Jules Michelet : 

Sombre départ de 93! pour revenir quand? Jamais. – Ils allaient commencer cette

course de Juif errant qui les a portés par toute la terre et n’a trouvé de repos qu’aux

neiges de la Russie. Peu, bien peu ont eu le malheur d’atteindre 1815, pour rentrer

chez eux, mettre bas l’uniforme, ruine d’hommes, courbés, défaits, mutilés, tra -

vailler du bras qui restait, voir ici l’armée des Cosaques et la joie des émigrés1.

La vie sociale et politique de la Restauration se construit sur la confronta-
tion de deux retours, celui des émigrés et celui des soldats des armées de la
Révolution et de l’Empire. Elle met face à face deux grands groupes qui ont
vécu différemment, concrètement et idéologiquement, la période de 1789
à 1815. Dans la nouvelle mission qu’elle se donne, la fiction postrévolution-

1. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 1977,

t. II, p. 398-399. J’ai déjà eu l’occasion de développer cette question chez Germaine de Staël (voir

Jean-Marie Roulin, « Ontology and the Politics of Return in Germaine de Staël », dans Germaine de

Staël : forging a politics of Mediation, ed. K. Szmurlo, Oxford, Studies on Voltaire and the Eighteenth

Century, 2011 p. 137-149) et chez Balzac (« The Return of the Undead : The Body Politic in Le Colonel

Chabert », South Central Review, Johns Hopkins UP, XXIX, 3, Fall 2012, p. 20-35 et « Le Retour, du dis-

positif fictionnel à l’anthropologie historique », dans Balzac penseur ?, dir. Francesco Spandri, Paris,

Classiques Garnier, à paraître).
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naire dresse un tableau historicisé de la société contemporaine. Le retour est
en outre un trait constitutif des souverains du XIXe siècle, des Bourbons, ren-
trés à la Restauration, à Napoléon, revenu de l’île d’Elbe, dont le corps sera
ramené lors du retour des Cendres, et réincarné en Napoléon III sous le
Second Empire. Sur le plan conceptuel, il a enfin offert un schème central de
la compréhension de l’Histoire et de la société du XIXe siècle, en témoigne la
lecture que Marx a faite du 2 décembre 1851 dans Le Dix-huit Brumaire de
Louis-Napoléon Bonaparte. 

Ce que je voudrais donc montrer, c’est la manière dont le roman s’empare
du retour pour caractériser et comprendre la nouvelle société issue de la
Révolution, plus particulièrement dans le moment 1848 où cette notion conti-
nue  à être prégnante. Ivan Jablonka a récemment soutenu que si le roman
prend parole sur l’histoire, ce n’est pas en mettant en récit des événements ou
des personnages historiques, mais en développant une « fiction de méthode2 » ;
les dispositifs fictionnels engagent une réflexion sur les processus historiques.
Dans cette perspective, Mademoiselle de La Seiglière, roman à succès de Jules
Sandeau, illustre de manière exemplaire le rôle du retour. Non sans certaines
facilités, l’intrigue en effet repose sur le retour d’exilés au début de la
Restauration, engageant une réflexion sur l’Histoire.

UNE POÉTIQUE INACTUELLE AU SERVICE
D’UNE HISTOIRE SOCIALE

Connu dans les histoires littéraires pour sa brève liaison avec Aurore
Dudevant, alias George Sand, puis pour son éphémère collaboration littéraire
avec Balzac, Jules Sandeau (1811-1883) a également été l’auteur de plusieurs
romans. Dans cette production, Mademoiselle de la Seiglière prend place à un
moment charnière, avec une publication qui s’étend de 1844 à 1851. L’œuvre
a en effet paru d’abord en feuilleton dans la Revue des deux mondes à l’automne
18443 ; elle a été publiée en volume en 1847, et, enfin, adaptée à la scène dans
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2. Ivan Jablonka, L’Histoire est une littérature contemporaine. Manifeste pour les sciences sociales,

Paris, Seuil, 2014.

3. Revue des deux Mondes, t. VII (14e année), 1844, livraisons du 1er septembre, « Première partie »

p. 673-713 [I-III] ; du 15 septembre, « Seconde partie » p. 963-987 [IV-V] ; du 1er octobre, « 3e partie »,

p. 94-120 [VI-VII] ; du 1er novembre « 4e partie », [VIII-IX] p. 517-537 ; du 15 novembre « 5e partie »,

p. 731-754 [X-XI] ; du 30 novembre « Dernière partie » [XII-XVI], p. 906-930.
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une comédie représentée la première fois le 4 novembre 1851 à la Comédie
française, et en décembre au théâtre de la Monnaie à Bruxelles. Le roman et
la comédie connurent un très large succès, dont témoignent les nombreuses
rééditions : en 1883, année de la mort de Jules Sandeau, Charpentier publie la
17e édition, correspondant au « 19e mille ». Succès qui ne s’est pas démenti
jusque dans les années 1950, avec des rééditions, adaptations, y compris au
cinéma par André Antoine en 1921 ; la comédie, souvent reprise4, a également
été traduite, en allemand et en anglais, à destination des écoles ; elle est donnée
comme un bon exercice de langue, présentant un tableau de mœurs censé être
caractéristique de la société française5. Ce succès populaire n’a pas empêché ce
roman de tomber dans l’oubli aujourd’hui, de sorte que je voudrais commencer
par rappeler les grands traits de l’intrigue.

Le récit s’ouvre par une description du Poitou, qui sert de cadre à l’action
située dans un coin de campagne, autour du château de la Seiglière, jouxté par
le Castel Vaubert. Lorsque la Révolution éclate, le marquis de La Seiglière
rejoint l’armée des émigrés, avant de s’installer en Allemagne avec sa femme
et leur fille, Hélène. Ils y sont rejoints par leurs voisins du Poitou, la baronne
de Vaubert, son mari et leur fils, Raoul. Le château de La Seiglière, devenu
bien national, est racheté par le paysan qui y a travaillé et s’est enrichi,
Stamply, qui s’y installe avec sa femme et son jeune fils Bernard au printemps
1801. Peu accoutumée à la vie de château, l’épouse dépérit et meurt très vite.
Bernard, jeune homme né en 17936, bouillant et enflammé par les campagnes
de Napoléon, s’enrôle dans la Grande Armée en 1811. Lorsque son père
apprend qu’il a été tué à la bataille de la Moskova, il reste seul et désespéré
dans le château. C’est dans ces dernières années de l’Empire que la baronne
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4. Sur la genèse, dans laquelle l’acteur François-Joseph Regnier a joué un rôle important, les représen-

tations et la réception de cette comédie, voir Mabel Silver, Jules Sandeau, l’homme et la vie, Paris,

Boivin, 1936, p. 154-162 ; il rappelle que le 10 octobre 1934, la Comédie française en a donné la 702e

représentation.

5. Chez Hachette en 1932, illustrée dans la « Bibliothèque rouge et or » des éditions G.P. en 1951, adap-

tée par Emmanuel Rinon dans la collection « Rêves et aventures » chez Nathan en 1947, dans un

grand format chez Delagrave en 1949, etc. La comédie a été traduite en anglais et annotée pour les

écoles par Arthur R. Ropes à Cambridge University Press en 1902.

6. Il a ainsi huit ans au premier printemps du siècle (Jules Sandeau, Mademoiselle de La Seiglière, Paris,

Michel Lévy frères, 1847, 2 vol., t. I, p. 18). Par la suite, les références entre parenthèses renverront

à cette première édition, les chiffres romains indiquant le volume, les chiffres arabes la page.
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Vaubert revient d’émigration, quelque temps après son mari qui l’a précédée ;
arrivée dans le Poitou, elle apprend la mort de son mari et découvre les chan-
gements survenus dans son castel qui est dans un état de délabrement avancé.
Après un moment de désespoir, elle circonvient Stamply et le convainc de
céder son bien au marquis de la Seiglière, en lui proposant en échange la cha-
leur d’une nouvelle famille qui entourera ses vieux ans. Stamply accepte et fait
don de sa propriété au marquis qui, appelé par la baronne, rentre en 1815, avec
sa fille. Au début, le vieux paysan est l’objet de l’affection de la famille, mais il
est très vite délaissé ; seule Hélène prend soin de lui jusqu’à sa mort. Réinstallé
dans son château, le marquis reprend un train de vie luxueux, et se prépare à
marier sa fille à Raoul, fils de son amie et voisine, la baronne de Vaubert. C’est
alors qu’ils apprennent le retour de Bernard Stamply qui revient après avoir
erré six ans en Sibérie. Son retour rend nul l’acte de donation signé par son
père ; il est désormais le propriétaire légal du château, et bien décidé à entrer
en possession du bien familial. L’arrivée de la douce et belle Hélène l’arrête
dans cette intention, et il décide de laisser la famille La Seiglière demeurer
avec lui dans le château. 

C’est alors que le marquis consulte un juriste, Des Tournelles, qui lui
démontre qu’en vertu du Code civil de Napoléon, l’acte de donation du père
Stamply est nul et que le véritable propriétaire est Bernard. Pour parer à la
menace de l’expropriation, le marquis ne voit comme solution que de marier sa
fille à Bernard, avec deux difficultés à résoudre : s’il a vu que le hussard est
amoureux de sa fille, il doit trouver le moyen de convaincre Hélène, car il ne
peut imaginer qu’une demoiselle La Seiglière puisse être amoureuse du fils d’un
manant. La deuxième difficulté est de parvenir à dégager la parole donnée aux
Vaubert par Hélène fiancée à Raoul. Dans un premier temps, l’intrigue semble
s’acheminer vers le mariage de la jeune noble et du soldat de l’Empire, car le
marquis s’aperçoit que sa fille aime Bernard, sentiment qui seconde les néces-
sités patrimoniales. Mais les manœuvres de la baronne de Vaubert, prenant
appui sur le sens de l’honneur de Mademoiselle de la Seiglière qui estime
devoir respecter la promesse faite à Raoul, font échouer le mariage avec
Bernard. Celui-ci, désespéré, rédige un document dans lequel il déclare renon-
cer au château au profit des La Seiglière et se tue en montant Roland, un cheval
réputé pour sa fougue indomptable. Le marquis vit paisiblement jusqu’en 1830,
où il meurt d’émotion en entendant des jeunes gens chanter La Marseillaise
sous ses fenêtres. Raoul de Vaubert a épousé une jeune et riche roturière.
Mademoiselle de La Seiglière se retire dans un couvent  de l’ordre des filles de
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saint Vincent de Paul et, après la mort de son père, elle lègue ses biens aux
pauvres et fait du château un refuge pour les indigents. 

La comédie se calque sur cette intrigue, et reprend parfois textuellement
certains dialogues. Pour s’adapter au format de la scène, elle fait cependant
l’ellipse sur le récit du parcours des personnages pendant la Révolution pour
débuter en 1817, au moment du retour de Bernard Stamply ; les faits passés,
qui permettent de comprendre la situation et les enjeux, sont habilement dis-
tribués dans les dialogues. Le dénouement, en revanche, est modifié : la pièce
se termine de manière heureuse par le mariage d’Hélène et de Bernard, Raoul
se résolvant sereinement au célibat. Les dialogues forcent le trait, rendant le
marquis un peu plus ridicule. On en donnera pour exemple cet échange entre
le juriste Des Tournelles et le marquis, qui illustre la manière dont Sandeau
épingle les travers de la noblesse :

Des Tournelles. – Savez-vous ce que les libéraux disent de vous ? […] Ils disent

que vous êtes un ennemi des libertés publiques. Le bruit court que vous détestez

la Charte ! 

Le Marquis. – […] Moi, l’ennemi des libertés publiques ?... Je les adore. Et

comment m’y prendrais-je pour détester la Charte ? je ne la connais pas

(Acte IV, sc. 2). 

Avec un certain humour, le roman et la comédie offrent ainsi un duel de
personnages de retour, caractérisant le début de la Restauration comme la
confrontation entre d’anciens émigrés et des paysans revenant des guerres de
l’Empire, illustrant les propos de Michelet.

Pour organiser cette confrontation dans le roman, Jules Sandeau recourt à
une mise en fiction spécifique, quoique peu inventive et à contre-courant du
renouveau romanesque de la première moitié du siècle7. Il refuse la description
réaliste, se démarquant explicitement d’un Balzac qui recourt aux détails des
paysages, des objets ou des vêtements pour caractériser les contextes sociaux et
politiques. Ainsi lorsque la baronne de Vaubert et son fils reviennent au château,
le narrateur, après avoir rapidement évoqué un intérieur défraîchi, conclut
abruptement : « Il y avait là de quoi fournir vingt pages de description à
quelques-uns de ces esprits charmants qui ont créé la poésie de l’inventaire et se



LES RETOURS DE L’HISTOIRE : MADEMOISELLE DE LA SEIGLIÈRE

7. Voir Lise Quéffelec, « Sandeau, ou qu’est-ce que le “roman honnête” ? », Revue d’histoire littéraire

de la France, XCI, 2, 1991, p. 196-213.
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montrent moins préoccupés du mobilier de l’âme que de l’ameublement des
maisons » (I, 88). Cette prise de position a trouvé un écho dans l’actualité litté-
raire de cette fin d’année 1844. En effet, Balzac avait lancé la publication en
feuilleton des Paysans dans La Presse le 3 décembre 1844, soit trois jours après
celle de la dernière partie de Mademoiselle de La Seiglière. « Scène de la vie de
campagne », ce roman, intitulé Qui a terre a guerre, et qui renvoyait à des ten-
sions réelles dans l’Yonne8, traitait également des conflits de propriété entre l’an-
cienne noblesse et les paysans. Mais la mise en situation reposait sur des des-
criptions si longues que les désabonnements au journal se mul ti plièrent, ce qui
amena la direction à arrêter la publication de ce roman après le 21 décembre9. 

Mademoiselle de La Seiglière s’appuie toutefois sur une description, assez
brève, centrée sur des aspects spécifiques. Ainsi, la description initiale entraîne
le lecteur parisien dans les marges de l’histoire, à savoir dans le Poitou. Elle ins-
talle une deuxième opposition entre les villes, Bourges, ville qui respire l’ennui,
et surtout Poitiers qui « est un tombeau » (I, 3), à la campagne avoisinante,
cadre idyllique d’un petit vallon baigné par Le Clain. Ce choix a trouvé un écho
dans la réception qui a parfois classé ce roman dans la catégorie des romans
régionalistes, comme Christian de Bartillat qui, en 1989, l’a rangé dans la col-
lection des « Terroirs de France ». Or, à la différence des romans de George
Sand, Mademoiselle de La Seiglière ne comporte aucun trait régional ni dans les
descriptions, ni dans la langue. Ce qui importe, c’est que cette intrigue, dans
laquelle la destinée des personnages est modelée par les aléas de l’histoire, se
situe dans un territoire qui en est aux marges, obéissant à une poétique du
« décalage10 ». D’un double décalage pour le lecteur apostrophé dans l’incipit,
celui qui le déplace de Paris à la province, et de la ville, Poitiers, à la campagne.
Or cette campagne, paradoxalement, se caractérise non par les travaux des
champs ou les animaux de la ferme, comme le mouton de Nanon, mais par le
bâti : « Le château de la Seiglière, vrai bijou de la renaissance » (I, 5) et le castel
de Vaubert, dont le nom et la description renvoient au Moyen Âge ; ils sont à
la fois séparés par Le Clain et reliés par le pont qui enjambe la rivière, comme
un trait d’union marquant la continuité de la France médiévale et de celle de
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la Renaissance. La description inaugurale met la propriété au centre du récit.
Cette propriété présente deux caractéristiques, différentes de la terre et des
champs de Nanon : elle représente le confort bourgeois des appartements et ins-
crit les bâtiments dans le temps. L’action est mue par les bouleversements que
l’histoire apporte aux titres et aux fondements de la propriété, sans prêter atten-
tion aux enjeux de la terre agricole. Le déroulement de l’intrigue portera moins
sur la terre à cultiver, les revenus qu’elle peut apporter, que sur le château lui-
même, comme lieu d’habitation et comme enjeu d’une histoire sociale.

Il en va de même dans la construction du personnel du roman. Loin du
foisonnement balzacien et du tableau d’une société, le roman compte six per-
sonnages principaux : le marquis de la Seiglière et sa fille Hélène, la baronne
de Vaubert et son fils, Raoul, Stamply et son fils, Bernard, auxquels s’ajoutent
deux personnages secondaires, le juriste Des Tournelles et le domestique
Jasmin. La disparition des épouses et époux, morts précocement, contribue à
l’allègement du personnel. Mademoiselle de la Seiglière pourrait ainsi se réduire
à un assez plat roman psychologique ou à une comédie de mœurs avec des
caractères figés : le marquis débonnaire et ridicule, la baronne rusée et intéres-
sée, le paysan au bon fond, mais ambitieux, le soldat musclé et loyal rivalisant
avec le fils de famille élégant et léger pour la conquête du cœur de la belle et
sensible jeune première. Ce schéma facilitera grandement l’adaptation en
comédie, avec le père noble et ridicule, la mère rusée et intéressée, et des
jeunes premiers sensibles, emportés ou frivoles. 

Mais la structure en paires symétriques inscrit le schéma actantiel dans une
histoire sociale : le père La Seiglière et la mère Vaubert, la fille et le fils nobles
promis au mariage, font surgir le paysan et son fils dans le rôle du terzo incom-
modo. La société du roman porte les tensions sociales : les deux familles Vaubert
et La Seiglière s’imbriqueraient parfaitement sans le surgissement du paysan,
ou plutôt du désir du paysan de devenir propriétaire. Belle métaphore d’un
aspect de la Révolution, que l’histoire passionnelle prolonge : Hélène, jeune
femme sensible, porte son attention au père Stamply, le considère comme son
égal, et tombe amoureuse de son fils. Mais, comme le dénouement le montre,
la passion ne réussit pas à porter le désordre dans l’ordre des familles ; la stérilité
est préférée au mélange des classes. Dans cette comédie matrimoniale qui
tourne au désastre, l’histoire sociale s’écrit dans l’intrigue familiale, à la fois
comme lien et structure de gestion du patrimoine immobilier.

Un autre dispositif narratif récurrent contribue à insérer une réflexion sur
l’histoire. Tout au long du roman, les personnages sont comparés ou se com-
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parent  eux-mêmes à des personnages illustres. Ainsi, lorsque le marquis de La
Seiglière prétend être souffrant et proche de la mort, il est comparé à un
« nouveau Sixte-Quint » (II, 178), pape qui a accédé au pontificat en se faisant
passer pour très malade, voire agonisant. Les personnages eux-mêmes
confrontent leurs actions à de grands événements, comme la bataille d’Ivry ou
invoquant la formule « Paris vaut bien une messe » (II, 223 et passim). Ces
comparaisons participent d’un côté à une caractérisation comique de person-
nages qui, grenouilles du Poitou, se voient gros comme des bœufs qui feraient
l’histoire. Cette distance ironique que le narrateur installe vis-à-vis de ses per-
sonnages a également un autre effet ; elle caractérise socialement les person-
nages à travers des modèles – Henri IV, par exemple. En outre, elle construit
une analogie entre les mécanismes qui régissent la grande histoire et ceux qui
commandent l’intrigue familiale : la concession hypocrite aux convictions de
l’adversaire, par exemple. Ainsi, le système des personnages, représentatif
d’une sociologie post-révolutionnaire, est inscrit dans une perspective histo-
rique où la comparaison avec les grandes figures fait écho à la caractérisation
historique du castel et du château. Le type social ou moral incarné par chaque
personnage est dynamisé par son rapport à l’histoire ; l’expérience historique
met en mouvement des positions apparemment figées.

UNE HISTOIRE DIFFRACTÉE DE LA RÉVOLUTION

Dans un roman essentiellement situé sous la Restauration, Sandeau écrit
une histoire subjective de la Révolution, chaque personnage de retour l’ayant
vécue à sa manière. Le récit du narrateur constitue sans doute la partie la plus
convenue de ce dispositif, portant une idéologie « juste milieu ». Ainsi, dans
le chapitre d’exposition, il décrit le marquis comme le type attendu du noble
confronté à la Révolution rendue, de manière générale, à l’aide de métaphores
naturelles, alors bien usées : 

Unique héritier d’un nom destiné à finir avec lui, le marquis de la Seiglière vivait

royalement dans ses terres, chassant, menant grand train, faisant du bien à ses

paysans, sans préjudice de ses privilèges, quand tout à coup le sol tressaillit, et l’on

entendit comme un grondement sourd, pareil au bruit de la mer que va soulever

la tempête. C’était le prélude du grand orage qui allait ébranler le monde (I, 6). 
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Personnage figé du noble, dernier d’une longue lignée – on est là dans un
motif ressassé entre autres par Chateaubriand –, il participe d’une essence
immuable qui est l’étoffe première de ces personnages : « Depuis qu’il existait
des Stamply et des La Seiglière, il y avait toujours eu des Stamply au service
de ces derniers, si bien que la famille des Stamply pouvait se vanter à bon droit
de dater d’aussi loin que la famille de ses maîtres » (I, 9). Non sans un petit
clin d’œil sur l’ancienneté des familles paysannes, Sandeau semble figer ses
personnages dans la continuité des temps. L’analogie usée à laquelle le roman-
cier recourt pour évoquer la Révolution évacue sa dimension politique et his-
torique. Progressivement un autre discours sur la Révolution surgit, qui va agir
véritablement sur les personnages, non seulement sur leur trajectoire, mais
aussi sur leur caractère. De la vaporeuse évocation métaphorique, le narrateur
passe à des effets plus concrets, avec la mention du « décret de la Convention
nationale qui déclarait propriétés nationales tous les biens territoriaux des
émigrés » (I, 10). Le fermier Stamply peut dès lors acquérir le château qui
appartenait à ses anciens maîtres. Il incarne le paysan qui s’est peu à peu enri-
chi, et qui cherche à étendre son domaine.

Dans cette perspective, chaque personnage a une expérience propre de l’his-
toire, en l’occurrence de la Révolution. Les dispositifs narratifs et discursifs,
comme les dialogues et, surtout, les monologues intérieurs ou le discours indi-
rect libre, construisent une histoire subjective de la Révolution. Ainsi, l’usage du
discours indirect libre permet au narrateur de donner une vision multiple sur la
Révolution, comme le montre cette réflexion du marquis de La Seiglière pour
qui la Révolution se résume en ces termes : « Il apprit coup sur coup qu’une poi-
gnée de vauriens, sans pain, ni chausses, n’avait pas craint de battre les armées
de la bonne cause et qu’un de ses fermiers, nommé Samply s’était permis d’ache-
ter et possédait, en bonne et légitime propriété, le parc et le château de La
Seiglière » (I, 9). Pour lui, Stamply est un usurpateur comme Napoléon: « À ses
yeux, Bonaparte et Stamply n’étaient que deux spoliateurs qu’il mettait sur la
même ligne ; il appelait l’un le Stamply des Bourbons, l’autre le Napoléon des
La Seiglière. » (I, 52). Aussi se démarque-t-il du baron Vaubert qui « a compro-
mis son nom dans les fournitures des armées » (I, 52). Dans la diversité des par-
cours et des expériences individuelles, le roman construit un récit partiel, frag-
menté et kaléidoscopique de la Révolution. Récit orienté par l’actualité de la
Restauration, car l’histoire du passé s’écrit à la lumière des intérêts du présent.

Récit, surtout, écrit dans le prisme du retour. Le retour des émigrés a été
marqué par la découverte de la nouvelle France, renouvelée dans ses habitudes

193



LES RETOURS DE L’HISTOIRE : MADEMOISELLE DE LA SEIGLIÈRE

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page193



et rendant caducs d’autres aspects. Partie jeune de France, Hélène entend par
Stamply le récit de la Révolution, récit bien différent de la vague connaissance
qu’elle en avait eue dans les milieux de l’émigration : « Stamply racontait les
grandes choses que la république et l’empire avaient faites. Hélène écoutait
avec étonnement et curiosité ces récits naïfs, qui ne ressemblaient à rien de ce
qu’elle avait entendu jusqu’alors » (I, 166-167). Le fils Vaubert expérimente
un autre aspect du retour d’émigration. À son arrivée en France, il confronte
les splendeurs de l’Ancien régime qu’il imaginait grâce aux récits ressassés par
l’émigration, et la réalité de son castel délabré. C’est aussi une métaphore de
la noblesse de la Restauration qui, à son retour, a été  partagée entre préten-
tions et sentiment d’être surannée et marginalisée. Prenant acte de ce monde
nouveau, la baronne et le marquis débattent sur la position que la noblesse doit
tenir dans le monde de la Restauration : rester une classe distincte ou s’allier à
la paysannerie embourgeoisée, telle que Bernard l’incarne ? Revenant des
armées, il est caractérisé emblématiquement comme le personnage du retour,
ainsi que le montre l’emprunt à Victor Hugo de ce célèbre hémistiche de
« Tristesse d’Olympio » : « Il voulut tout revoir » (II, 19). Socialement, reve-
nant de Sibérie et d’entre les morts, il est une figure ressuscitée, comme si la
paysannerie que les émigrés de retour pensaient avoir éradiquée et enterrée
refaisait surface. Dès lors, le retour débouche sur un duel à mort.

Ce duel entre personnages de retour offre une représentation en raccourci
de la société post-révolutionnaire, une synecdoque de la Restauration autour
de la question de la propriété, qui s’est cristallisée notamment en 1825 sur la
loi dite du « Milliard des émigrés ». Le conflit sur la propriété du château entre
les émigrés de retour et le paysan qui a acquis un bien devenu national offre à
travers un récit particulier une exposition de ce qui s’est passé plus largement
dans toute la France. En cela, Sandeau ramène la Révolution à une question
qui, pour cruciale qu’elle soit, n’en est pas moins réductrice. La redistribution
de la propriété apparaît ainsi comme l’acquis majeur, si ce n’est le seul, redis-
tribution faite au nom d’un déplacement de ce qui en constitue le fondement,
comme le rappelle Bernard à son retour :

Ces biens, devenus la propriété de la nation, propriété légale et légitime, un de

vos fermiers les acheta du prix de ses sueurs, et lorsqu’il eut bien travaillé,

lorsqu’au bout de vingt-cinq années de fatigues et de labeurs, il eut recousu,

pour ainsi dire, lambeaux par lambeaux, le domaine de vos ancêtres, tandis que
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vous, les bras croisés, vous étiez occupé là-bas à ne rien faire, si ce n’est des vœux

hostiles à la gloire et à la grandeur de la France, il s’en dépouilla comme d’un

manteau (I, 208).

Si le principe qui fonde la propriété a changé, les rapports entre maîtres
et serviteurs n’ont pas évolué pour Sandeau. Le paysan propriétaire que
devient Stamply est rapidement haï par les villageois, qui en sont presque à
regretter leur ancien maître, le préférant au « gouvernement fraternel d’un
paysan comme eux » (I, 156-157). Dans une vision contrastée, la Révolution
rend d’un côté justice au travail, mais de l’autre, elle ne parvient pas établir la
fraternité et est représentée comme le remplacement d’un maître par un autre,
ni meilleur, ni plus aimé que le précédent.

De son côté, la noblesse émigrée et revenue sous la Restauration est
dépeinte sous deux faces : avec la baronne, revancharde et âpre à récupérer un
bien qu’elle estime le sien ; frivole et débonnaire dans un marquis qui, aveugle
aux réalités du jour, ne souhaite que retrouver le luxe et les plaisirs de l’Ancien
Régime. Face à eux, le paysan et son fils constituent l’obstacle ; ils incarnent la
Révolution et l’Empire, donné pour ici pour son prolongement ; ils ont béné-
ficié du transfert de propriété, aspect auquel la Révolution est réduite.
Significativement, Sandeau insère un juriste dans son intrigue, comme le
porte-parole du nouvel ordre juridique instauré par le code civil. La fracture
provoquée par la Révolution porte sur la nature de la propriété – l’héritage,
voire Dieu, comme le dit le marquis : « Comme si les La Seiglière avaient
jamais rien accepté que de la main de Dieu » (I, 19111). L’opposition sur le fon-
dement de la propriété est formulée dans un échange entre la baronne et le
marquis, dans une stichomythie composée de deux hémistiches d’alexandrins
en chiasme, sertis dans la prose du roman : 

Le marquis. – J’aurai pour moi le roi. 

La baronne. – La loi sera pour lui (I, 195). 

De même, le marquis, de manière un peu ridicule, refuse d’admettre la
légitimation de la propriété par le travail ; lorsqu’on évoque le bien acquis à la
sueur du front, il répond : 
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Avez-vous entendu avec quelle emphase ce fils de bouvier a parlé des sueurs de

son père? Quand ils ont dit cela, ils ont tout dit. La sueur du peuple ! la sueur de

leurs pères ! Les impertinents et les sots ! Comme si leurs pères avaient inventé la

sueur et le travail ! S’imaginent-ils donc que nos pères ne suaient pas, eux aussi ?

Pensent-ils qu’on suait moins sous le haubert que sous le sarrau? (I, p. 251-252).

Or, ces positions attendues et qui relèvent d’une défense des intérêts sont
interrogées par l’évolution de l’intrigue, dont le ressort est juridique – le droit
de propriété – et sentimental – l’amour de la fille noble et du soldat de
l’Empire. 

RETOURS, DE LA RÉVOLUTION AU SECOND EMPIRE

En cela, le roman offre une métaphore de la vie politique en France après
la Révolution. En effet, le retour du hussard donné pour mort et revenu à la
vie reprend les données du Colonel Chabert, roman de Balzac emblématique
sur cette question. Or, parmi les différences entre ces deux textes, j’en retien-
drai une majeure dans ma perspective : le colonel Chabert, homme mûr, est
déjà marié, alors que Bernard Stamply est un jeune premier, encore à marier.
Dans l’économie du roman, c’est poser la question de l’alliance matrimoniale
et, partant, politique. Le roman du mariage devient ainsi la métaphore de la
possible recomposition sociale, qui est évoquée explicitement à plusieurs
reprises, entre autres par le marquis. En l’absence de la bourgeoisie à propre-
ment parler, grande absente du personnel de ce roman, la question qui se pose
est celle de la nécessité d’une alliance entre la paysannerie enrichie et la
noblesse. Sandeau prend soin d’installer un terrain d’entente : hostile dans un
premier temps, le marquis se prend d’amitié pour Bernard, partageant avec lui
l’amour de la chasse et des virils exercices de plein air. À l’évocation d’une
alliance pleine s’oppose celle d’un mariage opportuniste, qui permet de
« fumer les terres », pour le dire avec Saint-Simon. Cet objectif qui est un des
ressorts du roman est formulé dès le début par le narrateur :

Dans une époque de fusion et de ralliement, où pour complaire au chef de l’état,

les parvenus de la veille cherchaient à blasonner leurs sacs et à décrasser leurs

écus au frottement des vieux parchemins, Raoul pouvait évidemment prétendre

à un riche mariage qui lui permettrait de relever la fortune de sa famille (I, 65).
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Ce qui se joue là, c’est la question de la recomposition sociale, dans l’alter-
native entre le maintien d’une stricte séparation et l’alliance des classes.
Comme on l’a vu le roman se termine par le maintien des frontières entre les
castes, mais avec des résultats désastreux. Raoul a épousé une roturière, dans
l’idée de maintenir la séparation, mais il est devenu un « Georges Dandin
retourné » (II, 300) ; l’allusion aux Sottenville de Molière souligne l’échec de
cette solution. De leur côté, les deux autres jeunes premiers sont condamnés à
la stérilité, Hélène, parce qu’elle s’est retirée au couvent, Bernard par sa mort
violente. Comme le couvent, le nom du cheval est lié à l’Ancien Régime ;
« Roland » rappelle l’histoire légendaire dont la noblesse se réclame. Tout se
passe comme si ces deux personnages ne parvenaient pas à échapper aux réma-
nences de l’Ancien Régime. Ainsi, si, du point de vue de l’économie narrative,
l’épilogue surprend le lecteur qui, dans ce roman au ton enjoué, s’attend à une
fin heureuse, c’est pour marquer d’autant plus fortement l’impasse de la
recomposition sociale sous la Restauration.

Cette impasse constitue la source des nouvelles révolutions tant craintes
par le marquis. En effet, le roman inscrit en son sein aussi une histoire pros-
pective, notamment dans les longs débats que le marquis a avec la baronne sur
la position à adopter en ces temps difficiles. Il essaie de la convaincre que le
mariage d’Hélène et de Raoul ne serait pas une bonne chose dans ce contexte
politique, il agite la menace d’une nouvelle révolution portée par les libéraux :

Je vous répète, madame la baronne, que nous sommes sur un volcan. La révolu-

tion n’est pas morte ; c’est un feu mal éteint qui couve sous la cendre. Vous le

verrez au premier jour éclater et consumer les débris de la monarchie. Il est un

antre où se réunissent un tas de vauriens qui se disent les représentants du peu-

ple ; c’est une mine creusée sous le trône et qui le fera sauter comme une pou-

drière. Les libéraux ont hérité des sans-culottes ; le libéralisme achèvera ce qu’a

commencé 93. Reste à savoir si nous nous laisserons encore une fois écraser sous

les ruines de la royauté, ou si nous chercherons notre salut dans le sein même

des idées qui menacent de nous engloutir (II, 133-134).

Cette crainte du libéralisme, de la gauche, est partagée par le narrateur : 

Il est bon pourtant d’ajouter que la fin du vieux gueux souleva dans le pays l’in-

dignation d’un parti qui commençait de poindre à l’horizon politique, comme

on disait alors élégamment. Hypocrite, envieux, surtout moins libéral que son

197



LES RETOURS DE L’HISTOIRE : MADEMOISELLE DE LA SEIGLIÈRE

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page197



nom ne semblait l’annoncer, ce parti qui se composait, en province, d’avocats

bavards et médiocres, de bourgeois importants et rogues, fit un héros de

Stamply mort, après l’avoir outragé vivant. Ce n’était pas qu’on se souciât de lui

le moins du monde ; mais on détestait la noblesse (I, 172-173).

Sous la Restauration, l’ennemi, ce ne sont pas ceux qui sont partis et
reviennent, mais les bourgeois libéraux, qui, selon la vision schématique et
approximative du marquis, prolongent l’œuvre de 93. Si la noblesse et les pay-
sans enrichis sont brocardés, ils le sont gentiment et en maintenant une pos-
sible identification avec un marquis, un peu ridicule, mais débonnaire, avec
une jeune première sensible ou avec le hussard. En sorte que le roman
débouche sur une histoire consensuelle de la France, associant Bonaparte à
l’Ancien Régime, ainsi que la baronne le claironne, très politiquement :
« Rocroi n’exclut point Austerlitz ; Bouvines et Marengo sont sœurs. Ce n’est
pas le même drapeau, mais c’est toujours la France victorieuse » (I, 212). Ce
n’est pas un hasard que Valmy manque à l’appel. Cette alliance entre la
noblesse revenue dans ses terres et la paysannerie embourgeoisée, mais non
contaminée par le libéralisme, a sans doute dû avoir de multiples résonances
dans le lectorat entre 1844 et 1851. 

Pour terminer, je voudrais souligner un point qui ouvre une nouvelle pers-
pective sur le retour. En 1851, la comédie offre une autre fin, avec le mariage
d’Hélène et de Bernard. On a interprété cet épilogue comme la marque de « la
consécration et la victoire définitives de la bourgeoisie paysanne sur l’aristo-
cratie, à l’aube du Second Empire12 ». Je ne souscrirai pas à cette interprétation.
D’une part, parce qu’il faut tenir compte de la contrainte générique : l’adapta-
tion à la scène a incité Sandeau, conseillé par l’acteur et dramaturge François-
Joseph Regnier, à faire de cette intrigue une comédie, se terminant par une fin
heureuse, à savoir le mariage. Par ailleurs, même si la presse royaliste y a vu
une glorification révolutionnaire dans le personnage de Bernard Stamply et
une critique de l’ancienne monarchie dans celui du marquis de La Seiglière13,
la pièce ne marque pas pour autant la victoire de la paysannerie ou de la bour-
geoisie révolutionnaire sur la noblesse. Plus insidieusement pour cet écrivain
qui se revendiquait hors parti, le dénouement offre au public une image de
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l’alliance potentiellement féconde entre ces deux classes. Aussi la pièce dont
les représentations ont été interrompues du 2 au 8 décembre à la suite du coup
d’État a beaucoup plu à l’Empereur. Il témoignera sa reconnaissance sous le
second Empire en octroyant une place de bibliothécaire à Sandeau et en le
recevant à Compiègne.

On ne fera pas de ce roman et de la comédie qui en est issue un nouveau
Génie du Christianisme, au sens où, comme Chateaubriand énonçait le volet
religieux du programme du Premier Consul, la réécriture de l’épilogue dans la
comédie serait un tract en faveur du Napoléon III à venir. Il n’en reste pas
moins que la fiction présentée dans Mademoiselle de la Seiglière proposait une
fable qui ne pouvait que plaire à Louis-Napoléon Bonaparte. La résurrection
du soldat napoléonien sous la Restauration offre une métaphore saisissante du
retour de l’exilé, désastreux à Boulogne en 1840, glorieux lorsqu’il s’évade du
fort de Ham en 1846 et revient de Londres après la Révolution de 48. La
comédie représentée à partir du 4 novembre 1851 devenait du coup une image
du retour providentiel, de l’étranger et d’entre les morts, de l’héritier de
Napoléon, mariant la noblesse et le peuple, ou du moins un certain peuple. Il
s’agit là moins d’un programme concerté par Sandeau que de l’expression
d’une aspiration partagée par certains. La résurrection providentielle d’un sol-
dat de la Moscowa sous la Restauration faisait écho à l’esprit des années 1840,
marquées par le retour des Cendres14 et par celui du neveu de l’Empereur.
Mademoiselle de la Seiglière récrit ainsi l’histoire de la Révolution vue de la
Restauration, dans une perspective caractérisant l’état des esprits tel qu’il sera
en décembre 1851.

JEAN-MARIE ROULIN

Université Jean-Monnet et UMR IHRIM, Saint-Étienne
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14. Voir Jean-Marie Roulin, « Le retour des Cendres de Napoléon : une cérémonie palimpseste », dans

Imaginire et représentations des entrées royales au XIXe siècle : une sémiologie du pouvoir, dir.

Corinne et Éric Saminadayar-Perrin, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne,

2006, (« Le XIXe siècle en représentation(s) »), p. 83-105.
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Pour une voix singulière 
de l’histoire :

le choix des mémoires fictifs 
dans Nanon de George Sand



N ANON de George Sand est à l’extrême limite de notre champ
d’étude, puisque ce roman, publié en mars et avril 1872 dans le
journal Le Temps, parut en librairie, chez Michel Lévy frères, au

mois d’octobre suivant1. Mais il mérite à plus d’un titre d’être intégré à notre
réflexion. Non seulement il a été commencé par Sand dès l’été 1871, et syn-
thétise d’une certaine manière la vision historique et sociale de l’auteure, dont
c’est le dernier roman, mais il importe aussi de contribuer à mettre cette œuvre
davantage en lumière : elle a connu peu de rééditions2, elle est peu considérée
par les études sandiennes au regard d’autres œuvres de l’auteure3, et elle n’est
pas même citée dans certains ouvrages de synthèse sur le roman historique au
XIXe siècle4.
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1. Une adaptation théâtrale en sera tirée par Sand au printemps 1873, mais, après son refus par

l’Odéon, elle ne sera jamais jouée.

2. Après les rééditions Calmann-Lévy de 1891 et 1894, il faut attendre l’entre-deux-guerres pour qu’elle

soit rééditée (en 1946, dans la collection « Jeunesse de France ») puis, après l’édition de Georges Lubin

de 1976 pour « Les Introuvables » (fac-similé de l’édition originale), c’est l’édition de Nicole Mozet pour

les éditions de l’Aurore, en 1987, qui permet de redécouvrir le roman. Deux éditions récentes : éd.

Nicole Savy, Arles, Actes Sud, 2005 (notre édition) ; éd. Nicole Mozet, Christian Pirot, 2005.

3. Le colloque George Sand : littérature et politique, au Sénat, en décembre 2004 (Nantes, éditions

Pleins Feux, 2007), a pourtant souligné la place majeure qu’il occupe dans l’œuvre de Sand.

4. Par exemple celui de Claudie Bernard, Le Passé recomposé. Le Roman historique au XIXe siècle, Paris,

Hachette supérieur, 1996.

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page201



Pourtant, cette œuvre contredit de façon éclatante l’affirmation de Mona
Ozouf selon laquelle « [l]e monde romanesque de George Sand semble
échapper à toute histoire5 » (affirmation que l’auteure des Aveux du roman, du
reste, s’attache elle-même à réfuter). On pourrait en effet résumer Nanon en
disant que c’est l’histoire de la Révolution, vue par les yeux d’une jeune pay-
sanne . Dans la première partie du roman (chapitres I à IX), Nanon raconte ce
qu’elle appelle « la partie tranquille de [s]on histoire » (p. 126) et l’on assiste,
de l’été 1789 à la fin de l’année 1791, à la première phase de la Révolution, ou
plutôt à ses répercussions dans la région de la Marche, où vit Nanon (région
où est créé en 1790 le département de la Creuse) ; la deuxième partie du
roman (chapitres X à XX) nous plonge, sur les pas de l’héroïne et de son
compa gnon, Émilien, jeune noble converti aux idées républicaines, dans la
phase violente et terroriste de la Révolution, jusqu’au printemps 94 ; la der-
nière partie du roman, enfin (chapitres XXI-XXVIII), après la chute de
Robespierre, voit s’installer la Convention thermidorienne puis le Directoire,
tandis que s’accomplissent, sous la forme de deux mariages, les destinées sen-
timentales du roman, celles de Nanon et d’Émilien, mais aussi celles de l’avo-
cat jacobin Costejoux, leur ami, et de la jeune aristocrate dont il est amoureux,
Louise de Franqueville, la sœur d’Émilien.

Sand reprend ainsi à son compte un découpage de la Révolution cou -
ramment employé. Du point de vue de ses motifs comme de son dispositif
narratif, ce roman présente des aspects qui n’ont rien non plus d’inédit. Depuis
le début du XIXe siècle, de nombreux romans se sont déjà penchés sur la
Révolution6. L’épisode sanglant de la Commune, en 1871, a par ailleurs réac-
tivé ou précipité (au sens chimique) certains projets romanesques tournés vers
celle-ci : Hugo, qui n’était pas encore parvenu, comme il le dit dans une lettre,
à venir à bout de cette montagne – « et quelle montagne, la Montagne
même7 ! » – mène enfin à son terme un projet vieux de dix ans et fait paraître,
en 1874, Quatrevingt-treize ; George Sand elle aussi (qui a pour sa part déjà
situé certaines de ses œuvres, comme Spiridion [1839] ou Cadio [1868], sous la
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5. Les Aveux du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 2001, p. 105.

6. Voir le bel ouvrage de synthèse co-dirigé par Aude Déruelle et Jean-Marie Roulin, Les Romans de la

Révolution (1790-1912), Paris, Armand Colin, « Recherches », 2014.

7. Hugo, Lettre à Meurice, mai 1863. Cité par Yves Gohin dans sa préface à Quatrevingt-treize, Paris,

Gallimard, « Folio », 1979, p. 22.
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Révolution), revient dans son dernier roman sur cette époque critique, en
adoptant le regard d’un personnage issu du peuple le plus modeste.

Cela non plus n’est pas d’une originalité flagrante, puisque de Mémoires
d’un sans-culotte bas-breton d’Émile Souvestre (paru dans la Revue des Deux
Mondes au cours des années 1830) à Ange Pitou de Dumas (1851), ce point de
vue populaire a déjà été adopté8. La forme retenue par Sand des mémoires fic-
tionnels n’est pas non plus inédite : pour le XIXe siècle, on vient de citer
Mémoires d’un sans-culotte bas-breton, on pourrait également mentionner, de
Dumas par exemple, René Besson, un témoin de la Révolution (1862), ou encore
La Fille du marquis, roman qui constitue le deuxième volet du diptyque
Création et Rédemption (1872) et dans lequel s’insèrent de longs extraits du
journal d’Éva, l’héroïne, jeune aristocrate entraînée dans la tourmente de la
Terreur. On rappellera aussi que de nombreux mémoires authentiques sont
publiés tout au long du XIXe siècle, mémoires témoignant de l’époque révo-
lutionnaire et de son impact sur l’individu et son entourage ; beaucoup d’entre
eux furent écrits par des femmes, comme les Mémoires de la comtesse de Boigne,
les Mémoires de Mme Campan, première femme de chambre de Marie-Antoinette,
ou encore les Mémoires particuliers de Mme Roland.

Pris séparément, les choix opérés dans Nanon ne sont donc pas singuliers.
En revanche, leur réunion ou leur synthèse donne lieu à une formule origi-
nale : nous sommes face à des mémoires fictifs, soit un roman qui, au prix
d’une feinte acceptée, avec bonheur, par le lecteur, se présente comme un récit
auto-diégétique, assumé par une narratrice qui a atteint soixante-quinze ans
au moment où elle prend la plume, en 1850, pour revenir sur les événements
de son enfance et de sa jeunesse coïncidant avec l’époque de la Révolution
(George Sand, elle, a atteint soixante-huit ans en 1872). Ce sont donc parti-
culièrement les enjeux de ce choix narratif et énonciatif qu’il s’agira ici d’exa-
miner : en quoi est-il le plus adéquat au discours que veut tenir Sand sur la
Révolution, au lendemain de la Commune, et quel est ce discours ? En quoi
Nanon propose-t-il une écriture alternative de l’histoire, et quelle alternative
précisément ?
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8. Dès 1827, Vigny écrit de l’histoire qu’elle est « un roman dont le peuple est l’auteur » (« Réflexions

sur la vérité dans l’art », préface à Cinq-Mars).

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page203



UNE HISTOIRE DE LA RÉVOLUTION, VUE PAR LES YEUX
D’UNE JEUNE PAYSANNE

Dans un premier temps, revenons sur les caractéristiques les plus évidentes
de cette œuvre et sur ses écarts les plus apparents par rapport au point de vue
dominant adopté pour écrire la Révolution.

Première caractéristique, l’héroïne est une femme (d’un type assez parti-
culier, nous y reviendrons), et ce n’est pas une demoiselle noble, mais une fille
du peuple ; elle est issue de la paysannerie, qui représente évidemment
 l’immense majorité de la population française en 1789 et tout au long du
XIXe siècle, mais qui occupe une place marginale dans les histoires de la
Révolution, celle-ci ayant été elle-même, comme le dit Hugo dans
Quatrevingt-treize, « la victoire de la France sur l’Europe et de Paris sur la
France9 ». Le roman de Sand amène donc un décentrement par rapport à ce
centralisme jacobin sur lequel se sont majoritairement calquées les histoires de
la Révolution, en  montrant les répercussions parfois lointaines, ou comme
amorties, des événements sur le peuple des campagnes (qui joue rarement un
rôle actif dans ces événements). Ce passage du chapitre III, alors qu’on est
arrivé à l’été 1789, le montre  bien :

On s’occupait bien peu de politique à Valcreux. Nous ne savions pas lire, nous

étions encore pour la plupart, sinon en droit, du moins en fait, serfs mainmor-

tables de l’abbaye. Les moines ne nous foulaient pas trop pour les corvées, mais

ils ne nous passaient rien sur les dîmes, et, comme on regimbait toujours, ils

causaient avec nous le moins possible. S’ils savaient des nouvelles du dehors, ils

ne nous disaient rien. Notre province était des plus tranquilles et les personnes

des environs qui avaient affaire au moutier ne s’arrêtaient guère à nous parler.

Un paysan de ce temps-là était si peu de chose !

La révolution était donc commencée et nous ne le savions pas. Pourtant le bruit

de la prise de la Bastille se répandit un jour de marché… (p. 53-54)

Certains effets de la Révolution sont cependant subis de plein fouet par les
paysans, surtout la Grande Peur qui sévit dans la deuxième quinzaine de juil-
let 1789 (« Le souvenir de cette panique est resté dans nos campagnes comme
ce qui a le plus marqué pour nous dans la révolution », lit-on au chapitre III,
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9. Deuxième partie, Livre premier, chapitre II, « Cimourdain ».
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p. 59), ou, à un degré moindre, la nationalisation des biens du clergé et leur
rachat. Les opinions et sentiments de la communauté paysanne dont fait par-
tie Nanon sont également évoqués : l’incompréhension initiale, puis la prise de
conscience, après l’abolition des privilèges (4 août 1789), mêlée aux réticences
des plus vieux, le grand-oncle de Nanon notamment, « paysan de la vieille
roche » (II, p. 43) « qui avait été serf si longtemps, qu’il ne pouvait pas s’ima-
giner une autre vie et d’autres habitudes » (IV, p. 72) ; puis le dégoût, le repli,
la misère et la peur à partir de 1793 (voir chap. XI, p. 142), le retour au calme,
enfin, mais dans la désillusion, après 1794.

Ajoutons qu’à cet angle de vue particulier sur la Révolution, répond la
langue mise en œuvre dans Nanon. Elle n’est pas celle d’une paysanne inculte
(nous y reviendrons), et ce n’est pas la langue véritablement patoisante de La
Petite Fadette ou de François le Champi, mais s’y incrustent fréquemment, en
italique, des termes typiques des paysans creusois. On lit ainsi au moment de
la Grande Peur :

[…] Comme j’étais au pâturage […], la Mariotte et cinq ou six autres femmes

vinrent tout épeurées, nous dire de rentrer. […] Je trouvai mon grand-oncle très

inquiet de moi. Il me prit le bras […] puis il dit à mes cousins de bien fermer

et barricader toutes les huisseries. (III, p. 56).

Se fait plus largement entendre dans Nanon toute une parlure paysanne,
à travers de nombreuses expressions et tournures spécifiques qui donnent à
cette histoire une couleur, un accent typiquement rustiques.

L’HISTOIRE D’UNE HÉROÏNE ATYPIQUE

Pourtant, il serait réducteur de s’en tenir à ces premières caractéristiques,
car Nanon n’est pas une simple paysanne, et le roman auquel elle donne son
nom n’est pas seulement une histoire de la Révolution du point de vue de la
paysannerie marchoise.

Tout d’abord, Nanon excède la catégorie de paysanne, et les titres succes-
sivement retenus pour le roman montrent bien l’insuffisance d’une appréhen-
sion sociologique du personnage : après avoir songé à La Paysanne parvenue10,
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10. Voir Lettre à Solange du 22 septembre 1871, Correspondance, éd. G. Lubin, Paris, Garnier, t. XXII,

1987, p. 539.
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Sand a pensé à La Marquise de Franqueville11, avant d’opter pour le simple
Nanon. Au moment où elle prend la plume pour écrire ses mémoires, la petite
paysanne orpheline est ainsi devenue marquise, après avoir épousé Émilien de
Franqueville ; du reste, celle qui se dit au début « l’enfant de la race et du pays »
écrit dès la fin de la première partie de son récit, en évoquant les progrès de
son instruction : « À partir de 92, je n’étais plus paysanne que par l’habit et le
travail » (IX, p. 127). Émilien, lui, est devenu le chef de la famille de
Franqueville après la mort de son frère aîné, mais, dès son enfance, il ressem-
ble davantage à un paysan qu’à un noble12 ; idéologiquement, il n’est pas non
plus de sa classe, puisque c’est lui, dès l’été 89, qui entreprend d’expliquer à
Nanon le sens des événements parisiens13 ; plus largement, c’est lui qui apporte
aux paysans creusois le message révolutionnaire :

Un beau jour du mois de mars 1790, le petit frère vint à la maison et nous dit :

—  Mes amis, vous êtes des hommes libres ! On s’est enfin décidés à exécuter et

à publier le décret de l’an dernier qui abolit le servage dans toute la France. À

présent, vous vous ferez payer votre travail et vous établirez vos conditions. Il n’y

a plus de dîmes, plus de redevances, plus de corvées… (IV, p. 70)

Noble, mais grandi en liberté loin de ses parents, et tôt converti aux idées
égalitaires, Émilien opère en fait un dépassement de l’opposition entre l’aris-
tocrate et l’homme du peuple en se faisant citoyen : « J’ai expié ma noblesse,
j’ai conquis ma place au soleil de l’égalité civique », déclare-t-il à Nanon en
revenant des guerres dans lesquelles il s’est engagé, et au cours desquelles il a
perdu un bras (XXVI, p. 325). De même, Nanon, « [d]evant le grand dé -
vouement de [s]on fiancé à la patrie, […] étai[t] devenue moins paysanne,
c’est-à-dire plus française » (XXVIII, p. 341). Cette formulation, frappante,
souligne bien que l’avènement à la citoyenneté tend à rendre caduque l’appar-
tenance sociale. Le mariage de Nanon et d’Émilien sanctionne quant à lui de
manière évidente le dépassement des oppositions sociales14, même s’il ne sym-
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11. Mention barrée sur le manuscrit, d’après N. Savy. Voir Nanon, op. cit., p. 363.

12. Voir chap. II, p. 47 : « C’était, comme je l’ai bien vu par la suite, un paysan plus qu’un monsieur… ».

13. Voir chap. III, p. 54 : «  C’est-à-dire, me répondit-il, que la Bastille était une prison affreuse que les gens

de Paris ont jetée à bas. / Et il m’expliqua dans un sens très révolutionnaire la chose et l’événement. »

14. G. Sand elle-même, comme on le sait, est par son ascendance le fruit d’une hybridation sociale.
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bolise pas seulement l’union de la noblesse et de la paysannerie, chacun des
deux personnages, on vient de le suggérer, étant irréductible à ces catégories.

Quant à la voix narrative, elle opère une sorte de fusion entre la romancière
et son personnage en confondant leurs deux visions, elle dépasse aussi et unifie
les différentes strates temporelles du récit (la voix de la femme de soixante-
quinze ans et celle de la petite fille, puis de la jeune fille qu’elle fut, résonnent
souvent indissociablement), mais cette voix opère également une synthèse de
la parlure paysanne et de la langue plus policée15, vectrice d’une réflexion de
plus en plus mûre et subtile, que Nanon acquiert peu à peu, à mesure qu’elle
fréquente Émilien mais surtout qu’elle s’instruit, se forme, étend son esprit et
aiguise ses vues.

Ensuite, Nanon n’est pas simplement une femme, et il serait tout aussi
réducteur que de faire de Nanon un roman paysan, d’en faire un roman fémi-
nin ou même féministe, lecture qu’en a par exemple proposée Zola dans son
compte rendu du roman paru dans La Presse en octobre 1872, dans lequel il
évoque « [l]e nouveau type de femme, que l’auteure de tant de chefs-d’œuvre
a personnifiée en Nanon ». En effet, Nanon n’a pas la joliesse ni la délicatesse
traditionnellement dévolues aux héroïnes : au premier abord, elle est plutôt
laide (elle deviendra plus tard une assez belle fille), et elle est d’une robustesse
et d’une endurance remarquables. Elle a aussi un sang-froid et un courage
impressionnants. Alors qu’Émilien, soupçonné de vouloir rejoindre sa famille
émigrée, vient d’être arrêté, on lit ainsi :

Quand Dumont nous raconta les choses dont il avait été témoin, s’étonnant de

ne pas voir revenir Émilien, je compris tout de suite qu’il était retourné se livrer

et je le jugeai perdu. Mais je n’eus pas le chagrin que j’aurais dû avoir ou plutôt

je ne me donnai pas le temps de le ressentir. Il faut croire que j’avais déjà cet

esprit de résolution que j’ai toujours eu depuis dans les situations critiques, car

la pensée de le délivrer me vint tout de suite. C’était une pensée folle ; mais je

ne me dis pas cela. Je la jugeai bonne, et il se fit dans mon cerveau comme une
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15. Une certaine hétérogénéité interne à cette voix est cependant parfois mise en exergue, dans des

passages métalinguistiques. Voir par exemple chap. IX, p. 120 : « Ce fut ce que, dans la langue que

je sais parler aujourd’hui, on appelle une déception. » Voir aussi IX, p. 126-127, à la fin de la première

partie du récit : « À présent, ceux qui m’auront lue savent que mon éducation est assez faite pour

que je m’exprime plus facilement […]. Je me mettrai maintenant un peu plus de niveau avec le lan-

gage et les appréciations de la bourgeoisie… »
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protestation aveugle, obstinée contre l’impossible. Je ne voulus en parler à per-

sonne. Je ne voulus risquer que moi, mais me risquer absolument et sans souci

de moi-même (XII, p. 154). 

Outre cette bravoure à toute épreuve (seul le spectacle de la guillotine épou-
vante Nanon16), la jeune fille montre des capacités de gouvernement et des qua-
lités stratégiques remarquables (voir l’épisode du chapitre XXIII où elle déjoue
une attaque de brigands). Ajoutons qu’elle accède, l’une des premières de son
village, à l’instruction (elle apprendra ensuite à lire à bien des petits paysans) et
qu’elle devient notamment très habile à se repérer dans l’espace17 et à se déplacer
sûrement d’un point du territoire à l’autre (autre é lément qui manifeste la
modernité de l’héroïne, tout en contribuant au dépassement de la dimension
régionaliste du roman). Enfin, la première de son village, lors de la mise en vente
des biens nationaux, elle accède à la propriété, et devient de fil en aiguille (mais,
avec Nanon, on n’ose guère employer cette expression!), une redoutable femme
d’affaires18, faisant fortune à la seule force de son travail, de son intelligence et
de son « industrie » (VII, p. 98). On est donc loin des stéréotypes en vigueur (au
contraire illustrés, jusqu’à la caricature, par la faible et coquette Louise de
Franqueville), et Nanon est bien l’héroïne atypique du roman d’aventures19 et de
formation qu’est aussi notre roman, montrant l’initiation réussie et le triomphe
paisible d’une jeune fille qui, par ses qualités personnelles, et en affrontant
diverses épreuves, advient à elle-même et accède à un bonheur mérité, aux côtés
de l’homme qu’elle a élu.

Or ce personnage atypique nous place devant la contradiction suivante.
D’une part, Nanon est un être exceptionnel, comme cela est souligné à maintes
reprises : « […] On parlait de moi dans la paroisse comme d’une petite mer-
veille », lit-on au chapitre IV (p. 69) ; « on me tenait pour un petit prodige », lit-
on plus loin (V, p. 74) ; et Costejoux lui déclare : « Vous êtes une exception, vous,
une très remarquable exception. » (XXII, p. 270) D’autre part, cette héroïne
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16. Voir par exemple chap. XIV, p. 182 et 189.

1.7 Comme Consuelo. Comme cette héroïne, Nanon est d’ailleurs amenée à se déguiser en garçon au

cours de ses tribulations (voir notamment au chapitre XIV).

18. Voir notamment les chapitres XXI et XXII, où Nanon rachète le Prieuré à Costejoux et fait prospérer

le domaine.

19. Voir Anne-Marie Thiesse, « Le roman populaire d’aventures : une affaire d’hommes », L’Aventure

dans la littérature populaire du XIXe siècle, dir. R. Bellet, Presses universitaires de Lyon, 1985.
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incarne par ses vertus exemplaires les valeurs de la première Révolution, valeurs
de liberté, d’égalité, de fraternité qu’exalte Nanon en refusant toute servitude
mais aussi en faisant du dévouement et de l’entraide ses mots d’ordre, du début
à la fin de sa vie. Un épisode en particulier lui confère un statut quasi allégo-
rique, celui de la Fête de la Fédération (le 14 juillet 1790). La jeune fille (alors
âgée de quatorze ans) est placée devant un autel champêtre et est érigée en
figure de la Fraternité, figure qui suscite moins l’adoration des paysans que leur
admiration et leur émulation: juste après cet épisode, les villageois décident de
se cotiser pour acheter au nom de Nanon la petite maison dans laquelle vit l’or-
pheline, qui devient ainsi la première acquéreuse de son village.

Dira-t-on que Nanon est le visage idéal de la première Révolution? La
jeune fille est solidement plantée dans le sol marchois, dans la réalité de son
terroir et des travaux auxquels elle se livre inlassablement (« Le temps se pas-
sait pour moi à m’occuper de la vie matérielle », dit-elle par exemple au cha-
pitre XVIII, p. 220) ; cette matérialité du personnage – non pas son matéria-
lisme, car Nanon est pieuse – comme ses aspérités physiques semblent la déta-
cher d’un tel idéalisme. Cette contradiction apparente – une héroïne singu-
lière, et même irrégulière, incarnant pourtant la Révolution ou une certaine
Révolution – nous invite ainsi à reconsidérer les questions qui sont au point
de départ de notre réflexion : quelle est vraiment la détermination historique
du et des personnages dans ce roman? Celui-ci est-il à proprement parler un
roman historique, et, finalement, quelle place y occupe l’histoire, et quelle
place, mais aussi quelle valeur, a-t-elle dans l’esprit de la romancière, parvenue
à soixante-huit ans ?

HISTOIRE, IDYLLE, UTOPIE

Un roman historique, c’est bien connu, ne se contente pas de planter son
action dans un décor historique, sans quoi il tombe dans ce que Georg Lucàks
désignait et condamnait comme une forme d’exotisme (bourgeois), celui de
Salammbô par exemple20… Le roman historique, au sens plein du terme, prend
une période de l’histoire comme principal objet de représentation, et s’attache
non seulement à la représenter mais à la rendre lisible ou intelligible, ce qui
revient d’ailleurs au même, puisque la figuration (ou la fiction) vaut interpré-
tation, elle fait sens.
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20. Georg Lukács, Le Roman historique, 1937 ; trad. française, 1967.
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On ne saurait contester à Nanon le titre de roman historique, au sens plein
du terme. La Révolution est loin d’y être un simple décor ; elle détermine au
contraire largement la trajectoire des principaux personnages, elle les façonne.
Le sort et le caractère d’Émilien sont ainsi décidés par l’émigration de sa
famille, puis par son emprisonnement dans les cachots de la Terreur, néan-
moins suivi par sa décision de s’engager dans l’armée révolutionnaire. De
même, c’est à travers et par la Révolution que Nanon se découvre sujet libre et
responsable, et, avant cela, sujet pensant. On lit par exemple au chapitre IV :

Les paysans de chez nous […] commencèrent à comprendre ce que c’était que

la Bastille, la guerre, la famine, le roi et l’Assemblée nationale. J’appris cela en

gros comme les autres, et il me sembla que mon petit esprit élevé en cage prenait

sa volée du côté de l’horizon (p. 65).

En cela, Nanon, superbe figure d’émancipation féminine et sociale (même
si elle n’est pas réductible à cela), est bien un produit de l’événement, du moins
dans sa première phase, disons libérale.

Sa distance par rapport à la Révolution s’affirme par la suite car elle
condamne fermement les dérives, les violences, les crimes de la Terreur. Cette
condamnation se lit dans des commentaires explicitement formulés (comme
par Émilien) par Nanon, qui, focalisant le récit et notre sympathie, oriente de
même l’axiologie du roman et les valeurs auxquelles nous sommes conviés à
adhérer. Au chapitre XII, elle déclare par exemple :

On avait tué trop de modérés. L’action était toute dans les mains, je ne dirai pas

des fanatiques, mais des bandits errants de ville en ville ou des ouvriers pares-

seux et ivrognes. Servir la Terreur était devenu un état, un refuge contre la

misère pour les uns, un moyen de voler et d’assassiner pour les autres. C’était là

le grand mal de la République et cela a été la cause de sa fin (p. 157-158).

On pense aussi au long réquisitoire qu’elle adresse à Costejoux à la fin du
chapitre XXII, discours dans lequel elle explique à l’avocat jacobin que ses
amis et lui ont « donné des pouvoirs atroces à des monstres » (p. 272) et sont
passés à côté du vrai peuple, surtout du peuple des campagnes. En outre, la
condamnation de la Terreur se lit dans certains choix plus indirects de la fic-

210



JULIE ANSELMINI

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page210



tion, consistant par exemple à faire évoluer le frère Pamphile21, moine gro-
tesque, paresseux et odieux, en un sans-culotte implacable, membre du
Tribunal révolutionnaire de Limoges (voir chap. XII, p. 153).

Ce discours explicite ou implicite tenu sur la Terreur dans le roman répond
exactement aux propos directement assumés par Sand. En octobre 1873, elle
écrit ainsi à Alfred Gabrié, un jeune poète : « Il faut nous débarrasser des théo-
ries de 93 ; elles nous ont perdus. Terreur et Saint-Barthélemy, c’est la même
voie22. » Un tel jugement n’est pas nouveau chez Sand, qui, surtout à partir de
juin 1848, rejette de plus en plus la violence révolutionnaire pour épouser des
positions plus réformistes ; mais sa sévérité est encore renforcée par le dégoût
et l’indignation que lui a inspirés la Commune de 187123, véritable apocalypse
sociale à ses yeux. Comme 93, la Commune est attribuée par Sand « à une
minorité dévoyée, et à la mise à l’écart complète de la France rurale dans un
processus exclusivement parisien et [pour la Commune] ouvrier24 » : « Paris
fait les républiques, nous le savons, mais c’est lui aussi qui les perd et les tue »,
écrit l’écrivaine à Plauchut le 24 mars 187125. Nanon, quant à elle, note dès
l’été 1792 :

Notre pauvre France agricole allait être écrasée entre ces deux avalanches [la

haine des nobles et des prêtres contre la Révolution, la haine des révolution-

naires contre les prêtres et les nobles], sans presque savoir pourquoi et sans pou-

voir prendre parti dans sa conscience pour les uns ni pour les autres (X, p. 130).

De façon générale, la lecture donnée par Sand de la Révolution dans
Nanon, à travers le filtre de la Commune, est claire : 1789 a été un pas en avant
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21. Un Pamphile est « un homme de peu de valeur », d’après Littré.

22. Lettre à Alfred Gabrié, Correspondance, op. cit., t. XXII, p. 590. Le parallèle entre la Terreur et la

Saint-Barthélemy est également établi au chapitre X de Nanon, p. 133, ainsi qu’au chapitre XVIII,

p. 225.

23. Sentiments partagés avec la grande majorité des écrivains et artistes de son temps, à quelques célè-

bres exceptions près : Hugo, Verlaine, ou Vallès (qui ont chacun adopté une attitude différente).

Concernant les opinions de Sand sur la Commune, voir Géraldi Leroy, « Une “chimérique insurrec-

tion” : la Commune de Paris dans les Agendas et la Correspondance de George Sand », George Sand.

Terroir et histoire, dir. N. Dauphin, Presses universitaires de Rennes, 2006, p. 263-273.

24. N. Savy, Préface, Nanon, op. cit., p. 16.

25. Correspondance, op. cit., t. XXII, p. 353.
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décisif accompli par l’humanité, le peuple ayant accédé à la liberté en même
temps qu’à la propriété – c’est la base de la liberté pour Sand, notamment la
petite propriété agraire26 –, tandis que 1793 a ruiné la Révolution et fait dévier
l’humanité de sa marche, en la faisant régresser au plus bas. Contrairement à
Hugo, contrairement à Dumas, contrairement à Michelet, Sand, vers la fin de
sa vie, n’admet ni ne justifie la Terreur ; pour elle ce point noir entache irrémé-
diablement le ciel bleu de 89, car la fin ne justifie jamais les moyens ; la cause
révolutionnaire ne peut pas supplanter la conscience morale, et le mal ne peut
engendrer que le mal27.

Dès lors, ce sont comme des manifestations du rejet de la Terreur (et de la
Commune) qu’on peut interpréter certaines voies de traverses empruntées par
le roman. Après que l’action a dépassé 93, celui-ci se détourne en effet vers
l’idylle et le merveilleux, comme pour y trouver refuge (en un processus simi-
laire, à l’échelle du roman, à celui qui avait conduit Sand à écrire La Petite
Fadette28 et François le Champi après sa déception politique de 1848). Nanon
ayant fait évader Émilien de prison, les deux jeunes gens, en compagnie du
fidèle serviteur Dumont, vont en effet se cacher au fond du Berry, dans le pays
de Crevant, sorte de désert verdoyant qui, malgré sa pauvreté, a tout d’un
paradis perdu, comme le montre cette description :

C’était une oasis de granit et de verdure, un labyrinthe où tout était refuge et

mystère. Partout de gros blocs arrondis sortant de terre ou montant les uns sur

les autres comme des cailloux roulés, de petits chemins creux tout bossués où de

minces charrettes passaient avec peine, de plus petits encore où elles ne pas-

saient pas du tout et qui s’enfonçaient dans les sables traversés d’eaux courantes

où l’on marchait sans enfoncer. Une végétation superbe sur tout cela. Des châ-

taigniers énormes sur toutes les collines et, dans les fonds, des buissons épais,

des poiriers sauvages couverts de fruits, des chèvrefeuilles tout fleuris ; des houx
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26. Son socialisme est fondé sur l’exaltation de la petite propriété paysanne (voir Pierre Vermeylen, Les

Idées politiques et sociales de G. Sand, Editions de l’université de Bruxelles, 1984). Notons aussi que

la vie consciente de Nanon commence lorsqu’elle entre en possession d’un mouton : « Dès ce

moment, je sentis que j’étais quelqu’un. Je distinguais ma personne de celle des autres. J’avais une

occupation, un devoir, une responsabilité, une propriété, un but… » (I, p. 31). 

27. Voir le long discours du Prieur au chapitre X de Nanon, p. 132-135.

28. En 1849, dans la préface de La Petite Fadette, Sand affirme qu’elle veut « se distraire l’imagination

en se reportant vers un idéal de calme, d’innocence et de rêverie ».
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et des genévriers gros comme des arbres, des racines courantes qui faisaient des

ponts sur les sables éboulés, ou qui se traînaient comme des serpents mons-

trueux (XVI, p. 202-203).

La vigueur de cette nature originelle et la dernière image suggèrent de
façon limpide une métaphore rendue explicite juste après : « Heureux d’être
réunis, pleins de force et de jeunesse […], nous entrions là comme dans le
paradis » (p. 203). Au cours de cette parenthèse idyllique, où les personnages,
dans « l’ignorance absolue […] des événements [politiques] » (XVII, p. 213),
s’isolent dans l’heureux triangle de la nature, de l’amour et de la vertu, le
roman dévie vers l’utopie rousseauiste (le bien-nommé Émilien, en digne
émule de Jean-Jacques, est féru de botanique29) mais aussi – les deux ont partie
liée – vers la robinsonnade, cette forêt vierge ayant par ailleurs des allures d’île
déserte30. On constate en outre à ce moment-là du roman une nette revivis-
cence de motifs merveilleux : cette « forêt enchantée » (XIX, p. 233), ce « bois
merveilleux » (p. 234) bruit en effet de légendes locales ; Émilien et Nanon
aménagent pour y vivre un ensemble de roches ou dolmens qu’on nomme
dans le pays une aire aux fées ; la présence de celles-ci, mais aussi celle d’une
sorcière (p. 215) est mentionnée, sur fond de superstitions des paysans indi-
gènes, qui croient Émilien et Nanon protégés par les Fades31.

Une autre parenthèse, plus proprement utopique, est intervenue avant cela
dans le roman, aux chapitres IX et X, après que le riche avocat Costejoux a
racheté le moutier de Valcreux et fait d’Émilien son intendant. Au cours de
cet épisode, Nanon et Émilien ne vivent pas isolés, comme plus tard dans le
Crevant, mais, dans « [leur] oasis de Valcreux » (X, p. 128), ils vivent au sein
d’une petite communauté de parents et d’amis, en harmonie même avec les
religieux ou du moins certains d’entre eux, puisque les personnages habitent le
moutier aux côtés du Prieur. On lit au début du chapitre IX, après que l’orga-
nisation de la vie au moutier a été décrite :

Toutes choses ainsi réglées, nous eûmes l’innocent égoïsme de goûter, au milieu

de ces temps qui devenaient de plus en plus malheureux et menaçants pour la
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29. Voir notamment chap. XVIII, p. 229.

30. La référence à Robinson Crusoé est explicite à la fin du chapitre XVI.

31. Voir chap. XVIII, p. 222 : « Nous eûmes donc la réputation d’être bien avec les fades et on nous évita

d’autant plus. »
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France, un bonheur extraordinaire. Il faut dire, pour nous justifier, que nous ne

savions presque plus rien de ce qui se passait […] nous étions tranquilles ,

imprévoyants et comme isolés du monde entier, dans notre pauvre Valcreux et

dans notre vieux moutier. […] Quant à moi [ajoute Nanon], j’étais la plus heu-

reuse de la colonie (p. 114-116).

Cette vie champêtre, insoucieuse et féconde, est déjà marquée par le rous-
seauisme (on songe à La Nouvelle Héloïse), mais les idées socialistes de Sand
s’y matérialisent aussi avec netteté.

Précisons aussi que cette première occurrence de l’utopie dans notre
roman s’origine dans l’épisode fondateur de la Fête de Fédération déjà évoqué,
au cours de laquelle les paysans ont investi sans violence le moutier. Lors de
ce moment d’émotion et d’union, s’est opérée une sorte d’assomption des
valeurs authentiquement révolutionnaires et républicaines – avec pro ba -
blement, là encore, des réminiscences d’événements plus récents, il pourrait
cette fois s’agir des moments d’euphorie qui ont éclaté après février 1848.
Début mars notamment, Sand, dans sa correspondance, se montre particuliè-
rement enthousiaste vis-à-vis de la toute nouvelle République32 (avant de
déchanter…). Au cours de cette Fête de la Fédération, la fraternité, l’atten-
drissement, l’enthousiasme éclatent, le bonheur collectif est à son comble :

On se jeta dans les bras les uns des autres […]. On ne fut ivre que de joie, d’es-

pérance, d’amitié les uns pour les autres. […] On se sépara en s’embrassant, en

se jurant de rester unis et de se prêter assistance en tout besoin. […] C’était le

plus beau jour de la révolution dans toute la France (V-VI, p. 78-89) .

« Si un pareil moment pouvait durer ! », soupirent les participants. Or c’est
là une définition assez exacte de l’utopie sandienne, comme le souligne une
lettre à Charles Poncy du 9 mars 1848, dans laquelle Sand écrit, juste après
avoir évoqué l’exaltation et la générosité du peuple, et l’union opérée autour
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32. Voir par exemple cette lettre à Charles Poncy du 8 mars 1848 : « Vive la République! Quel rêve, quel

enthousiasme et en même temps quelle tenue, quel ordre à Paris ! […] J’ai vu le peuple grand,

sublime, naïf, généreux, le peuple français réuni au cœur de la France, au cœur du monde, le plus

admirable peuple de l’univers […]. On est fou, on est ivre, on est heureux… » (Correspondance, op.

cit., t. VIII, 1971, p. 330).
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du gouvernement provisoire de la Deuxième République : « La durée d’une
telle disposition serait l’idéal social33 ».

Mais de tels jours sont trop beaux pour durer, et, comme l’écrit Nanon, « la
joie que nous avions eue ne se soutint pas » (VI, p. 90). Ainsi, au-delà du rejet
de 1793, à la lumière obscure de 1871, il semble que notre roman manifeste
un soupçon vis-à-vis de l’histoire elle-même. Sortir du Temps, c’est bien le
rêve impossible caressé par Nanon et son ou ses compagnons au cours de ces
parenthèses idylliques ou utopiques. Cette utopie elle-même n’est pas une fin
de l’Histoire, elle est plutôt un moment de grâce, toujours éphémère, avant
que les événements ne reprennent leur cours. Cela pourrait laisser supposer
une vision pessimiste de l’histoire, mais ces épiphanies d’une vie en commun
idéale se fondent sur des valeurs morales qui sont, à tout moment, susceptibles
de cristalliser et peut-être malgré tout de durer, du moins à l’échelle d’une
petite communauté, surtout construite autour du couple. Le dévouement
mutuel et l’émulation qui s’exercent au sein de celui-ci, ainsi que leur possible
extension au-delà de sa sphère, sont mis en lumière dans plusieurs passages du
roman34.

En conclusion, Nanon renouvelle bien le roman de la Révolution en
offrant une saisie décentrée des événements, à travers le regard et la voix d’une
paysanne. Au-delà de toute restriction sociologique ou de genre (au sens sexué
du terme), ce roman expose cependant la vision singulière de la Révolution qui
est celle de l’auteure, parvenue au soir de sa vie. Mais la principale alternative
proposée par le roman pourrait être une alternative à l’Histoire elle-même,
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33. C’est ce que souligne aussi avec limpidité Alain Pessin : « L’espérance politique de G. Sand est non

politique mais utopique au sens où c’est le temps qui est combattu, affirmée la grandeur d’un com-

mencement qui devrait durer toujours, qui ne devrait s’accomplir en rien d’autre que lui-même.

L’effervescence de la fête révolutionnaire, la générosité des premiers instants d’une levée du peuple,

tel est le seul rêve, le seul désir qui dynamise l’espérance de G. Sand. » Le Mythe du peuple et la

société française du XIXe siècle, Paris, PUF, « Sociologie d’aujourd’hui », 1992, p. 164-165.

34. Émilien déclare par exemple à Nanon au chapitre VII : « Le paysan d’aujourd’hui, vois-tu, est entre

deux choses bien différentes : le passé, où beaucoup aimaient mieux souffrir que de s’aider ; l’avenir,

où, en s’aidant, il ne souffrira plus. Tu as toujours eu l’idée du courage, puisque c’est toi qui me l’as

donnée. Conserve-la, c’est la bonne, et, s’il faut doubler ta volonté, double-la… » (p. 87).  « […] Ne

crois pas, Nanon, que je ne connaisse pas l’immensité de ton dévouement. C’est comme une source

toujours pleine dont on n’aperçoit jamais le fond », lui dit-il encore au chapitre XVIII (p. 228-229).
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une méditation, ou une rêverie, sur la possibilité de sortir de l’Histoire ou de
la fixer à un moment privilégié ; et cette rêverie, en définitive, semble plus
mélancolique que désespérée. Peut-être l’idéal (toujours social, chez Sand,
bien plus que politique35) peut-il difficilement s’installer durablement à
l’échelle de la société entière ; mais à l’échelle d’une petite communauté ou
surtout à l’échelon du couple, l’utopie (ou l’idylle) peut toujours surgir, dans le
dévouement mutuel et l’amour, seul capable d’abattre les cloisons sociales au
profit d’une union et d’une fraternité durables : « frère » est significativement
le premier titre que Nanon donne à Émilien. Dans cette optique, on com-
prend  mieux que le récit de Nanon soit dédié à la mémoire de celui-ci : « Mon
but, écrit-elle au début du roman, n’est pas d’intéresser à ma personne ; il est
de conserver pour mes enfants et petits-enfants le souvenir cher et sacré de
celui qui fut mon époux » (p. 25). On comprend mieux aussi le choix des
mémoires fictifs, ouvrant à une écriture paradoxalement uchronique : la voix
du sujet, confondant celui qu’il est et celui qu’il fut, s’abstrait en quelque sorte
du Temps, d’autant que la romancière et son personnage parlent à l’unisson,
et que nous, lecteurs d’un autre temps encore, écoutons cette voix. Ce choix
narratif amène aussi une écriture sensible, parfois intime, renonçant à toute
vérité surplombante pour s’interroger sur la valeur et le sens de l’Histoire ; or
ce n’est pas le hasard des événements qui guide l’Humanité, encore moins les
grands hommes (totalement absents de Nanon) ; c’est peut-être la Providence,
en laquelle Sand ne perd jamais tout à fait foi36 ; mais ce sont d’abord les cœurs
aimants.
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35. Cette secondarisation du politique chez Sand (au profit du social) est notamment relevée par Alain

Pessin dans les pages qu’il consacre à Sand dans Le Mythe du peuple (op. cit., p. 160-165).

36. À Emmeline Raymond, elle écrit en 1871 : « Il y a des méchants en nombre, des fous en très grand

nombre, des idiots en nombre immense. Il ne faut pas que cela ébranle notre foi au progrès, notre

respect pour la liberté, notre espoir en Dieu, c’est ainsi que nous désignons une notion du beau et

du bien dont l’idéal nous apparaît toujours au milieu de nos désespoirs et de nos épouvantes. »

(Correspondance, op. cit., t. XXII, p. 422).
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«Et si l’Histoire plaisantait1 ? »
Le Horla, entre le rire et l’inquiétude



DANS LA SECONDE VERSION du « Horla », publiée en 1887, Guy de
Maupassant perfectionne l’écriture du fantastique psychologique.
Dans ce récit en forme de journal intime, l’entrée datée du 14 juillet

compte parmi les plus brèves, et se situe entre deux voyages ainsi qu’entre deux
anecdotes significatives. Le sujet politique, dicté par la date emblématique,
semble constituer un hapax dans le journal du protagoniste anonyme. Partant
d’un ton détaché, le narrateur dérive vers la critique car, poussé par les festivi-
tés commémoratives à dresser un bilan, il raconte en quelques lignes l’histoire
complexe d’une alternance de régimes politiques, du Second Empire à la
Troisième République.

Le rire s’introduit lorsque l’histoire récente de la France se trouve ridicu-
lement abrégée ; les dirigeants ainsi que le peuple sont raillés sans retenue par
le narrateur. L’entrée du 14 juillet propose une écriture comique de l’histoire
qui provoque en même temps l’inquiétude, lorsque le trouble mental du
 protagoniste semble s’étendre à l’ensemble des événements évoqués. On mon-
trera en quoi le fantastique, amené par un glissement de la commémoration
vers le comique, permet d’interroger la responsabilité des fêtes nationales dans
la création et la dissimulation de « Horlas » politiques et sociaux. On relèvera
d’abord l’articulation de l’intime, du social et de l’historique pour définir
l’identité psychique du narrateur. Finalement, on montrera dans quelle mesure
le narrateur projette son aliénation sur la lecture de l’histoire, créant ainsi un
doute généralité sur la rationalité voire l’intelligibilité des événements
 évoqués.
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1. Milan Kundera, La Plaisanterie, Paris, Gallimard, coll. « Du monde entier », 1985, p. 414.
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ARTICULATIONS

Dans « Le Horla », le protagoniste apparaît comme un individu relevant
de trois niveaux identitaires : l’intime ou la psyché, le social ou le politique, et
le passé ou l’histoire. À première vue, les trois régimes sont étanches et ne se
manifestent pas de la même manière ou au même moment. Le personnage,
célibataire oisif issu d’une classe sociale aisée, semble appartenir au groupe des
héros maupassantiens marginaux, déconnectés de la vie sociale et politique.
Selon lui, un être supérieur qu’il appelle Horla vient un beau jour de mai per-
turber sa tranquillité, de sorte qu’il ne trouve la paix que lorsqu’il part en
voyage, mais il doit progressivement constater que le Horla est invincible, le
poussant à envisager le suicide.

L’entrée du 14 juillet rapproche le psychique, le socio-politique et l’histo-
rique. Le narrateur se réfugie à Paris, où les festivités à l’occasion de la
commé mo ra tion de 1789 l’incitent à se gausser du peuple qui est « un trou-
peau imbécile, tantôt stupidement patient et tantôt férocement révolté »
(p. 9212). Il explique sa critique en suggérant que les dirigeants du pays lui dic-
tent ses sentiments et ses actes : « On lui dit : “Amuse-toi.” Il s’amuse. On lui
dit : “Va te battre avec le voisin.” Il va se battre. On lui dit : “Vote pour
l’Empereur.” Il vote pour l’Empereur. Puis, on lui dit : “Vote pour la
République.” Et il vote pour la République » (ibid.). À partir de cette entrée,
le lecteur est amené à reconsidérer l’histoire et le système entier des relations
entre les trois niveaux de l’humain. Leur articulation permet d’élaborer une
vision inédite des événements fondateurs tels que la Révolution française ou
la guerre franco-prussienne. Le narrateur suggère que l’histoire est imposée
par des dirigeants qu’aucune rationalité ne guide.

Ce motif de la contamination et de la suggestion mentale relève des
domaines médicaux de l’hystérie et de l’hypnose. À la fin du XIXe siècle, l’hys-
térie est omniprésente dans les milieux littéraires et scientifiques. L’hystérie
soignée par l’hypnose fait la renommée de Jean-Martin Charcot à la
Salpêtrière, en laquelle Jules Clarétie voit « le sombre avenir politique d’une
République matérialiste, dont la fièvre démocratique n’est que l’envers d’une
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dictature scientifiquement légitimée3 ». L’enchevêtrement des domaines médi-
cal et social dans le discours sur l’hystérie est souligné par Maupassant :

Nous sommes tous des hystériques, depuis que le docteur Charcot, ce grand prê-

tre de l’hystérie, cet éleveur d’hystériques en chambre, entretient à grands frais

dans son établissement modèle de la Salpêtrière un peuple de femmes nerveuses

auxquelles il inocule la folie, et dont il fait, en peu de temps, des démoniaques. Il

faut être vraiment bien ordinaire, bien commun, bien raisonnable, pour qu’on ne

vous classe point aujourd’hui parmi les hystériques. [...] La Commune n’est pas

autre chose qu’une crise d’hystérie de Paris. Nous voilà bien renseignés4.

L’hystérie apparaît comme une explication universelle des phénomènes
historiques ; tout événement, notamment révolutionnaire, en est le résultat. Le
comportement des hystériques déroge aux normes qui règlent le bon fonction-
nement de la société et veillent à la cohésion5. L’hystérie étant contagieuse, la
foule doit être vue avec méfiance. Nouvel acteur sur la scène de l’histoire –
Gustave Le Bon parle de l’ « ère des foules6 » – la foule est une forme de ras-
semblement capable de compromettre l’ordre public, voire de mettre le pou-
voir en danger. Le Bon l’accuse d’ôter à l’individu son libre arbitre, de sorte
qu’il régresse au stade animal. La foule engendre un être terrifiant, car elle ne
s’explique pas par la somme des individus qui la constituent7. Depuis 1789, elle
demande d’être prise en compte en tant que force qui façonne le cours de l’his-
toire : « [L]a prise de la Bastille, les journées révolutionnaires de 1830, celles
de février ou juin 1848, enfin l’insurrection de 1871, construisent un système
d’échos et de reflets à travers lesquels se donne à lire le rôle croissant du
groupe, du peuple, de la masse8 ». 
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MANIPULATIONS

Dès le début du journal, le personnage est troublé par l’incompréhension
de ses propres actions et l’absence de maîtrise de soi. Il pallie l’angoisse face à
cet abîme vertigineux de son Moi en cherchant la présence d’autrui. Se
rendre  dans la capitale le jour de la fête nationale semble être un choix judi-
cieux pour échapper à l’emprise du Horla. Néanmoins, au moment où le pro-
tagoniste croit se porter bien, l’hypnose révèle sa force. Ce phénomène trans-
paraît par la contamination textuelle dans les entrées du 12 et du 16 juillet. 

Le 12 juillet, le protagoniste minimise ses angoisses : « J’ai dû être le jouet de
mon imagination énervée, à moins que je ne sois vraiment somnambule, ou que
j’aie subi une de ces influences constatées, mais inexplicables jusqu’ici, qu’on
appelle suggestions » (p. 921). La pièce de théâtre à laquelle il assiste ce même
jour reflète sa propre situation à l’envers. Comme le narrateur en proie aux
 diktats du Horla, les acteurs sont tenus de respecter le texte de la pièce et les
indications du metteur en scène. L’obéissance aux codes est toutefois circons-
crite au cadre de la représentation théâtrale, prenant fin avec le tomber du
rideau. La proximité temporelle de la soirée au Théâtre-Français et de la critique
de l’obéissance du peuple à ses dirigeants souligne la similarité entre la politique
et la situation du protagoniste, dont les périodes d’obéissance ne sont pas enca-
drées et, de ce fait, imprévisibles. Car le 14 juillet, le narrateur se livre à une cri-
tique généralisée du peuple, qui obéit aux dirigeants, lesquels obéissent à leur
tour à des principes abstraits. Maupassant crée une chaîne de domination simi-
laire avec les domestiques du protagoniste qui obéissent à leur maître qui, lui,
obéit à des puissances invisibles. La situation politique reflète celle dans la mai-
sonnée. L’intériorité du diariste présente une version en miniature de la politique.

Après la fête nationale, le personnage rend visite à sa cousine qui a
consenti à une expérience d’hypnose. L’état hypnotique de madame Sablé a un
début et une fin explicitement signalés. L’obéissance se fait dans un cadre sur-
veillé avec le but de convaincre le narrateur de l’existence et de la puissance de
la suggestion. À nouveau, les différences entre l’obéissance de la cousine et
celle du narrateur sont significatives. Pour le protagoniste, tout se passe
comme si l’obéissance envahissait furtivement sa vie. La frontière ins table
entre le normal et le pathologique provoque l’angoisse.

De fait, l’hypnose a un effet plus grand sur le narrateur que sur sa cousine :
le protagoniste est profondément troublé des événements que personne ne
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veut croire. Le 16 juillet, il n’est pas l’objet de l’hypnose mais en subit l’impact
comme par contamination (« Moi, je me sentis soudain un peu troublé, le
cœur battant, la gorge serrée », p. 923). Ses sensations rappellent fortement
celles lors du cauchemar attribué au Horla. La similarité des symptômes rap-
proche l’hypnose médicale du Horla, le journal abolissant ainsi la stricte sépa-
ration entre lieux, manipulateurs et état du protagoniste : lors du troisième
voyage à Rouen, précédé d’une lutte de plusieurs jours entre le narrateur et une
instance impalpable (« Je désire sortir. Je ne peux pas. Il ne veut pas ; et je
reste », p. 929), le Horla retrouve le protagoniste en ville. Son déplacement
contredit sa théorie de l’influence du lieu : il est impossible d’échapper à la
suggestion. Ainsi, l’œuvre propose une vision alternative de l’histoire en
termes de pathologie, par le rapprochement du Horla psychique aux Horlas
sociaux et politiques. La tension créée par les situations paradoxales se mani-
feste à travers le doute et les contradictions qui permettent la projection de la
psyché sur l’histoire : l’attitude incohérente et incontrôlée est du narrateur
proche du comportement de l’individu dans la foule.

La forme même du journal intime contribue à l’écriture d’une histoire
alternative. La discontinuité contredit le modèle du temps linéaire et le règne
de la raison. Le journal du personnage, tenu du 8 mai au 10 septembre, obéit
à un fonctionnement particulier. Alors que le mois de mai marque le début de
l’été où la nature éclôt, le protagoniste verra la dégradation de sa psyché. Le
jour où il se donne vraisemblablement la mort est associé à la reprise des acti-
vités dans la société. Le rapport au temps problématise la suggestion dans la
vie quotidienne. D’un côté, le protagoniste obéit aux structures temporelles
établies par la société. La participation à la commémoration confirme son
intégration dans une culture où tous adhèrent au même modèle temporel.
Cependant, le journal conçoit un temps en spirale que décrit la succession
République – Empire – République. La succession Empire – République est
comique parce qu’elle a été précédée par le passage de la République à
l’Empire. Le rire se rapporte à une discordance : le hiatus entre la succession
dans le temps et la rationalité qui fait défaut exprime l’absurdité de la poli-
tique. Par ailleurs, plus le personnage se croit à la merci du Horla, moins il res-
pecte l’organisation du temps communément admise : un cauchemar le tient
en éveil, il s’absente en dehors des périodes de vacances, le livre de Herestauss
l’occupe jusqu’à une heure du matin. Ainsi, la vie du protagoniste se dérègle,
cependant que l’histoire contemporaine, à ses yeux, s’apparente à un état

221



« ET SI L’HISTOIRE PLAISANTAIT ? »

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page221



pathologique. Le narrateur peint une vie discontinue qui coupe le Moi en
morceaux. De même, l’histoire telle qu’il la raconte est autant en train de se
faire qu’en train de se défaire.

L’homogénéisation des temporalités et de la société, comme l’a aussi
remarqué Tarde9, devient une préoccupation majeure de l’époque. Les festivi-
tés de commémoration ont le même but unificateur, renforçant la cohésion
d’individus tenus de se souvenir d’un événement exemplaire. La commémora-
tion appartient au modèle du temps cyclique (« Toute commémoration vit de
l’affirmation obsessive du même10 »). C’est une mesure d’encadrement pour
maintenir « la paix sociale, l’union sociale, entretenue par les fêtes populaires,
par les frairies, par les réjouissances périodiques11 ». La commémoration trans-
forme la vision du passé parce que les points négatifs sont écartés par le biais
de l’adhésion aux valeurs communes. Les médias sont tenus de célébrer le pré-
sent à partir d’un passé réadapté. Selon Adrien Ritchie, « on encourageait le
public par tous les moyens à participer aux manifestations […] ; et surtout à
fêter le 14 juillet, nouvellement promu fête nationale en 188012 ». La France
affiche sa volonté de se souvenir car la mémoire fait partie de la reconstruction
de l’histoire nationale. Le traumatisme doit être transformé en ardeur patrio-
tique. L’exaltation du sentiment national va de pair avec le rappel des acquis
de la Révolution française. 

Or, dans « Le Horla », la commémoration n’est plus qu’une célébration,
l’amusement ayant évincé la mémoire. Le 6 juillet, jour où le 14 juillet devient
fête nationale, est celui où le protagoniste se déclare fou pour la première fois.
La folie cause la perte du lien avec la réalité, et elle a un rapport avec l’oubli
volontaire et sélectif qui caractérise toute forme de commémoration. 

Le 14 juillet, le narrateur est conscient de son obéissance mais satisfait
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tout de même de se réjouir. Les attentes de la société sont telles qu’il ne peut
pas s’empêcher d’être heureux comme tous les Parisiens et tous les Français
qu’il ne voit pas, mais dont il sait qu’au même moment, à la même occasion,
ils sont en train de partager la même expérience13. La simultanéité est rendue
possible par la presse. Jacques Julliard insiste sur son rôle chez Tarde :

[L]es lecteurs d’un journal ne constituent pas une foule, puisqu’ils restent phy-

siquement séparés ; non plus qu’une masse, car ils peuvent être très différents

dans leur appartenance sociologique comme dans leurs centres d’intérêt […].

On peut donc considérer le public comme une forme d’apprivoisement démo-

cratique et rationnel du phénomène des foules. Le public d’un journal peut

prendre le temps de la réflexion, alors que ce qui caractérise les mouvements de

foules, c’est leur immédiateté15.

La lecture de la presse et la commémoration sont des expériences parta-
gées. De ce fait, la presse est un instrument de contrôle. Elle crée la cohésion
mentale en bravant la dispersion géographique des sujets. Dans « Le Horla »,
la revue scientifique relie le protagoniste à d’autres possédés et détermine la
manière dont celui-là explique son état. Le médium devient un outil pour
penser l’histoire, individuelle et collective.

Le théâtre de guignol16, motif évoqué par l’obéissance totale du peuple,
devient la métaphore de la situation de l’homme moderne. Le protagoniste
considère la joie sur demande comme irrationnelle (« C’est pourtant fort bête
d’être joyeux, à date fixe, par décret du gouvernement », p. 921). Pourtant, il
se retrouve victime d’une suggestion collective. Il pense échapper au Horla à
Paris, mais son séjour dans la capitale démontre que la suggestion est présente
sous différentes formes et que ce sont justement celles qui sont admises, voire
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non perçues comme telles, qui dominent. Les situations hypnotiques du quo-
tidien investissent la lecture de l’histoire d’une signification nouvelle.

DISSIMULATIONS

Dans « Le Horla », les vides sont inquiétants. Le protagoniste fuit le Horla
mais se comporte tout de même comme lui ; il désire partir à Rouen parce que
rien n’arrive, mais la peur le rend fou :

9 août. – Rien, mais j’ai peur.

10 août. – Rien ; qu’arrivera-t-il demain ?

11 août. – Toujours rien ; je ne puis plus rester chez moi avec cette crainte et

cette pensée entrées en mon âme ; je vais partir. (p. 929)

La cousine se souvient d’avoir été endormie par le docteur sans se rappeler
que celui-ci lui a donné des ordres. Le docteur Parent est parvenu à provoquer
une amnésie. C’est sur cette altération de la mémoire que Maupassant attire
l’attention dans l’entrée du 14 juillet : convaincre en faisant appel à la raison14

ne peut qu’échouer si la mémoire a été manipulée, tout comme l’historiogra-
phie manipule la mémoire du passé. 

Le journal multiplie les ambiguïtés au niveau stylistique et narratif, qui
suggèrent l’existence de Horlas politiques et sociaux. Le protagoniste cherche
à obéir aux règles établies par la société, dont le contrôle s’exerce même sur les
esprits : « Il n’est pas permis à un homme raisonnable et sérieux d’avoir de
pareilles hallucinations » (p. 927). Il a fait sienne une opinion qui est celle de
la société à laquelle il veut se conformer. Il indique sans cesse que l’homme
subit l’influence de ce qui l’entoure et qu’il vit dans l’illusion de faire ses pro-
pres  choix et former ses propres idées.

Le mode de vie du protagoniste est révélateur. C’est une figure solitaire,
célibataire, sans amis ni loisirs. Néanmoins, il n’échappe pas à toutes les struc-
tures façonnées par la société, car la brise apporte le son des cloches, qui ryth-
ment la vie de chacun, comme l’air transporte les influences étranges ; l’inten-
sité varie comme varie celle de l’influence du Horla. Malgré l’é loi gnement de
la politique, on retrouve le même fonctionnement dans la vie privée du prota-
goniste. La politique est pensée à travers le Horla, l’emprise duquel est décrite
par le champ sémantique de la politique, notamment le verbe « gouverner »,
qui apparaît après l’entrée du 14 juillet : « Je suis perdu ! Quelqu’un possède
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mon âme et la gouverne ! », p. 929 ; « celui qui me gouverne, quel est-il, cet
invisible ? », p. 930. Le personnage se désigne comme un « halluciné raison-
nant » (p. 928) – se rendre compte de la suggestion, se retrouver dans un état
entre-deux troublant, est plus angoissant que de vivre dans l’illusion heureuse
d’être le maître de ses actes et de ses pensées. 

Les normes de la société ont été apprises et intériorisées. Cette acceptation
aveugle renvoie à l’état hypnotique. La société fonctionne comme si elle était
sous hypnose. L’imitation, qui rend compte de tous les phénomènes sociaux,
explique aussi l’histoire, considérée par Tarde comme hétéroclite, car formée
d’imitations successives. Ainsi, dans le journal, l’histoire ne paraît plus être le
fruit des actions de sujets lucides, mais le résultat d’une suggestion sournoise
autant qu’inexpliquée (et sans doute inexplicable).

À CHACUN SON HORLA

Dans l’entrée du 14 juillet, le rire s’accompagne de l’inquiétude. Le narra-
teur constate des phénomènes hypnotiques chez le peuple et les dirigeants,
projetant son aliénation sur autrui. L’état hypnotique articule l’Histoire, la
politique et le psychologique ainsi que le sérieux, le comique et la peur.
L’Histoire est lue sous le signe de la possession : personne n’échappe à l’obéis-
sance, qu’elle porte le nom de Horla, de politique ou d’hypnose. 

« Le Horla » s’en prend aux historiens qui s’efforcent de dégager les « pré-
tendues lois de l’histoire15 » coûte que coûte. D’un côté, on ne peut adhérer aux
propos du narrateur, car lui aussi s’avoue sous influence. De l’autre, l’existence
du Horla reste une hypothèse. Le fantastique articule le rire à la peur et le sur-
naturel à l’histoire, sans apporter de réponse certaine aux déstabilisations qu’il
induit.

MANUELA MOHR

Université Paul-Valéry / RIRRA 21
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La Débâcle d’Émile Zola :
une fiction républicaine de 
la fin du Second Empire



LA GUERRE FRANCO-PRUSSIENNE COMMENCE
PLUSIEURS FOIS

Comment est-ce qu’un nouveau régime devrait parler du régime qu’il
remplace ? Il va sans dire que Les Rougon-Macquart offrent, pendant les pre-
mières décennies de la nouvelle République, la plus célèbre relecture roma-
nesque de l’Empire, une relecture dont l’historicité spécifique est soulignée
par ce sous-titre que l’on connaît très bien : Histoire naturelle et sociale d’une
famille sous le Second Empire. La publication en feuilleton du premier roman
dans la série, La Fortune des Rougon, est interrompue par la guerre franco-
prussienne, Le Siècle le publiant du 28 juin au 10 août 1870, et du 18 au
21 mars 1871. À l’édition originale chez Lacroix, Verboeckhoven et Cie, du
14 octobre 1871, Zola ajoute cette préface célèbre qui commence ainsi : « Je
veux expliquer comment une famille, un petit groupe d’êtres, se comporte
dans une société, etc.1 ». De façon peut-être plus symbolique qu’authentique,
Zola précise en bas de la page de cette préface son lieu et sa date : « Paris, le
1er juillet 1871 », comme pour marquer la fin de cette « année terrible », la
dépêche d’Ems ayant été envoyée le 13 juillet 1870. Cette année a été décrite
récemment par l’historien Quentin Deluermoz dans Le Crépuscule des révolu-
tions comme « un mille-feuille dans lequel il faut découper avec précaution si
l’on veut éviter téléologie et raccourcis2 ».
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Il existe pourtant un brouillon de préface qui précède la chute de l’Empire,
dont les quatre paragraphes se retrouvent dans la version publiée dans l’édition
originale, pas mot à mot, mais de manière tout à fait identifiable. Pourtant un
nouveau paragraphe – le quatrième – est ajouté par Zola à ce brouillon. Le troi-
sième paragraphe du brouillon se termine en promettant des romans qui
« racontent le second Empire, depuis le guet-apens du coup d’État3 », ce qui
devient dans l’édition originale du roman: « du guet-apens du coup d’État à la
trahison de Sedan ». Après quoi Zola ajoute un nouveau paragraphe, avant le
paragraphe ultime qui présente le sous-titre de la série, et celui du premier
roman: Les Origines. Ce nouveau paragraphe post-impérial fait le pont entre
l’événement historique (Sedan) et la logique fatale du projet esthétique zolien :

Depuis trois années, je rassemblais les documents de ce grand ouvrage, et le

 présent  volume était même écrit, lorsque la chute des Bonaparte, dont j’avais

besoin comme artiste, et que toujours je trouvais fatalement au bout du drame,

sans oser l’espérer si prochaine, est venue me donner le dénouement terrible et

nécessaire de mon œuvre. Celle-ci est, dès aujourd’hui, complète ; elle s’agite

dans un cercle fini ; elle devient le tableau d’un règne mort, d’une étrange

époque de folie et de honte. 

Comme Corinne Saminadayar-Perrin l’affirme: « Voilà l’œuvre tout entière
devenue historique, au rebours du projet sociologique initial4. »

Les amateurs de Tardi se souviendront de la façon dont le long-métrage
d’animation de Christian Desmares et Franck Ekinci Avril et le monde truqué
(2015) se base sur la capacité de l’histoire contrefactuelle d’imaginer un avenir
différent, où la guerre franco-prussienne et la débâcle de Sedan n’auront pas
eu lieu. De manière moins ironique, plus fantaisiste, le rêve de la contre-révo-
lution (ou de l’antirépublicanisme) au XIXe siècle fut effectivement un fan-
tasme contrefactuel. À rebours de ce fantasme, c’est vers ce moment historique
(la fin du Second Empire) que Zola retournera en préparant pour sa publica-
tion en 1892 le dix-neuvième roman de la série, La Débâcle.
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Il ne faut pas oublier que la guerre franco-prussienne commence plusieurs
fois dans Les Rougon-Macquart. Qu’on se rappelle la fin du neuvième roman,
Nana, qui insiste sur la coïncidence du décès de la courtisane et du début de
la guerre dans son triple refrain « A Berlin ! à Berlin ! à Berlin ! » répété huit
fois dans le chapitre ultime du roman ; coïncidence qui met en lumière une
métaphorisation érotique de la décadence de l’Empire à laquelle reviendra
Zola dans sa description de la fraternité érotisée de Jean et Maurice dans La
Débâcle. Qu’on se rappelle la présentation de Jean au quinzième roman, La
Terre, à la fin duquel ce veuf de la Beauce répond au « clairon » qui « sonna au
loin » : « Et, à cet appel, brusquement, il se redressa. C’était la guerre passant
dans la fumée, avec ses chevaux, ses canons, sa clameur de massacre. Une émo-
tion l’étranglait. Ah ! bon sang ! puisqu’il n’avait plus le cœur à la tra vailler, il
la défendrait, la vieille terre de France5 ! » Puis une troisième fois, à la fin de
La Bête humaine où les dix-huit wagons du « train fantôme » de ce dix-hui-
tième roman signifient la perte de contrôle à l’approche de la guerre : « […] ce
train fou, cette machine sans mécanicien ni chauffeur, ces wagons à bestiaux
emplis de troupiers qui hurlaient des refrains patriotiques. Ils allaient à la
guerre, c’était pour être plus vite là-bas, sur les bords du Rhin6 ». Ce roman
ferroviaire définit les limites cartographiques de l’imaginaire géo-national en
préparation pour le dix-neuvième roman, La Débâcle. Mais au premier chapi-
tre de ce roman-ci, on est déjà en pleine guerre, juste avant Le Docteur Pascal
qui mène à terme la série. Drôle de suite donc d’asynchronies, de décalages, et
de coïncidences manquées : la fin du régime impérial ne marquant pas la fin
de la série (Le Docteur Pascal) ; sur le plan purement historique, la fin de
l’Empire (après Sedan) ne marquant pas la fin de la guerre qui continuera
jusqu’en 1871 ; et la fin de La Débâcle ne marquant ni la fin de l’Empire ni la
fin de la guerre contre les Allemands, mais la défaite de la Commune – Sedan
dominant la deuxième de ses trois parties, mais le premier siège de Paris, celui
des Allemands contre la nouvelle république avant celui des Versaillais contre
la Commune, disparaissant de la vue dans l’après-coup zolien.

Si Zola contribue à l’analyse de l’Empire, ce projet historiographique a
continué sans cesse, la critique de Badinguet contrebalancé par un certain
révisionnisme – style Philippe Séguin – symbolisé par le titre d’un colloque
de 1995, Pourquoi réhabiliter le Second Empire ? où Jean Tulard attribue son
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image négative de fête, de curée et de débâcle (ce sont les trois signifiants que
choisit Tulard) à l’interprétation esthétique de l’Empire. Cette image, écrit-
il à la première page des actes, « est négative pour une première raison, c’est
que la littérature s’est prononcé contre le Second Empire7 ». Et sans surprise,
Tulard y fait référence à Hugo et Zola. Dans ce contexte, on se souviendra
également du sous-titre du récit révisionniste de Nicolas Chaudun, L’Été en
enfer : Napoléon III dans la débâcle. 

Cet article traitera de la patrie et d’une métaphore familiale alternative,
c’est-à-dire la fraternité, terme clé dans le roman de Zola, ce qui reflète son
importance dans le discours politique des premières décennies de la Troisième
République. Ce n’est que le 14 juillet 1880 qu’apparaît sur les frontons de
toutes les institutions publiques la devise de la République – devise où le terme
« fraternité » fut au cours du long dix-neuvième siècle moins facile à assimiler
que les deux autres. Impossible bien sûr de saisir en quelques pages tous les
aspects de ce gigantesque roman de la guerre de 70 et de la Commune, où
– selon la formule de Corinne Saminadayar-Perrin – « l’écriture zolienne tra-
vaille […] à instaurer une distance, une disjonction, qui fait de l’ensemble du
récit un reflet faux, une image grimaçante et inquiétante de l’univers épique8 ».
En étudiant cette crise de la fraternité républicaine dans son contexte du rap-
port intime entre ses deux protagonistes, Jean Macquart et Maurice Levasseur,
l’analyse de cette métaphore entre famille et politique permettrait donc, d’une
part, de faire le pont entre de La Débâcle et les recherches sur la représentation
romanesque du mariage et de la famille ; et d’autre part, de mettre en valeur
l’exemplarité de Zola pour un certain genre de critique anglophone.

THÉORISER LA FRATERNITÉ

Malgré les différences entre les traditions récentes de la critique littéraire
dans les mondes francophone et anglophone, Émile Zola représente un exem-
ple particulièrement riche d’un auteur qui inviterait à un mariage fécond entre
ces traditions. Si on arrive mal à imaginer comment assimiler (ou traduire) ces
anglicismes, « gender studies » et « cultural studies », on trouve également diffi-
cile d’identifier un auteur littéraire qui offrirait une ressource plus ample dans
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ces deux cas. Plus précisément que ce terme « cultural studies » en fait, les écrits
de Zola se consacrent volontiers à une approche qui conjoint la poétique
romanesque et l’histoire culturelle, car l’œuvre de Zola se situe au moment de
sa production à la lisière entre la littérature stricto sensu et une culture de masse
lato sensu de plus en plus puissante. Et malgré la résistance (et la persistance)
du terme anglophone « gender », et les manifestes tensions de longue durée
entre les féminismes anglo-américain et français, qui nierait l’importance des
groupes de recherches français dans ce domaine ? La critique zolienne recon-
naît depuis longtemps l’importance de cet axe dans l’analyse des romans de
l’auteur des Rougon-Macquart, cette série dont la structure macro-narrative est
dictée par la logique même de la reproduction hétérosexuelle.

Cette question de la différence sexuelle sous-tend l’auto-conceptualisa-
tion de Zola dès le début de la série, par rapport au patriarche de la fiction
mimétique, Balzac :

Balzac dit que l’idée de sa Comédie lui est venue d’une comparaison entre l’huma-

nité et l’animalité. (Un type unique transformé par les milieux (G. St Hilaire) :

comme il y a des lions, des chiens, des loups, il y a des artistes, des administrateurs,

des avocats, etc.). Mais Balzac fait remarquer que sa zoologie humaine devait être

plus compliquée, devait avoir une triple forme: les hommes, les femmes et les

choses. L’idée de réunir tous ses romans par la réapparition des personnages lui

vint. […] Mon œuvre sera moins sociale que scientifique. […]

Mon œuvre, à moi, sera tout autre chose. Le cadre en sera plus restreint. Je ne

veux pas peindre la société contemporaine, mais une seule famille, en montrant

le jeu de la race modifiée par les milieux. […] Balzac dit qu’il veut peindre les

hommes, les femmes et les choses. Moi, des hommes et des femmes, je ne fais

qu’un, en admettant cependant les différences de nature et je soumets les

hommes et les femmes aux choses9.

Si la différence entre sexe et genre est bien entendu une différence entre
culture et nature, Zola prend ses distances filiales par rapport à Balzac en
mettant l’accent sur le « scientifique » (ou biologique, ou naturel) dans son
lexique de « famille » et de « race ». Mais à l’intérieur de cette superstructure
biologique, à l’intérieur de ces fictions, les différences et les mutations socio-
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logiques des « milieux » s’imposent souvent dans nos réponses analytiques
aux détails des intrigues zoliennes. Le point culminant historique de la série,
La Débâcle (1892), offre un bel exemple d’un texte où un seul personnage,
Jean Macquart, rappelle le lien entre ce dix-neuvième roman et l’« histoire
naturelle » de la famille des Rougon-Macquart, un seul personnage parmi ce
panorama d’une nation vaincue, de « toute une France à refaire » (p. 912). Si
on est tenté de trouver dans cette assertion fameuse « des hommes et des
femmes, je ne fais qu’un » un prélude à l’androgynie par laquelle Zola culpa-
bilise la décadence du Second Empire, on ne devrait pas oublier les ramifica-
tions philosophiques de cette observation. Car si Zola doit « admett[re] » les
« différences de nature » entre les sexes, il insiste, malgré les différences
sexuelles, sur l’homogénéité de l’humain devant les forces du non-humain, de
l’inhumain, du concret et du matériel. 

Ce langage de l’homos et de l’heteros trouve un écho pertinent dans un
modèle de la similitude et de la différence qui tourne sur une distinction
entre le social et le sexuel. Impossible en effet de comprendre les analyses
queer et féministe de la littérature dans les décennies récentes, sans faire réfé-
rence au travail d’Eve Kosofsky Sedgwick qui se sert du concept de l’« homo-
sociabilité » qu’elle définit ainsi :

« Homosocial » est un terme dont on se sert de temps en temps en histoire et

en sciences sociales pour décrire les liens sociaux entre personnes du même

sexe ; c’est un néologisme, qui trouve ses origines bien sûr dans une analogie

avec le mot « homosexuel », et qui de façon également évidente tiens ses dis-

tances de ce mot. De fait, il s’applique dans notre société aux activités mascu-

lines [« male bonding »], qui se caractérisent souvent par une homophobie

intense, par une peur et une haine de l’homosexualité10.

Bon nombre de dix-neuviémistes comprennent l’idéologie de la patriarchie
comme un pacte, voire un complot, entre l’homosociabilité et l’hétérosexualité,
éléments normatifs dans ce quadrilatère : homo/hétéro + social/sexuel. La céré-
monie de mariage typique au XIXe siècle offre un emblème éloquent de ce
contrat entre l’homosocial et l’hétérosexuel, contrat soutenu par la logique du
Code Napoléon. S’y trouve un nœud où se tissent le lien hétérosexuel entre les
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jeunes mariés (sur le plan horizontal de l’amour romantique entre deux indivi-
dus de la même génération) et entre beau-père et gendre un lien homosocial
(qui gère la transmission verticale et intergénérationnelle de la fiancée entre
père et mari). 

Ce langage critique de l’homos et de l’heteros nous permet de revisiter le rôle
de la sexualité et de la fraternité qui caractérise la représentation zolienne du
républicanisme. La Révolution politise le concept de fraternité de façons diverses,
qui continuent de nos jours à nuancer le lexique de la politique moderne. Le
terme « fraternité » insiste donc non seulement sur son origine familiale, mais
aussi sur un contexte politique défini par le discours de la Révolution. Comme
on sait, la notion de la métaphoricité familiale explicite de 1789 a été étudiée avec
grand profit par l’historienne Lynn Hunt, dans son étude Le Roman familial de
la Révolution, titre manifestement freudien qui perturbe les historiens plus que
les critiques littéraires11. Hunt met l’accent sur une politique démocratique qui se
fit comprendre en termes familiaux, lesquels infiltrèrent le symbolisme de la
société révolutionnaire: par exemple, l’usage de jeux d’échecs et de cartes sans roi
ni reine, et ainsi de suite. Mais au XIXe siècle est-ce qu’on ne trouve pas récipro-
quement une vision de la famille (et surtout de la fraternité) qui se comprend en
termes politiques? C’est le cas dans ce vaste roman de la guerre franco-allemande
de 1870 et de la Commune qui, dans ses trois parties, manipule explicitement la
métaphore de la fraternité entre soldats et citoyens, surtout entre Jean et Maurice,
protagonistes du roman qui partagent une fraternité d’armes, mais qui finissent
par se ranger dans des camps opposés pendant la Commune. Jean représente la
responsabilité du militaire mûr qui suit toujours le drapeau, mais Maurice réagit
contre le paternalisme manqué de Napoléon III en tournant au fraternalisme
absolu (Napoléon III est représenté à plusieurs reprises comme une figure pathé-
tique et féminisée). Cette adversité, cette guerre civile, qu’est-ce que c’est sinon
un conflit entre frères, un fratricide collectif qui a pour but, des deux côtés, la
redéfinition de la fraternité républicaine?

Dans un article qui paraît dans Le Figaro du 1er septembre 1891, à l’occasion
du vingt et unième anniversaire de la bataille de Sedan, quelques mois avant la
publication du roman, Zola indique que le retour au sujet même de la guerre et
de la Commune offre l’occasion de reformuler le principe de fraternité qui sous-
tend la nouvelle république. Pendant la guerre, il y avait « des crimes de lèse-
patrie, commis par la nation entière, et où chacun de nous avait sa part de res-
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ponsabilité. Aujourd’hui, il n’y a plus aucune honte à faire cet examen de
conscience12 ». Zola refuse de mentir, de refouler, mais aussi de culpabiliser. « La
guerre », continue-t-il, « c’est […] la fraternité devant le péril » (p. 1415). 

Les circonstances de la guerre mettent en valeur la compagnie et la coha-
bitation des personnes du même sexe, surtout des hommes. Cette homosocia-
bilité s’impose dans une situation de corpo-réalité avant, pendant et après la
bataille. Cette politique culturelle de l’homosociabilité masculine s’illumine au
début de l’Ébauche du roman où Zola démontre qu’il ne veut pas « donner à
une femme un rôle important » : « L’intérêt romanesque s’en trouvera réduit »
(p. 1378). Cela sera compensé, écrit-il, par la « peinture complète , profonde,
poignante », de « toute l’amitié qui peut exister entre deux hommes ». Vers la
fin de l’Ébauche, pourtant, il semble abandonner peu à peu son intention pre-
mière d’écrire un roman sans personnage féminin important : « Je voudrais
avoir d’autres femmes » (p. 1391). Une fois à Sedan, Maurice rend visite à la
fabrique de draps, l’usine des Delaherche où travaille son beau-frère, Weiss.
Selon Jean, la sœur de Maurice, Henriette, est « d’une ressemblance frappante
avec Maurice, de cette extraordinaire ressemblance des jumeaux qui est
comme un dédoublement des visages » (p. 554). Mais Zola souligne l’illusion
de ressemblance. L’idéalisme d’Henriette qui met en cause le zèle guerrier de
son frère reflète une différence de nature qui s’impose dans les dernières pages
de la première partie du roman, la veille de la bataille de Sedan :

Ce qui restait frappant, c’était sa ressemblance avec son frère ; et, cependant,

toute la différence de leurs natures s’accusait profonde, à cette minute ; lui, d’une

nervosité de femme, ébranlé par la maladie de l’époque, subissant la crise histo-

rique et sociale de la race, capable d’un instant à l’autre des enthousiasmes les

plus nobles et des pires découragements ; elle, si chétive, dans son effacement de

cendrillon, avec son air résigné de petite ménagère, le front solide, les yeux

braves, du bois sacré dont on fait les martyrs (p. 557-558).

Différence de nature comprise immédiatement en termes culturels, voire
mythologisés. La mort de Weiss à Bazeilles près de Sedan déclenchera le
triangle homo/hétéro Jean-Maurice-Henriette, un triangle qui va illustrer de
façon affective la naissance difficile de la Troisième République. 
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LA MYTHOLOGIE DE BAZEILLES

Zola s’en va en voyage d’enquête le 17 avril 1891, son « Voyage à Sedan »,
comme il l’appelle dans l’article qu’il écrit là-dessus pour Le Figaro, Sedan
étant le sujet de la seconde des trois parties du roman. Le 19, Zola s’arrête
devant ce qu’il nomme « l’immense horizon vu, Bazeilles, Sedan, la forêt des
Ardennes », et, comme Henri Mitterand l’explique dans sa biographie chez
Fayard, « médite sur la prédisposition de certains lieux à attirer l’Histoire13 ».
Zola reste à Sedan du 20 au 26 avril, et se rend à Bazeilles, par la route de
Balan, y visitant « la maison de la dernière cartouche » : on lui raconte sur
place le martyre des habitants de Bazeilles, raconté au quatrième des huit
chapitres de cette seconde partie, donc au plein centre du roman. 

Et il existe des sources textuelles inspirées par ce voyage même, qui n’est
pas le travail secret d’un romancier-magicien qui surprendra son public, mais
un acte public d’authentification de son récit. Toute la presse a parlé de ce
voyage. De nombreuses lettres d’anciens combattants arrivent rue de Bruxelles
et ajoutent au dossier de La Débâcle de nouveaux documents, qui étayent le
point de vue de l’homme du rang, en multipliant les petits faits vécus. Voici
une sorte de recherche collective, une sorte de réactivation (ou pré-activation)
d’un lectorat qui sera énorme.

Mais l’inspiration la plus célèbre pour l’histoire de Bazeilles est sans
doute un tableau de 1873 par Alphonse Neuville, un des meilleurs peintres
militaires après Meissonnier. Et ce tableau s’appelle « Les dernières car-
touches ». Il serait facile de simplifier les rapports entre écrivains et artistes
de la Troisième République, comme si Zola ne s’intéressait qu’aux impres-
sionnistes. Pourtant il connaissait d’autres artistes et leurs œuvres, il va sans
dire, et depuis longtemps, y compris le plus important des peintres de la
guerre de 70, Édouard Detaille, qui a produit le tableau qui domine le Salon
de 1888, Le Rêve. Intéressant de remarquer que dans le dossier de La Débâcle
se trouve la carte de visite de Detaille, portant des conseils écrits à la main
sur les sources pour vérifier l’authenticité des descriptions des uniformes dans
le roman. L’image de Detaille était reproduite un peu partout comme celle de
Neuville, emblématiquement dans le tableau peint par Paul Legrand en
1897, Devant « Le Rêve » de Detaille, qui se trouve maintenant à Nantes. Ce
qu’on devrait y mettre en lumière, tout simplement, c’est la façon dont une
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description par Zola peut être comprise dans le contexte d’une série de repré-
sentations du même épisode, représentations antérieures et postérieures à
celles de Zola au début des années 1990. Et Zola est conscient du poids de
l’histoire des représentations : « Quant aux environs, Bazeilles tiendra sa place
dans la partie stratégique de la bataille » écrit-il, « mais rien de plus […]. Tout
le monde a écrit des pages là-dessus ; aujourd’hui c’est le convoi du pauvre, et
je ne tiens pas à refaire La Dernière Cartouche de Neuville » (p. 1385).

Cette saturation est bien entendu fascinante pour un historien culturel de la
littérature, étant donné la représentation de cet épisode en musique, chez les his-
toriens, au théâtre, en gravure, et cartes postales… Même le cinéma de George
Méliès s’intéresse à ce sujet, comme nous voyons dans un court-métrage de
1897.

On trouve dans la version zolienne de Bazeilles un mélange de soldats
français et de civils, comme si la problématique dans l’écriture du roman était
la suivante : comment écrire un roman pour la France entière, sans gommer les
différences idéologiques dans une version sentimentalisée et kitsch de la
guerre ? Autrement dit, en pensant à l’étymologie du terme, est-ce que la
conscription (c’est-à-dire une écriture par et pour tous, une écriture authenti-
quement naturaliste peut-être) est vraiment possible ? Et la différence fonda-
mentale entre Neuville et Zola, c’est la présence des civils chez Zola : Laurent,
jardinier, et le beau-frère de Maurice, Weiss. Celui-ci, myope, comme cet
autre civil qui n’a pas pris l’uniforme, Zola lui-même, qui nous fournit une
conscription littéraire au-delà de la conscription militaire qu’il n’a pas connue.

Tellement puissante est cette scène dans l’imaginaire patriotique que
même l’éminent critique universitaire, Émile Faguet, offre un éloge remar-
quable de cet épisode :

Le plus beau [des épisodes qui se détachent en relief ] qui sera classique demain

et que vous trouverez partout, est la défense de Bazeilles, et particulièrement de

la maison de Weiss l’Alsacien, la bataille obstinée, furieuse, enragée, dans une

soif ardente de mourir et de se venger avant de mourir. Ce sont « les dernières

cartouches » de M. Émile Zola. C’est une des choses les plus belles qu’il ait

écrites et qu’on ait écrites (p. 1433).

Pour Faguet, bien entendu, le terme « classique » n’est guère dépourvu
d’importance. La défense de cette petite maison à Bazeilles, dans l’absence de
Maurice et de Jean, incarne néanmoins l’héroïsme des Français et joue un rôle
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important dans un grand débat qui émane du roman : Zola, est-ce que c’est un
romancier patriotique, ou non?

Si la maison, dans les versions de Bazeilles chez Zola et Neuville, est un
espace d’homosociabilité masculine, il faut se rappeler que la présence de la
femme de Weiss, Henriette, anime les scènes qui précèdent et suivent cet
extrait. Avant cette scène le lecteur est témoin du dangereux voyage
d’Henriette qui marche dans le sens inverse de l’armée française parce qu’elle
veut trouver et sauver son mari, resté à Bazeilles. Henriette arrivera juste à
temps pour voir l’assassinat de son mari par les soldats bavarois – une image
mise en exergue par la publicité de l’Imprimerie Emile Lévy pour le deuxième
feuilleton du roman, dans Le Radical, le roman ayant déjà paru dans La Vie
populaire. 

Dans l’intrigue du roman, l’effet principal du quatrième chapitre de la
deuxième partie du roman est de rendre veuve la femme de Weiss, Henriette.
Suite à la perte de son mari, elle soigne Jean qui a été blessé, et il devient clair
qu’il se développe un amour non-dit envers ce paysan héroïque qui défend le
nouveau régime versaillais contre la Commune et résiste – du point de vue de
Zola – aux excès politiques de Maurice. « Le front solide, les yeux braves »
d’Henriette ressemblent moins à la « nervosité de femme » de son frère,
Maurice, et plus au stoïcisme de Jean (on dirait même des jumeaux politiques,
hétérosexualisant la fraternité républicaine). Jean, comme le savent les lecteurs
de La Terre, est lui-même veuf. Et cet amour non-dit devient un amour inter-
dit à cause du rôle de Jean dans la mort du frère d’Henriette, Maurice.

L’IMPOSSIBILITÉ DU COUPLE IDÉAL

Dans le premier chapitre de la troisième (et dernière) partie de La
Débâcle, ce discours de fraternité militaire, habituel dans le roman, se trouve
nuancé après la défaite de Sedan, « des soldats tombés fraternellement avec
les arbres » (p. 739). L’arbre est non seulement vertical, intergénérationnel,
mais horizontal, c’est-à-dire fraternel. Le désir d’évasion, après la détention
qui a suivi la défaite de Sedan, renforce l’homosociabilité de la fraternité :

Maurice pleurait à gros sanglots, tandis que des larmes lentes ruisselaient sur les

joues de Jean. C’était la détente de leur long tourment, la joie de se dire que la

douleur allait peut-être avoir pitié d’eux. Et ils se serraient d’une étreinte éper-

due, dans la fraternité de tout ce qu’ils venaient de souffrir ensemble ; et le baiser
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qu’ils échangèrent alors leur parut le plus doux et le plus fort de leur vie, un bai-

ser tel qu’ils n’en recevraient jamais d’une femme, l’immortelle amitié, l’absolue

certitude que leurs deux cœurs n’en faisaient plus qu’un, pour toujours (p. 785).

Pourtant dans une référence géographique, sexuelle, mais aussi narratolo-
gique, Jean insiste : « Nous ne sommes pas au bout… Faudrait s’orienter un
peu. » Maurice retourne à Paris et participe à la Commune, qui trouve sa
métaphore biologique dans le refrain d’avortement extrapolé par Zola. Jean et
lui se séparent, l’un incapable de persuader l’autre. Le dernier chapitre de ce
roman épique, chapitre qui traite de la Semaine sanglante, est précédé par le
coup mortel contre Maurice, porté dans ce que le narrateur appelle pertinem-
ment « cette guerre fratricide » par Jean, avant que le paysan ne reconnaisse le
nerveux lettré. Pour Maurice, l’ironie désarme le thanatos : « Mourir, il le
 voulait. Mais mourir de la main de son frère, c’était trop, cela lui gâtait la
mort » (p. 883). Et cette mort anéantit également toute possibilité de consom-
mation amoureuse entre ce qui serait peut-être le couple  idéal de la nouvelle
République, Jean et Henriette. Comment donc épouser les différentes tradi-
tions républicaines ? Est-ce que cet amour républicain idéal peut survivre au
souvenir de la Commune? Comment aimer l’homme qui a tué votre frère ?
Voilà les questions qu’impose la Commune dans la troisième partie du
roman.

NICHOLAS WHITE

Université de Cambridge
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Comprendre la Révolution.
Des écritures proudhoniennes 

de l’histoire sous 
la Seconde République (1848-1852)



MORALISTE, économiste, philosophe… Si un grand nombre d’écrits
de Proudhon, et notamment ceux d’avant 1848, le rattachent à ces
disciplines, on ne peut en faire un historien. Par ailleurs, ce dernier

devient sous la Seconde République journaliste, homme politique… et finan-
cier, comme il se plaît à se présenter à l’Assemblée nationale avant de déve-
lopper son projet de banque d’échange1. Autant dire que son intense activité
inscrite dans le présent et tournée vers l’avenir le pousse peu à regarder vers le
passé. Bien sûr, Proudhon est bien loin de penser qu’il faudrait en faire table
rase, comme un certain nombre de ses partisans après 1871. Mais avant 1848,
Proudhon est un homme qui croit au progrès. Et même si sa pensée sociale le
rend méfiant à l’égard des illusions positivistes, ce « penseur de l’actuel2 »,
comme le qualifia Pierre Ansart, se montre très critique à l’égard de ceux qu’ils
jugent trop tournés vers le passé : les réactionnaires, bien évidemment, mais
aussi les républicains de 1848 auxquels il reproche sans cesse de vouloir rejouer
1789, 1792 ou 1793 au lieu de ré pondre aux besoins contemporains.

On ressent néanmoins une nette inflexion dans le rapport de Proudhon à
l’histoire après 1848. Le rejet du socialisme, la réaction en Europe et l’élection
de Louis-Napoléon Bonaparte interrogent nécessairement les progressistes.
Quant à Proudhon, son emprisonnement en 1849 pour ses critiques virulentes

1. Victor Hugo, Choses vues, cité par Pierre Haubtmann, Pierre-Joseph Proudhon. Sa vie et sa pensée

(1809-1849), Paris, Beauchesne, 1982, p. 883.

2. Pierre Ansart, « Proudhon, penseur de l’actuel », Archives Proudhoniennes. Proudhon et la presse.

Actes du Colloque du 14 janvier 2006, Société P.-J. Proudhon, 2006, p. 71.
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à l’égard du futur Napoléon III, dont il prédit la dérive impériale et autoritaire
avec clairvoyance, lui laisse un peu de temps pour se tourner vers des études à
dimensions historiques : la lecture d’ouvrages d’historiens, mais aussi l’écriture
de la Révolution de 1848, dont il fut un acteur principal.

Le rapport à l’histoire de Proudhon et son inflexion quarante-huitarde
sont visibles à travers notamment trois aspects : la présence des références his-
toriques dans son œuvre personnelle, la présence de ces mêmes références
dans les journaux qu’il dirige ou auxquels il participe de 1848 à 1851 et enfin
sa relation personnelle avec Jules Michelet et son œuvre.

Par ailleurs, les théories de Proudhon ont influencé des penseurs qui ont
proposé une lecture scientifique de l’histoire, laquelle anticipe à la fois le
marxisme et l’écriture sociologique de l’histoire. Le cas de la Banque du Peuple,
ce projet socialiste bien particulier à l’initiative de Proudhon, est significatif à
cet égard. Le projet, conçu comme un instrument de révolution sociale, a été
justifié chez quelques théoriciens et militants hétéroclites (le moraliste Ramon
de la Sagra, le mécanicien Victor Chipron, le citoyen V. Avril) par une vision
téléologique de l’histoire qui devait justifier les positions proudhoniennes.

Nous allons présenter dans un ordre chronologique ces différentes lectures
proudhoniennes de l’histoire (au sens de vision et conception du développe-
ment de l’humanité) qui ont ainsi donné lieu à des écritures de l’histoire (au
sens de récit des événements selon une tradition disciplinaire à la fois littéraire
et scientifique). Le choix de cette trame chronologique, peu surprenante dans
un travail d’historien, permet de mettre en valeur l’inflexion des pensées his-
toriques proudhoniennes par les événements liés à la Révolution de 1848.

PROUDHON ET L’HISTOIRE AVANT 1848

Le jeune Proudhon a dû peu étudier l’histoire dans son enfance et sa jeu-
nesse. Il fréquente une école mutuelle bien avant que l’histoire ne soit inscrite
comme discipline obligatoire dans les programmes du primaire. Admis
comme élève gratuit au Collège de Besançon, il regrette lors de ses prix d’ex-
cellence de recevoir des ouvrages de dévotion, plutôt que des livres d’histoire
ou de littérature3. Il emprunte ses livres à la bibliothèque de Besançon, où l’on
sait qu’il étudie Rousseau, Bernardin de Saint-Pierre, Bossuet, Lamennais,
Lacretelle ; des Anciens : Sénèque, Pline, Lucrèce ; puis Maistre, Bonald et
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Volney pour les plus récents4. À 18 ans, faute de moyens pour poursuivre en
classe de rhétorique et passer le baccalauréat, il quitte le collège et commence
une carrière dans l’imprimerie, au sein de laquelle il passera par tous les corps
de métier et continuera à développer sa culture en lisant un grand nombre
d’ouvrages qu’il corrige ou imprime, notamment des œuvres de Saint-Simon.
Il s’intéresse par ailleurs à la théologie. En 1838, il sollicite une bourse pour
faire des études supérieures, il souhaite étudier la philosophie, la critique his-
torique et la grammaire comparée5. En 1839 et 1840, il assiste à des cours de
Jules Michelet, qu’il juge « ingénieux », mais vague et peu solide ! Il s’agit des
leçons sur la France aux XIVe et XVe siècles, période de transition semblable à
celle du XIXe siècle selon le professeur. Proudhon juge qu’il y a peu à profiter
des cours de Michelet et qu’il vaut mieux attendre la publication de l’ouvrage6.
Il préfère alors lire Kant, Auguste Comte et Victor Cousin.

En 1840, il rédige son premier mémoire sur la propriété, connu par la for-
mule « La propriété c’est le vol », et la réprobation qui s’ensuivit. Il justifie
pourquoi aucune propriété ne peut être légitime. Il le montre en s’appuyant
essentiellement sur le droit, la morale ou l’économie. Proudhon mobilise évi-
demment des auteurs de différentes époques, mais jamais explicitement l’his-
toire ou une approche historique.

En 1843, il rédige De la Création de l’ordre dans l’Humanité, ouvrage dans
lequel il développe l’idée d’une loi sérielle. Il s’inscrit ainsi dans la tradition de
philosophie historique développée par Kant et Hegel et que poursuit la philo-
sophie marxiste en pleine genèse. Pour Proudhon alors, « la clef de l’histoire, la
théorie de l’ordre, le dernier verbe du créateur7 » est l’économie politique. Mais
c’est surtout l’influence de Comte qui est la plus forte, puisque Proudhon dis-
tingue trois périodes dans l’histoire de l’humanité : l’époque théologique,
l’époque philosophique et l’époque métaphysique. On comprend  ainsi que
Proudhon se consacre par la suite à la philosophie et à l’économie, publiant en
1846 sa « philosophie de la misère », un ouvrage d’économie politique, auquel
Marx répondit par sa « misère de la philosophie ».

Les idées de Proudhon commencent ainsi à être connues à la veille de
Février 1848. Dès les premiers jours de la Révolution, des citoyens en armes
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4. Ibid., p. 72.

5. Ibid., p. 167.

6. Ibid., p. 173.

7. Pierre-Joseph Proudhon, De la Création de l’Ordre dans l’Humanité, 1843, Paris, Lacroix, 1873, p. 353.
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viennent le presser de publier sa solution du problème social8. La liberté de la
presse lui permet par ailleurs de lancer un journal, Le Représentant du Peuple.

PRINTEMPS 1848 : DES ÉCRITS DANS LE PRÉSENT
ET TOURNÉS VERS L’AVENIR

Bien que Proudhon dénonce la volonté de rejouer la Révolution, la man-
chette du journal qu’il crée fait clairement allusion à 1789 :

Le Représentant du Peuple, journal des travailleurs.

Qu’est-ce que le producteur ? Rien. Que doit-il être ? Tout.

Qu’est-ce que le capitaliste ? Tout. Que doit-il être ? Rien.

Mais en dehors de cette allusion très claire à 1789 et à l’abbé Sieyès, les
références historiques sont très rares dans les pages de ce journal qui traite
essentiellement de l’actualité politique nationale, des nouvelles de l’étranger et
des informations relatives à l’organisation des travailleurs ainsi qu’à leurs clubs
et associations.

Le Représentant du Peuple publie par ailleurs la « solution au problème
social » et l’« organisation du crédit et de la circulation » proposées par
Proudhon. Au cours d’une élection partielle le 4 juin 1848, pour compléter les
sièges vacants à l’Assemblée des républicains déjà en exil, Proudhon est élu
représentant du peuple. Celui qui ne cesse alors de railler la poésie des qua-
rante-huitards et se désole que l’on ait « fait une révolution sans idée9 », siège
pourtant parmi les rangs de la Montagne, une appellation qu’il juge totalement
anachronique. Il refuse par ailleurs l’étiquette de socialiste et se qualifie de
financier. Il intègre alors le Comité des Finances, où il siège selon ses propres
mots au milieu de « crétins »10. La plupart étant des libéraux, Proudhon ne par-
vient évidemment pas à les convaincre de nationaliser la Banque de France.
C’est pour cette raison en partie qu’il se lancera à l’automne dans son projet
mutualiste de Banque du Peuple. Mais un tournant plus grave marque la révo-
lution. Après avoir été battu dans les urnes en avril 1848, le socialisme fut
vaincu par les armes en juin dans les rues de Paris, au cours de cette autre
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semaine sanglante du mouvement ouvrier. Le 31 juillet, Proudhon à
l’Assemblée défend les insurgés de juin, jugeant que le droit était des deux côtés
de la barricade et que cette guerre avait opposé les travailleurs au capital. Le dis-
cours suscite évidemment l’indignation. Il est condamné par l’Assemblée et
interdit de publication. Cela ne l’empêche pas de circuler clandestinement. Puis
le 9 août il est publié dans Le Représentant du Peuple en parallèle d’un discours
de Mirabeau à l’Assemblée en 1789. C’est sans doute une des rares fois que
Proudhon s’inscrivit dans une tradition historique, non la moindre et moins sur-
prenante. Quels points communs entre le marquis et le fils de tonnelier, le
monarchiste et le socialiste, le défenseur de la propriété et son démolisseur?
Pourtant, si Proudhon laissa circuler un tel article sans réagir, c’est qu’il devait
éprouver une fierté bien légitime à être comparé au grand politique de 1789.

AUTOMNE-HIVER 1848-1849. 
SOMMES-NOUS CONDAMNÉS À REVIVRE L’HISTOIRE?
PROUDHON FACE À BONAPARTE

Au tout début de l’année 1849, Alfred Darimon préface Idées révolution-
naires, un recueil des écrits proudhoniens de l’année 1848 qu’il présente ainsi : 

Ceci est la Révolution de février jugée dans ses phases diverses par l’homme

qui, de l’aveu de ses adversaires eux-mêmes, en est la personnification la plus

complète. […]

Nous présentons donc hardiment ce livre comme pouvant donner seul la clé de

cette charade révolutionnaire qui se joue en France depuis un an et qui se

dénouera bientôt. C’en est plus que l’histoire, c’en est le commentaire11.

Plusieurs écrits de Proudhon montrent à quel point il ne se fait plus d’illu -
sion, après Juin 1848 sur l’issue démocratique de la Révolution. Le 20 août, il
publie dans Le Représentant du Peuple un article dans lequel il s’insurge des
procès qui frappent la presse… À la suite de cet article, le journal de
Proudhon, dont plusieurs journalistes sont déjà poursuivis, sera saisi.
Proudhon, déjà devenu l’homme terrible depuis sa défense des insurgés de
Juin à la tribune de l’Assemblée, ne ménage pas ses adversaires :
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Les légitimistes, les bonapartistes, les orléanistes, les capitalistes, les égoïstes :

tout ce qui conspire la ruine de la République, voilà ceux que le procureur de la

République protège de ses réquisitoires ; voilà ceux qu’on défend d’attaquer, à

peine d’excitation à la haine du gouvernement !…

C’est juste ; vous avez raison, citoyen procureur. Nous ne sommes pas en

République ; tout ceci n’est qu’un intérim. LA FRANCE VEUT UN ROI : ce

sera Henri V, Bonaparte ou Joinville […]

Puis Proudhon justifie : « […] peu importe, pourvu que le nouvel élu jure,
sur les saints Évangiles, d’exterminer les socialistes, les derniers des chrétiens12 ».

Les élections présidentielles approchant, la menace impériale se fait de
plus en plus sentir et Proudhon multiplie les allusions à Napoléon ou à
l’Empire romain. Lui qui dénonçait la comédie « quarante-huitarde » et
reprochait aux républicains de regarder toujours dans le passé par les réfé-
rences à 1789 ou 1792, se met également à comparer 1848 à la période 1789-
1800. Dans un écrit de novembre sur la présidence dans lequel il oppose le
socialisme à la politique, à comprendre comme la nécessité de faire des
réformes sociales si l’on veut réussir une révolution politique, Proudhon dresse
ce « tableau prophétique » :

ÉPOQUES PARALLÈLES DE L’HISTOIRE DE FRANCE.

1789-1800                                   1848

Louis XVI, roi                             Louis-Philippe, roi

Mirabeau                                     Lamartine

Lafayette                                      Cavaignac

Robespierre                                  Ledru-Rollin

Barras                                          Thiers

BONAPARTE, empereur           BONAPARTE, empereur13

Bien que rallié à la Montagne et au candidat républicain socialiste Raspail,
Proudhon ne désespère pas d’engager son camp vers un programme écono-
mique. Dans son « Argument à la Montagne » le 20 novembre, Proudhon fait
clairement référence à Sieyès en 1789 et invite à suivre son exemple :
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En 89, lorsque Siéyès voulut […] mettre en branle la Révolution […] il n’eut

qu’à présenter au Peuple le tableau des privilèges ou prétendus droits féodaux,

des iniquités féodales, des turpitudes cléricales, des corruptions royales, des

humiliations sans fin du Tiers-État. Et voilà, s’écria-t-il, ce qu’il s’agit mainte-

nant d’abolir ou de consacrer pour l’éternité.

La réponse fut alors comme la question : elle fut nette et catégorique, et ne se fit

pas attendre.

Nous ferons comme Siéyès. Nous présenterons en quelques lignes, claires et pré-

cises, le bilan de l’exploitation capitaliste, le bilan de la misère du prolétariat14.

Bien qu’il vît déjà le petit Napoléon percer sous Bonaparte, Proudhon, qui
en fut certainement le premier opposant et un des plus farouches, n’aban-
donna pas ses projets de réformes économiques et sociales. Au cours de l’hiver
1848-1849, il organise son projet de révolution par le crédit à travers la banque
du peuple, qui devient pendant une période le centre de ralliement de la plu-
part des socialistes. Autour du journal Le Peuple et de son projet bancaire,
Proudhon et surtout ses proches, sont parvenus à fédérer plusieurs figures
hétéroclites du socialisme et du réformisme.

LA BANQUE DU PEUPLE S’INSCRIT DANS UNE ÉCRITURE
DE L’HISTOIRE D’INFLUENCE PROUDHONIENNE

D’une manière surprenante, c’est à travers le projet de banque du peuple,
un vaste projet de banque mutualiste en faveur des travailleurs et de leurs asso-
ciations, que l’on voit se développer quelques exemples d’écritures proudho-
niennes de l’histoire.

Sans doute avocat de formation et ayant étudié la philosophie, Victor
Avril a probablement été proche de Blanqui. En 1849, il se rapproche de
Proudhon, qui apprécie fortement sa plume. Avril participe à La Voix du
Peuple, journal fondé après les poursuites contre Le Peuple. L’influence des
idées de Proudhon est perceptible dans un ouvrage publié chez Guillaumin en
1849 et intitulé Histoire philosophique du Crédit. Comme chez Proudhon, la
question du crédit et de la propriété est au cœur de l’humanité. V. Avril, peut-
être également lecteur de Marx, mais en tout cas opposé au communisme, a
cette formule qui rappelle étrangement le manifeste du parti commu niste : 
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L’histoire de l’humanité n’est que le développement continuel d’une comptabi-

lité en partie double […] La comptabilité se passe entre les deux classes de

citoyens qui ont de tout temps composé à eux seuls l’organisme social, les proprié-

taires, les capitalistes, les entrepreneurs d’une part, et les salariés d’autre part15.

Doué d’une culture historique qui lui permet d’évoquer aussi bien la Grèce
ou la Rome antique que les Médicis ou différentes périodes de la Papauté, V.
Avril, lecteur de Hegel, propose également sa philosophie de l’histoire et sa
conception de la marche de la société. Centrée sur la propriété et le crédit, il
distingue quatre périodes de l’histoire de l’humanité.

Durant la première époque, qui pourrait être assimilée à la période de l’es-
clavage, « le crédit est gagé par le sang, la vie, la chair du débiteur, que le créan-
cier peut mettre à mort. » La seconde époque, qui correspondrait à la fin de la
féodalité et au début de l’époque moderne avec le développement des pre-
mières banques, est celle durant laquelle « le crédit est gagé par un nantisse-
ment mobilier. Les banques de dépôt, les monts-de-piété, les lettres de
change, sont les institutions résultant de cette forme de crédit. » La troisième
époque correspond à la condition du salariat capitaliste : « Le crédit est ici fait
par le travail, qui consent à admettre une monnaie qui est un signe sans être
un gage : c’est l’heure mauvaise du papier-monnaie et des banques d’es-
compte. » Enfin, l’époque contemporaine est celle du crédit hypothécaire et
du « monopole immobilier »16. La monnaie a un intérêt. C’est dans ce contexte
qu’une nouvelle organisation monétaire contrôlée par les travailleurs pourrait
voir le jour selon les vues de V. Avril.

Si le système proudhonien a pu séduire des personnes marquées par une
lecture ou écriture de l’histoire que l’on qualifiera a posteriori de socialiste (les
lecteurs notamment de Saint-Simon, Comte ou Hegel), la pensée de
Proudhon a pu séduire des théoriciens de tradition plus libérale. À côté de
publicistes socialistes comme Chipron et Raginel qui produisirent une expli-
cation détaillée de la banque du peuple17, ou de J.M. Richard qui en proposa
un catéchisme sur le modèle des catéchismes républicains18, l’ouvrage de
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Ramon de la Sagra est plus surprenant. Ce naturaliste espagnol, membre de
l’Académie des Sciences morales, catholique libéral, s’est rapproché de
Proudhon sous la Seconde République et défendit la Banque du Peuple. Il
réalisa une brochure intitulée Banque du Peuple. Théorie et pratique de cette ins-
titution fondée sur la doctrine rationnelle. Dans la préface, il avouait : « Nous
considérons la Banque du Peuple comme une formule économique de l’ère
nouvelle, comme une traduction de la nouvelle face du travail, comme un
nouveau code du mécanisme économique de la société future19. »

Ramon de la Sagra réalise une histoire des systèmes économiques et de
l’organisation du travail qui ont régi la société. Il définit le travail comme « la
traduction de la pensée par des actes20. » Dès lors, l’esclavage n’impliquant que
la force ou le mouvement des corps ne peut pas être considéré comme du tra-
vail. En 1789, « on avait bien émancipé la tête de l’ouvrier, mais non pas la
matière sur laquelle il pouvait l’exercer21. » Le travail restait soumis à une per-
mission en échange d’une redevance nommée fermage, rente, loyer ou inté-
rêt22. Sagra résuma ses idées en présentant schématiquement 3 époques du sys-
tème économique, selon le principal facteur de production, l’ordre social, l’or-
dre politique, l’ordre intellectuel et l’ordre gouvernemental :

TABLEAU REPRÉSENTATIF DES 3 ÉPOQUES DU SYSTÈME ÉCONOMIQUE

SELON R. DE LA SAGRA

                                                         Organisation                       Organisation             Organisation 
                                                    despotique absolue              par l’exploitation                libérale
Principal facteur                         Matière                             Capital                     Travail
de production 
Ordre social                             Despotisme                        Anarchie                   Liberté
Ordre politique                        Monarchie                  Représentativisme         République
Ordre intellectuel                           Foi                          Protestantisme               Science
Ordre gouvernemental            Aristocratie                      Bourgeoisie               Démocratie

247
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20. Ibid., p. 27.
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L’histoire du crédit de V. Avril et l’ouvrage de Ramon de la Sagra sur la
banque du peuple montrent à quel point la pensée de Proudhon a pu influencer
des écritures de l’histoire. L’échec de la banque du peuple (ou plutôt sa non-
ouverture) dans un contexte de division des socialistes et surtout de condam-
nation de Proudhon à la prison pour ses articles trop hostiles au président
expliquent en grande partie l’oubli dans lequel ces histoires ont sombré. Après
la Commune, les répressions puis l’évincement des proudhoniens par les
marxistes ont enterré ces courants de pensée historique qui semblent ne plus
avoir d’intérêt de nos jours, marqués par une ambivalence entre la croyance
d’une fin de l’histoire et les incertitudes du progrès. Reste à comprendre pour-
quoi Proudhon lui-même n’a-t-il pas plus développé une philosophie de
 l’histoire comme la plupart de ses contemporains théoriciens socialistes.

ÉCHEC DU PRÉSENT. VERS UN REGAIN D’INTÉRÊT
POUR L’HISTOIRE?

Emprisonné à Sainte-Pélagie à partir de l’été 1849, Proudhon peut retour-
ner à ses lectures. Même si les conditions matérielles de la prison sont diffi-
ciles, les prisonniers politiques jouissent d’un régime qui leur permet d’avoir
accès à la lecture… et même de davantage de libéralités, puisque Proudhon
parvint tout de même à diriger La Voix du Peuple depuis la prison et se maria
également à cette période.

Toujours centrée sur l’actualité politique, La Voix du Peuple n’a pas vocation
à proposer des études historiques. Toutefois, plusieurs articles intègrent des
références à l’histoire pour expliquer l’actualité ou justifier des théories. On
retrouve ainsi un article sur le « droit à l’oisiveté » de V. Avril qui fait des réfé-
rences à l’esclavage antique23. Les références au travail dans l’Antiquité et au
Moyen-Âge étaient déjà présentes dans le manifeste du Peuple de septem-
bre 1848, comme les références aux révolutions de 1789, 1792 et 1830. Mais
les commentaires de travaux historiques, bien que rares, sont un peu plus nom-
breux dans le quotidien de 1849-1850 que dans celui de 1848. On trouve ainsi
les articles d’un Russe qui mentionne Frédéric II et Pierre Ier, un commen taire
sur les pages d’histoire de Louis Blanc24ou un article sur « M. Guizot. Pourquoi
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la Révolution a réussi en Angleterre25. » Quant à Proudhon, il ne manque rare-
ment une occasion de mobiliser l’histoire pour critiquer le président. À peine
ce dernier avait-il prêté serment que Proudhon écrivait : « Comme ce dernier
empereur romain surnommé Romulus Augustulus, vous serez Bonaparte le
petit, Napoléon le nain26. » Dans une « chronique de la contre-révolution euro-
péenne », Proudhon dénonce la « fringale dynastique » et prie Louis-Napoléon
Bonaparte de dire « la liberté c’est moi » ou d’admettre qu’il prétend reprendre
l’adage de Louis XIV sur l’État27. Enfin, de même que Proudhon anticipait par
l’histoire l’élection de Bonaparte, il prédit dans la Voix du Peuple le 5 février
1850 : « C’est maintenant chose assurée, nous aurons un coup d’État. »

Toutefois, à côté de son activité journalistique et polémique poursuivie sous
surveillance depuis Sainte-Pélagie ou la Conciergerie, Proudhon entreprend
l’ouvrage qui selon Sainte-Beuve, « de l’aveu même des adversaires » serait « son
meilleur livre, son plus beau28. » Proudhon si critique à l’égard des histoires poli-
tiques et à la rhétorique littéraire empreinte de romantisme qui empêche
 l’histoire de se constituer en science sociale semble avoir cédé lui-même, plus
qu’à la mode, au besoin de se livrer. Le titre lui-même confirme bien ce besoin :
il s’agit des « confessions d’un révolutionnaire pour servir à l’histoire de la révo-
lution de février. » Proudhon achève cette histoire le 13 juin 1849, date de la très
violente répression contre les manifestations de solidarité à l’égard des républi-
cains romains et contre l’intervention française en faveur des États du pape.
Avant de développer sa vision des principaux évènements de 1848-1849, qu’il
ne cesse de mettre en parallèle avec ceux de 1789-1800 et sa crainte du jacobi-
nisme, Proudhon revient sur la Révolution et la période 1830-1848.

Dès les premières lignes, Proudhon montre à quel point les troubles et
désordres du moment ont besoin de trouver un sens dans l’histoire. En même
temps, il ne résiste pas non plus au besoin d’appuyer son écriture sur un style
emphatique :

Que les rois se coalisent d’un bout de l’Europe à l’autre contre les nations ;

Que le vicaire de Jésus-Christ lance l’anathème à la liberté ;
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Que les républicains tombent écrasés sous les murs de leurs villes :

La République reste l’idéal des sociétés, et la liberté outragée reparaît bientôt,

comme le soleil après l’éclipse.

Oui, nous sommes vaincus et humiliés ; oui, grâce à notre indiscipline, à notre

incapacité révolutionnaire, nous voilà tous dispersés, emprisonnés, désarmés,

muets. Le sort de la démocratie européenne est tombé de nos mains civiques à

celles des prétoriens29.

L’actualité guide bien évidemment les propos de Proudhon, même dans
une œuvre qu’il souhaite historique. Un aspect continue d’ailleurs d’obséder
Proudhon dans l’histoire et dans son œuvre, c’est la figure de Robespierre et
le jacobinisme, qui l’empêchent d’adhérer pleinement à la révolution républi-
caine, et notamment dans le cas de la guerre en Italie à la cause des républi-
cains romains. Proudhon reproche à ses contemporains la vision mystique et
embellie qu’ils développent à présent de la Révolution française. Sur ce plan,
l’histoire de Jules Michelet lui apporte des réponses et une satisfaction qui
semble l’apaiser et initie une relation intime entre les deux hommes.

LA RELATION PROUDHON/MICHELET
ET LA DISTINCTION HISTOIRE/PHILOSOPHIE

Quant à moi, j’ai lu, avec plaisir, votre ouvrage d’un bout à l’autre. J’y ai même

puisé quelques renseignements et aperçus utiles. J’ai surtout loué sans réserve la

franchise et la haute probité qui règnent dans votre récit. C’est comme cela que

j’aime qu’on écrive et que l’on parle au Peuple. Je ne vous dirai pas cependant

que je partage entièrement vos idées ; ou plutôt, je trouve, qu’après avoir touché

le vrai, vous ne l’avez point creusé assez profondément. Ainsi, vous avez parfai-

tement entrevu les torts et les fautes de Robespierre, mais vous avez cédé à l’es-

prit du jour, qui veut encore que Robespierre ait été la plus haute expression de

l’idée révolutionnaire, de 92 à 9430.

Ainsi Proudhon s’adresse-t-il à Jules Michelet depuis la Conciergerie le
25 février 1851 sur un papier à en-tête de La Voix du Peuple, journal qui a dis-
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paru comme vient alors de disparaitre Le Peuple de 1850, sans avoir eu le temps
de rendre compte, comme le déplore le grand historien, de son dernier travail.
Proudhon estime que la Révolution de 1848 permettra de « faire enfin com-
prendre le mouvement de 92 à 95 » et déplore l’admiration des républicains
pour Robespierre dont il dénonce la tyrannie, la mystification de sa personne
et son centralisme qu’il juge monarchique. Il va jusqu’à accuser « l’admiration
exclusive du parti républicain pour Robespierre » d’être complice des massa-
cres des socialistes en juin 1848 ! Pour Proudhon, pourtant défenseur des
insurgés de juin, aucune violence ou autoritarisme politique ne sauraient être
tolérés.

La suite de l ’Histoire de la Révolution de Michelet finit par enthousiasmer
Proudhon qui l’a lue avec « empressement extrême et une satisfaction extraor-
dinaire31 ». Les éloges flatteurs étant fort rares sous la plume de Proudhon, ils
méritent d’être soulignés. Proudhon considère que jusqu’à présent les histo-
riens de la Révolution avaient rendu la Révolution mesquine. Michelet lui
donne sa grandeur. Il la réhabilite selon Proudhon car elle est « débarrassée,
rendue insolidaire de ses meneurs […] Mirabeau, Barnave, les Girondins, ne
sont plus que des hommes, souvent bien petits.

Vous avez résolu ce problème difficile, celui que je me proposais à moi-même

quand je me demandais ce que devait être une Histoire de la Révolution : être

révolutionnaire plus qu’aucun de ceux qui ont figuré dans le drame, et cepen-

dant, être plus modéré que Danton et les Girondins, plus judicieux que les

Constituants, plus ami du peuple que Fréron et Marat, plus puritain que

Robespierre. Ce but, dans mon opinion, vous l’avez pleinement atteint32…

La conception de l’histoire de Proudhon est encore marquée par la philo-
sophie et la croyance en une loi de l’Histoire. Il salue d’ailleurs chez Michelet
l’écrivain, mais surtout le penseur et le juge. Proudhon, qui travaille alors à son
ouvrage qui sera intitulé Idée de la Révolution, renonce alors à l’idée d’entre-
prendre une histoire de la Révolution française, estimant qu’elle est à présent
réalisée par Michelet. Il fait même preuve de modestie à l’égard de ses travaux
devant celui qu’il qualifiera de maître à la fin de sa vie33 : « Cette Pratique n’est
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point, comme vous l’auriez pu croire, un ouvrage de haute érudition : ma vie,
mes études, mes moyens, me rendent impossibles des travaux de cette
nature34. »

Proudhon n’abandonne pas néanmoins encore l’idée d’un être historique
exprimé par la Nation : « Ce que je cherche donc […] c’est la démonstration
de ce grand Être ; ce sont les lois de sa vie, les formes de sa raison, c’est en un
mot, sa Psychologie. » Et tout en étant conscient de ses limites, il précise sa
méthode : 

La nature de mon esprit et la médiocrité de mes ressources scientifiques et lit-

téraires ne me permettent pas les entreprises de découverte… Je ne puis qu’ana-

lyser et approfondir ce que d’autres ont constaté et mis en lumière ; ma spécia-

lité, comme ma méthode, est la dissection des faits et le dégagement de leur

contenu35.

Michelet répondra d’ailleurs aux compliments de Proudhon en le quali-
fiant de « plus puissant des logiciens36 ». Tous deux pourraient alors encore
jouer un rôle dans la marche des événements à venir. C’est ce que pense
Eugène Noël qui, hasard du calendrier, estime le jour de Pâques 1851 que la
rencontre de Proudhon et Michelet est celle « de deux âmes qui pourront
beaucoup sur les choses de ce siècle37. »

Lorsqu’il envoie son Idée générale de la Révolution à Michelet, Proudhon
distingue bien la philosophie de l’histoire qu’il associe à la littérature, tout en
jugeant que les deux ont un rôle révolutionnaire à jouer : « Aux philosophes
l’audace, aux poètes, aux orateurs, aux historiens, aux moralistes, la tolérance
unie à l’enthousiasme. À la raison populaire, après examen, le jugement en
dernier ressort ; et la révolution est sauvée38. »

Mais les illusions ont vite été dissipées par le coup d’État. Bien que
Proudhon l’ait prévu, il reste comme assommé pendant une quinzaine de
jours. En février 1852, lui qui discutait avec tant d’emphase l’âme du peuple
avec Michelet lâche subitement : « Tout bien pesé, ce qui est arrivé devait

252

34 Ibid., lettre du 11 avril 1851.

35 Ibidem.

36 Ibid., lettre du 21 avril 1851.

37 Ibid., lettre du 20 avril 1851.

38 Ibid., lettre du 19 juillet 1851.



OLIVIER CHAÏBI

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page252



(logiquement) arriver ; et notre pays avait besoin de cette secousse, de cette
leçon. Les peuples ne s’instruisent pas autrement39. »

Bien sûr, l’œuvre de Proudhon et sa foi dans le peuple et la révolution ne
peuvent jamais s’éteindre. Il tentera même de justifier la révolution sociale par
le coup d’État espérant que le nouvel empereur tire sa légitimité d’une poli-
tique socialiste. Mais progressivement, la correspondance entre Michelet et
Proudhon, qui se tarit alors, permet de mesurer la diminution de la croyance
de Proudhon en un rôle historique de la Nation française : « Oh ! Si la France
est la reine des nations, malédiction sur l’Espèce40 ! » écrit Proudhon en 1856
après la lecture des travaux de Michelet sur les guerres de religions.

Dans les années qui suivent, Michelet s’éloignera du socialisme, affirmant
à la veille de sa mort : « Je suis né au milieu de la grande révolution territoriale
et j’aurai vu poindre la grande révolution industrielle. Né sous la terreur de
Babeuf, je vois avant ma mort celle de l’Internationale41. »

Proudhon l’avait déjà au préalable tenu à l’écart des polémiques politiques
tout en dégageant clairement l’histoire des pensées et en lui assignant un
devoir d’impartialité : 

Ah ! Cher Maître, puisque vous voulez bien parler du lien qui nous unit, lais-

sez-moi donc vous dire ce que j’ai sur le cœur : faites-nous de bonne histoire,

bien colorée ; instruisez-nous ; excitez nos intelligences et nos cœurs. Mais

puisque vous n’êtes pas polémiste ne vous engagez pas dans la bataille. Tous

nous vous aimerons, tous nous vous prendrons pour arbitre : souvenez-vous seu-

lement que ce qui se passe sous nos yeux est encore de l’histoire, et que votre

devoir et notre droit c’est que vous restiez impartial42.

Comme on le voit à travers ces propos, Proudhon clarifie les points com-
muns  qu’il peut y avoir entre la démarche historique et celle de la pensée poli-
tique, et les liens qui peuvent les unir. Mais bien qu’il fasse partie de ceux qui
ont contribué au développement des sciences sociales, il continue à distinguer
l’histoire enseignée dans les départements de littérature d’une philosophie de
l’histoire qui a marqué son œuvre. Comme le soulignait M. Leroy, « au cours
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du XIXe siècle, les réformateurs ont cru que le monde pourrait être réformé par
un moyen qu’ils érigeaient en démiurge social… Saint-Simon a mis (sa foi)
dans la science, puis dans l’industrie salvatrice ; Fourier et Louis Blanc dans
l’association ; Pecqueur dans les améliorations sociales se succédant progressi-
vement ; Pierre Leroux dans l’égalité ; Cabet dans la fraternité ; Comte dans
une suprême doctrine sociale ; Marx dans la nécessité économique ; Proudhon,
enfin, dans la liberté, fille de la justice43. »

Et c’est peut-être parce que ce « démiurge social » proudhonien est la
liberté que sa prose a pu susciter une telle fascination au XIXe siècle. Si l’on
s’est intéressé dans cette étude à l’écriture de l’histoire comme une science
sociale ou en lien avec la philosophie, conformément à ses prétentions, on peut
constater que la verve proudhonienne a un style qui ne peut laisser indifférent.
Des études littéraires gagneraient à étudier la rhétorique proudhonienne qui
s’inscrirait dignement dans la tradition de l’ironie des Lumières et annonce-
rait la littérature engagée du XXe siècle.

OLIVIER CHAÏBI
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«ACTUALISTE » passionné, Jules Vallès a vécu, écrit, milité contre
l’impérialisme du passé, le vampirisme des morts, l’autorité de
l’histoire. Celle-ci représente à ses yeux une menace polymorphe,

qui pèse à la fois sur la pensée, la création, l’action. D’un point de vue idéolo-
gique, le culte du passé génère le pire des terrorismes intellectuels : alors que
Louis-Napoléon Bonaparte réactive la légende napoléonienne et le mythe
césarien pour se métamorphoser en « homme providentiel », les républicains
vouent un culte fanatique à « nos pères, ces géants », aux grands hommes de
Quatrevingt-treize qui eux-mêmes avaient rêvé de ressusciter Rome et Sparte.
Conçue comme répertoire de modèles et d’exempla, l’histoire empêche d’in-
venter l’avenir et de fonder une république démocratique et sociale authenti-
quement moderne ; pensée comme dynamique progressiste, elle sert à justifier
les scandales, les impasses et les aberrations du présent. Se déprendre de l’his-
toire, tuer les morts est le premier geste, et peut-être l’unique, qui soit pour
Vallès réellement révolutionnaire.

Sur le plan de la création artistique, l’engouement du XIXe siècle pour
l’histoire a des conséquences non moins préoccupantes : la peinture, la sculp-
ture empruntent obstinément leurs sujets à l’Antiquité ou au Moyen-Âge, le
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Clio réfractaire.
L’histoire à l’envers dans l’œuvre 

de Jules Vallès
(1857-1869)



« Le passé : voilà l’ennemi […] On mettrait le feu aux bibliothèques et aux musées,
qu’il y aurait, pour l’humanité, non pas perte, mais profit et gloire. »

Jules Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo »
Le Nain jaune, 24 février 1867.
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roman historique fascine le public, cependant que le drame hugolien peuple
les scènes de rois, de princes et d’empereurs. La percée « réaliste » – Courbet,
Flaubert, les Goncourt – peine à imposer un art du quotidien face aux pres-
tiges des thèmes et des motifs hérités du passé. La génération de Vallès, qui
eut vingt ans au Coup d’État, est tout infusée d’un romantisme auquel le pres-
tige de Hugo, l’inflexible exilé, ajoute une aura républicaine souvent ir ré sis -
tible pour les écrivains opposés à l’Empire. À quoi s’ajoute, corollaire préoc-
cupant, un obsédant traditionalisme formel : les contemporains s’épuisent à
recommencer le passé.

Dès lors, rien d’étonnant à ce que Vallès, journaliste et romancier, nour-
risse une méfiance aiguë à l’égard des séductions de Clio. Les époques
anciennes, Antiquité1 et Moyen-Âge, sont d’impitoyables despotes, dont il
faut secouer la tyrannie par tous les moyens. La seule histoire vivante est
contemporaine – elle remonte, au plus loin, à 1789 ; cette histoire révolution-
née doit radicaliser, pour Vallès, la refondation historiographique instaurée par
Michelet : totalisante parce que décentrée et déhiérarchisée, elle prend pour
objet l’ensemble des acteurs et des faits sociaux, en déconstruisant le mythe
des grands hommes et le prestige des grands événements. « La déification du
passé n’est pas la garantie de l’avenir […] Il s’agit d’étudier la vie et non la
mort, de regarder en avant et non en arrière ou en haut2 ! »

Nécessaire pour ne pas reproduire les désastres de 1848 et de 1851, ce pro-
jet militant aboutit à une histoire impossible : les lois sur la presse et l’étroite
surveillance de la librairie musellent les journalistes, leur coupent la langue ou
les obligent à des contorsions douloureuses. Au moins reste-t-il possible de
déconstruire les faux-semblants hypnotiques de l’histoire officielle : à l’éclat
épique de la légende napoléonienne, Vallès oppose le théâtre de guignols
tristes qui hante les marges du Second Empire. Refoulée, mutique, la mémoire
sanglante du coup d’État continue à exercer un sourd travail dans l’intimité
même des individus ; le palimpseste du présent laisse transparaître une autre
histoire contemporaine, effacée mais non pas disparue, que le travail de l’écri-
vain cherche à mettre au jour et à délivrer.
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DÉTOURS : L’HISTOIRE ABSENTÉE

« Le difficile, à l’heure qu’il est, n’est pas de dire, mais de ne pas dire3. »
Garrotté, muselé, le journaliste sous haute surveillance se voit contraint à de
brusques interruptions, à des silences forcés – dont il se venge par une drama-
tisation efficace de la parole empêchée. L’hommage funèbre en est un bon
exemple. Chroniqueur au Présent, Vallès ne peut rendre compte de la trajec-
toire d’Eugène Sue, l’élu socialiste et l’auteur des Mystères du peuple, qui vient
de mourir en exil ; la prétérition vaut comme dénonciation : « On sait quelle
fut la vie d’Eugène Sue. Les journaux l’ont tous racontée ; nous n’y reviendrons
pas4. » Trois mois plus tard, la mort frappe Eugène Cavaignac, qui réprima
avec une brutalité inouïe l’insurrection ouvrière de Juin 1848. Le chroniqueur
rappelle d’emblée : « Tant qu’il y aura un mois de Juin, on se souviendra de son
nom […] Il ne m’est pas permis de toucher à ce mort illustre que pour lire ses
états de service, la date de sa naissance, le jour de son mariage, et l’heure de sa
mort5. » D’où une stratégie de la subversion : l’article est consacré à une bio-
graphie du père, le Conventionnel Jean-Baptiste Cavaignac, et du frère,
Godefroy ; morale de l’histoire : « Heureux ceux-là qui meurent sans
remords ! » 

Effacés toute leur vie dans l’anonymat, combien d’opposants courageux
sont ensevelis dans le silence et l’oubli : « Je les salue, ces morts qui rendirent
leur âme avant leur épée […] Ah ! que n’ai-je le droit et le temps d’en parler6 ! »
D’où, chez Vallès, une scénographie démonstrative du mutisme forcé ; les
alexandrins blancs soutiennent de leur scansion dramatique la douleur des
aveux : « Je gémis du silence qui m’est imposé », « Combien de morts déjà
parmi ceux de mon âge7 ! » 
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publiés en livraisons, sont sous le coup d’une interdiction par la censure.
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Au moins reste-t-il loisible de dénoncer le bavardage creux par lequel les
boulevardiers recouvrent les discours interdits. Les journalistes et le grand
public s’intéressent aux discours académiques? C’est une conséquence du
silence imposé au débat politique : « Ah! les luttes de la tribune, les orages de
l’assemblée, les fureurs des partis ! Qui donc écoutait les harangues acadé-
miques au milieu du tumulte gaulois8 ? » La poésie engagée elle-même a perdu
« la vigueur et l’éclat9 » qui avait fait sa gloire sous la République. Si bien que
l’histoire contemporaine se déplace sur des objets apparemment anodins – un
compte rendu de l’Histoire de Sainte-Barbe de Jules Quicherat10, à moins que le
champ de foire n’ouvre le seul espace possible de liberté dans un pays sous étroit
contrôle policier : « On est si gêné partout, que je me tourne avec curiosité vers
les existences qui échappent au classement réglementaire, et fuient la règle à
travers champs ou le long du ruisseau11. » Dans le même article, Vallès avoue
préférer la Foire aux pains d’épices aux réjouissances officielles du 15 août, jour
de l’Assomption, Saint-Napoléon et fête nationale sous le Second Empire…

Ces déplacements thématiques s’articulent à une méfiance envers la
pompe et le lustre de l’histoire autorisée : le goût pour les « mémoires sûrs et
fidèles12 » vient contrer le travail du légendaire et le prestige du mythe ; c’est
dans le Moniteur de l’année 1848 que Vallès, emprisonné à Sainte-Pélagie
pour délit de presse, trouve « douloureuse et frémissante l’histoire de la
Seconde République morte à deux pas de son berceau13. » La blague révèle le
vide des élégies convenues sur les souverains déchus :

… une auberge avec cette enseigne :

À la descente de Louis-Philippe.

Je ne pense guère aux d’Orléans en ce moment.
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8. J. Vallès, « Chronique », Le Présent, 1er septembre, Œuvres, op. cit., p. 60. 

9. J. Vallès, « Les Poètes nouveaux », Le Progrès de Lyon, 24 octobre 1864, Œuvres, op. cit., p. 416 ; il

s’agit du poète révolutionnaire Joseph Boulmier, auteur, en 1848, de vers écarlates et de rimes bru-

tales défendant la République.

1. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 16 janvier 1865, Œuvres, op. cit., p. 489 ; la tona-

lité oppositionnelle des extraits cités est évidente, de même que le sujet choisi (Sainte-Barbe servit

sous le second Empire de refuge à maints professeurs républicains ayant refusé de prêter serment).

11. J. Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques », Œuvres, op. cit., p. 707.

12. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 6 septembre 1864, Œuvres, op. cit., p. 383.

13. J. Vallès, « A Messieurs Jules Fabre et Pelletan », Paris-Journal, 2 janvier 1969, Œuvres, op. cit., p. 1080.
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« Il s’est assis là, me fait avec mélancolie un homme en habit noir, fané, qui parle

comme Béranger, tandis que je l’interroge comme aubergiste.

– De la viande !

– Il était comme vous voilà…

Nous lui faisons signe que l’inanition nous tue. Il continue à remplacer le bœuf

par la mélancolie, et nous sert sa narration pour tout potage14.

Contre les prestiges de l’épopée ou le sentimentalisme de la nostalgie,
Vallès propose une contre-histoire : « Il faut toujours applaudir aux révoltés,
surtout quand ils sont vaincus15. » Histoire en contrebande, qui passe no -
tamment par des choix lexicaux lourds de sens ; le couple action/rêve, par
exemple, vaut pour manifeste, dans cet alexandrin bien frappé : « Ma joie est
de rêver, mon devoir est d’agir16 ». Ailleurs, l’écrivain contourne la censure par
des effets retors de composition ; dans La Rue, la partie intitulée « Souvenirs »
privilégie innocemment le temps cyclique de la liturgie et des saisons, cepen-
dant que la section « La Servitude » est centrée sur l’histoire récente et les
grandes figures de Proudhon ou de Courbet.

Il arrive enfin souvent, chez Vallès, que le point de vue animal autorise un
discours historique indirect. Les grands bœufs traversent les campagnes, « sur-
veillés, comme un troupeau de déportés, par des chiens poilus qui font du
zèle » ; comme les Français de l’Empire, ils se laissent mener sans résistance,
et pourtant… « Si les bœufs avaient toute la force des révoltés, la fureur des
désespérés, quel carnage17 ! » Parfois, dans la foule des résignés se dresse un
insurgé, qui prend le maquis et fait de la résistance :

Pendant quinze jours, un bœuf échappé vécut dans la campagne touffue de

Vélizy, léchant les arbres avec sa langue, menaçant les hommes avec ses cornes.
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14. J. Vallès, « Causerie », L’Epoque, 25 octobre 1865, Œuvres, op. cit., p. 565.

15. J. Vallès, « Les Romans nouveaux », Le Progrès de Lyon, 20 mars 1864, Œuvres, op. cit., p. 343.

16. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 18 août 1864, Œuvres, op. cit., p. 370 ; voir

aussi « cette nature à laquelle reviennent toujours, pour s’y refaire, les blessés de l’action et du

rêve » (« Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 14 février 1864, Œuvres, op. cit., p. 324). Le cou-

ple action / rêve renvoie au poème des Fleurs du Mal intitulé « Le Reniement de Saint-Pierre » ; le

poète rejette « un monde où l’action n’est pas la sœur du rêve », dans un contexte où les allusions

politiques à Juin 1848 et au coup d’Etat sont évidentes.

17. J. Vallès, La Rue, « Souvenirs », “Le Dernier soir”, Œuvres, op. cit., p. 681-682.
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Il écrasa deux ou trois enfants, il fallut le chasser comme un lion. On lui envoya

dans le cuir deux balles, il tomba foudroyé18.

Le bœuf révolté se fait lion, cependant que les animaux féroces encagés par
les saltimbanques deviennent plus inoffensifs que de gros chiens, ayant « la rési-
gnation terne et béate de tous ceux, hommes ou bêtes, qui sont esclaves19 ».
Encore l’insurrection couve-t-elle parfois sous l’apparente résignation: un élé-
phant prend la fuite, se barricade dans la citadelle de Genève, bombarde ses assié-
geants jusqu’à ce qu’on l’abatte « comme une maison un soir de guerre civile20 »;
un lion s’évade et menace le château de Saint-Cloud, résidence royale21…

HISTOIRES MONSTRES : CLIO CARICATURISTE

Le Second Empire frappe d’interdit une histoire qui le condamne, et qui
ne trouve à se dire que par détours, allusions et déplacements. À cette entre-
prise d’effacement s’ajoute une réécriture orchestrée par la presse officieuse et
la propagande gouvernementale : la gloire du régime trouve dans la légende
napoléonienne et le mythe césarien un réseau de croyances, de thèmes et de
motifs aussi efficaces que recyclables à l’infini.

Aussi Vallès s’attaque-t-il infatigablement aux prestiges de l’épopée qui
retouche les petitesses de l’histoire, en sublime les violences, et en justifie les
scandales. L’ouverture des Réfractaires réécrit le célèbre deuxième chapitre de
la Confession d’une enfant du siècle : 

Au mythe napoléonien érigé par Musset à grand renfort de métaphores, soleils

levants et autres verts épis qui voient la levée en masse d’un peuple autour de

son Empereur, s’oppose la concentration du regard sur les opposants ignorés par

le romantique, ces “réfractaires” qui partent « quand le soleil n’est pas encore

levé » et aiment « leurs prairies vertes, leurs blés jaunes22 ».
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18. Ibid., p. 682.

19. J. Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques », “Les Dompteurs”, Œuvres, op. cit., p. 764.

20. J. Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques », Œuvres, op. cit., p. 759.

21. J. Vallès, La Rue, « Les Saltimbanques », Œuvres, op. cit., p. 770.

22. Marie-Françoise Montaubin, L’Écrivain-journaliste. Un mutant des Lettres, Saint-Étienne, Les

Cahiers intempestifs, 2003, p. 188.
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La chanson des bœufs de Pierre Dupont résonne plus fort que les trom-
pettes de la renommée et l’appel des clairons : « Que leur faisaient, à eux, les
ébats de nos aigles, au-dessus du monde? […] Il ne reconnaissait pas, cet
homme des champs, de loi humaine qui pût lui prendre sa liberté, faire de lui
un héros quand il voulait rester un paysan […] Il allait voir les bœufs dans
l’étable, puis il partait23. » 

Parallèlement, le travail de l’historiographie dissout les mensonges de la
gloire, et rétablit les perspectives faussées par la légende. Si le retour des
Cendres et les pèlerinages au champ de bataille de Waterloo attestent de la
vitalité du culte napoléonien, celui-ci s’avère progressivement entamé par les
travaux des spécialistes et l’œuvre des écrivains (notamment Les Misérables,
best-seller de l’année 1862) : « L’histoire a crevé le brouillard de fumée et de
sang dans lequel se tenait debout encore Napoléon vaincu. Elle a montré petit
et cruel celui que d’abord elle avait fait immense24. » L’essor de la caricature
opère semblable démythification sur les grandes figures du passé. Daumier
propose un « musée curieux », envers des officielles galeries de portraits en
hommage aux grands hommes ; ses profils corrigent les tromperies d’une
mémoire partisane :

Quiconque a vu le Lameth avec sa mine de cordonnier Simon, son air abêti et

féroce, éprouve pour cet ancien galant homme de la Révolution un sentiment

de mépris, d’horreur. Je me rappelais pourtant qu’il avait eu jadis l’attitude che-

valeresque et que la jeune liberté avait eu pour conscrit cet aristocrate élégant et

généreux. Il m’a suffi de regarder la caricature pour oublier le passé et croire que

l’histoire avait menti25. 

Quant au Second Empire, il représente un dévoiement de l’histoire, une
sortie de route, une fantasmagorie angoissante recouvrant (mal) un vide abys-
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23. J. Vallès, Les Réfractaires, « Les réfractaires », Œuvres, op. cit., p. 138. On reconnaît un écho de la

chanson de Pierre Dupont, dont le refrain est resté célèbre : « J’ai deux grands bœufs dans mon éta-

ble, / Deux grands bœufs blancs tachés de roux… »

24. J. Vallès, « Le Champ de bataille de Waterloo », article rédigé pour le Grand dictionnaire universel

de Pierre Larousse qui finalement refusa de l’insérer, Œuvres, op. cit., p. 1085.

25. J. Vallès, « La Caricature », Le Figaro, 23 novembre 1865. L’article est consacré à l’Histoire de la cari-

cature de Champfleury ; ce passage montre que la tonalité oppositionnelle de l’ouvrage n’a pas

échappé au journaliste (cf., dans ce volume, l’analyse de Caroline Julliot).
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sal : « Des années passèrent26 », résume Flaubert, engloutissant cette non-
période dans le grand blanc où s’efface L’Éducation sentimentale. L’histoire se
dit désormais en creux, et en accéléré : « L’Empire se fit, et Napoléon III gou-
verna, fit la guerre […] il y eut des changements d’ambassadeurs, des rema-
niements de cabinets, on appela des hommes nouveaux27. » Histoire hallucina-
toire, sans substance et sans signification.

L’épopée n’est pas le seul emplâtre propre à déguiser les trous de l’histoire ;
celle-ci perpétue les approximations, les erreurs et les mensonges que dénonce
inlassablement Vallès journaliste. Son usage des noms propres ou des topo-
nymes en est un bon exemple. On s’obstine à parler de la bataille de Waterloo,
parce que Wellington y écrivit la lettre annonçant sa victoire, alors que le com-
bat  se déroula à Mont-Saint-Jean : « Il n’y eut de saigné à Waterloo qu’une
volaille grasse pour le souper28. » L’auteur desMisérables précise qu’un habitant
du village y découvrit le cadavre d’un Français qui avait réussi à franchir les
lignes anglaises : « Hugo a cité le nom de Dehoze, et c’est assez pour sa gloire.
On ne saura jamais le nom du héros29 ! » Quant aux réputations qui s’attachent
aux grands noms, elles relèvent souvent d’une injustice voire d’une malédic-
tion : « L’histoire elle-même, la grande histoire a ses forçats ; hommes à qui la
postérité prête des idées ou des crimes qui ne furent jamais les leurs30… »

Plus radicalement, Vallès suggère que l’historiographie se trompe à la fois
d’objets et de sources, s’intéressant ainsi à un théâtre d’ombres plutôt qu’aux
dynamiques du réel. L’économie jour ainsi dans les sociétés modernes un rôle
de tout premier plan, et c’est à la Bourse bien plus qu’aux Tuileries que se
décide l’histoire contemporaine : 

Les Alexandre, les César, les Charlemagne, les Napoléon, dans toute leur gloire,

n’étaient auprès d’elle que des Pygmées […] C’est là que le philosophe, l’éco-
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26. Gustave Flaubert, L’Education sentimentale [1869], Paris, GF, 2001, p. 542.

27. J. Vallès, Les Réfractaires, « Les irréguliers de Paris », Œuvres, op. cit., p. 179.

28. J. Vallès, « Le Champ de bataille de Waterloo », article cité, p. 1083. Sur ce texte essentiel, je me

permets de renvoyer à mon article « “Le champ de bataille de Waterloo” : usages polémiques du

reportage », Autour de Vallès, n° 40, « Vallès et le reportage », coordonné par G. Pinson et M. E.

Thérenty, 2010, p. 57-72.

29. Ibid., p. 1087.

30. J. Vallès, La Rue, « La Servitude », Œuvres, op. cit., p. 807.
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nomiste, l’homme d’État doivent étudier les ressorts cachés de la civilisation,

apprendre à résoudre les secrets de l’histoire, et à prévoir de loin les révolutions

et les cataclysmes31.

À ce déclassement des grands hommes, à cette déchéance du politique
correspond la « soif d’exactitude et de franchise32 » propre à la modernité ; les
mémoires corrigent les tendances à l’amplification épique, cependant que le
roman exprime « l’esprit d’une époque et l’âme d’une génération33 ». Seul un
déplacement sans concession des perspectives peut rétablir une lisibilité des
dynamiques et des logiques contemporaines.

Ce déplacement passe souvent, chez Vallès, par la carnavalisation généra-
lisée34 de l’écriture. Dans Les Réfractaires, la trajectoire de Poupelin esquisse
une contre-histoire (une histoire contrefaite) du Second Empire. Poupelin
n’est pas fait pour devenir un grand homme : certes sa petite taille n’est pas
nécessairement un obstacle (Bonaparte lui-même…), mais il est affublé de
bras trop courts, qui renvoient à son incapacité d’agir sur le réel, et son nom
n’a rien d’encourageant : petite poupée ? poupon?… Hélas, une lecture pré-
coce de Plutarque amène ce petit bonhomme, comme autrefois la future
Mme Roland, à vouloir se glisser dans la galerie des hommes illustres : « Au
lieu d’engraisser des poules, il se mêla d’élever des aigles. Poupelin se fit le
patron de la candidature de Louis-Napoléon Bonaparte35. » Pour plus de
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31. Proudhon, Manuel du spéculateur à la Bourse [1854], passage cité par J. Vallès, L’Argent,

« Préface », Œuvres, op. cit., p. 13. Et Vallès de conclure : « Devant l’homme d’argent, hommes

d’État, de lettres et de guerre baissent leur plume et leur épée […] L’argent pèse plus que le fer dans

la balance de l’avenir » (p. 37 – la dernière formule fait allusion à l’épée de Brennus, et à la maxime

de Blanqui : « Qui a du fer a du pain »).

32. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 6 septembre 1864, Œuvres, op. cit., p. 383.

33. J. Vallès, « Les Romans nouveaux », Le Progrès de Lyon, 14 février 1864, Œuvres, op. cit., p. 324.

34. Vallès explique la valeur pleinement historique de sa prédilection pour les excentriques ou les mons-

tres : « J’y reviens souvent, mais l’histoire y reviendra aussi ; ils représentent toutes les hésitations,

et les malheurs d’une société détraquée » (« La Rue », La Rue, 1er juin 1867, premier numéro du jour-

nal, Œuvres, op. cit., p. 937).

35. J. Vallès, Les Réfractaires, « Les Irréguliers de Paris », Œuvres, op. cit., p. 177. Les références à cette

œuvre, désormais intégrées dans le corps du texte, renverront à cette édition.
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sûreté, l’aspirant héros devient son propre Plutarque, et rédige la chronique
burlesque de son Iliade bonapartiste : 

Les premiers feuillets de son portefeuille racontent comment il résistait à

l’émeute dans les campagnes ; on y constate tous les triomphes qu’il obtint avec

les raclées qu’il reçut. Tel soir, à l’auberge du Cheval blanc, il terrassa sous ses

arguments victorieux un pharmacien orléaniste ; tel autre jour, on le relève,

moulu, l’œil jaune et le nez enflé : un jacobin s’est assis dessus (p. 181).

Pour transmettre à la postérité certains épisodes non moins marquants
mais plus pacifiques, Poupelin emprunte à d’autres genres, comme la tragédie,
propre à rendre compte des entrevues avec les puissants : « C’est toujours à la
première personne qu’il parle, se déplaçant, faisant des gestes, changeant sa
voix » (p. 177). Cette micro-histoire grotesque est le double grimaçant de
l’histoire officielle de la conquête bonapartiste, de même que le livre de
Chaque Mes campagnes en Grèce (p. 189) dégrade l’épopée philhellène en un
triste rossignol éditorial, que son auteur colporte inexorablement en tous lieux
(p. 189)… Après le coup d’État, l’épopée de Poupelin s’exténue non dans une
ellipse à la Flaubert, mais dans l’insignifiant : « Ce n’est plus le souffle ardent
de la politique qui va tourner les pages […] “Je certifie que M. Poupelin jouit
d’un excellent appétit” » (p. 181 – le second volume des Rougon-Macquart
s’intitulera, en 1871, La Curée).

Poupelin a lui-même de nombreux doubles caricaturaux dans les chro-
niques « rualistes36 » de Vallès. Face au vide des temps, les excentriques recons-
truisent à leur propre usage une histoire fantasmagorique, déconnectée :

Ils se comptent leurs mutuelles disgrâces et se racontent leurs campagnes. 

[L’homme orange] croit en avoir fait, et des plus récentes. Il a même, sur la

guerre de Crimée, des idées à lui, et, s’il faut l’en croire, Sébastopol n’est pas pris.

Est-ce cela que nous prouvera son livre37 ?
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36. Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon article « Jules Vallès, écrivain rualiste », Romantisme,

« La Rue », n° 171, 2016/1, p. 65-73.

37. J. Vallès, « La Rue », “L’Homme orange”, La Rue, Œuvres, op. cit., p. 660.
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UNE HISTOIRE PALIMPSESTE

Refoulée et recouverte par les discours de propagande, la réalité occultée
de l’histoire contemporaine transparaît néanmoins dans l’épaisseur du quoti-
dien, et notamment dans la trajectoire de ces invisibles qu’oublie systémati-
quement l’engouement biographique propre à la période. Sous le Second
Empire, les figures d’excentriques, familières à la petite presse dès la monar-
chie de Juillet, se politisent ; Vallès se défend de n’être que le chroniqueur pit-
toresque des tréteaux, le spécialiste incontesté de l’entre-sort – son entreprise
relève d’une authentique ambition historiographique :

Ah ! je n’aurais pas parlé des monstres si j’avais pu viser plus haut ! Mais il était

interdit de toucher à ceux qui conduisent le char, je courus à ceux que le char

bouscule […] Je me suis fait leur historien, de parti pris, et en écrivant leur his-

toire, j’esquissais peut-être un feuillet de l’histoire nouvelle38.

Le journaliste s’intéresse notamment à l’histoire vue d’en bas, au retentis-
sement des grands événements (ou supposés tels) dans la vie des obscurs, des
petits, des sans-nom. Le jeune Laroche quitte l’atelier où il travaille comme
apprenti lorsque l’insurrection républicaine de 1832 accule son patron à la fail-
lite ; cette réorientation professionnelle forcée l’amène sur le champ de foire,
où il manque d’être arrêté en 1835, pour avoir lancé un ballon de papier orné
du slogan « Vive le roi ! » précisément le jour de l’attentat de Fieschi39. D’autres
destinées, plus tristes, inscrivent dans la chair des misérables une histoire
contemporaine occultée. À Londres, Vallès rencontre une jeune prostituée
française : « C’était la fille d’une blanchisseuse du quartier Latin, qui l’amena
en 49 à Londres ; la mère est morte, la fille traîne40. » La date indique indirec-
tement les raisons sans doute politiques de cet exil – le père de l’enfant a-t-il
été déporté après juin 1848? ou fusillé sur les barricades ?… Dans L’Éducation
sentimentale, Rosanette, fille de canuts lyonnais, avoue avoir été acculée à la
prostitution par la misère ; affrontant une situation comparable, Rosita, dans
Les Réfractaires, s’est reconvertie en saltimbanque : « Elle prétendait n’être
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38. J. Vallès, « Michel-Ange, Covielle et Rigolo », Le Nain jaune, 24 février 1867 [anniversaire de la révo-

lution de Février], Œuvres, op. cit., p. 922.

39. J. Vallès, « Les Saltimbanques », “Laroche”, La Rue, Œuvres, op. cit., p. 710-711.

40. J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 6 septembre 1865, Œuvres, op. cit., p. 546.
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entrée qu’à vingt ans dans la banque, parce que l’ouvrage – ils étaient canuts
de Lyon – leur avait manqué, et que le mari avait trouvé du pain en soulevant
du fer41. »

Quant à la République assassinée, elle continue à hanter le présent sous la
forme quasi-spectrale des veuves de martyrs. Françoise, éternelle fiancée de
Bories, l’un des quatre sergents de La Rochelle, erre entre la Croix-Rouge et
Vaugirard, un bouquet à la main – allégorie de la fidélité, amoureuse et poli-
tique, par-delà le temps et le tombeau42. Au cabaret Génin, on vient rendre
hommage à Nina Lassave, la maîtresse de Fieschi, devenue l’épouse du patron :
« Elle avait à son comptoir l’air d’une reine, une reine qui a une couronne de
sang43 !… » Nina est l’envers républicain de cette Marie-Antoinette à laquelle
s’intéressent volontiers écrivains et journalistes, tout comme Mme Roland,
dont on réédite les Mémoires, trouve une émule populaire en la personne de
Mme Gaux, libraire républicaine qui connut son heure de gloire en 1848 :

Elle se prenait pour Mme Roland, dans ce temps-là, et les belles heures de sa

vie sonnèrent en ces jours d’agitation politique où tout le monde avait la tête et

le cœur et l’air ! Elle trônait sous l’Odéon ; alors on savait ses attaches ; elle était

quelqu’un pour tous ces jeunes gens qui se pressaient à sa boutique devant les

brochures incendiaires, les journaux violents44.

En s’intéressant à Françoise, Nina Lassave ou Mme Gaux, Vallès journa-
liste répare les oublis, rétablit les perspectives, fait ressurgir une histoire-
palimpseste, sur un mode à la fois indiciel, métaphorique et allégorique.
L’écrivain désigne aussi les vides de l’historiographie, des pans entiers du passé
définitivement engloutis faute de sources ; ainsi, le Velay, sa terre natale, est
riche en « héros obscurs […] qui n’ont point été récompensés par un mot de
l’histoire, parce qu’ils ont eu toujours le courage taciturne45 ! » Ces trous noirs
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41. J. Vallès, « Le Bachelier géant », Les Réfractaires, Œuvres, op. cit., p. 272. La dernière formule

reprend, sur le mode blagueur, le célèbre axiome insurrectionnel de Blanqui : « Qui a du fer a du pain. »

42. J. Vallès, « La Rue », “De la Croix-Rouge à Vaugirard”, La Rue, Œuvres, op. cit., p. 663.

43. J. Vallès, « La Rue », “Autour du Panthéon”, La Rue, Œuvres, op. cit., p. 657. Tous les grands hommes

(et femmes) ne sont pas au Panthéon…

44. J. Vallès, « Chronique parisienne », La Situation, 27 octobre 1867, Œuvres, op. cit., p. 997. Vallès pré-

cise au sujet de Mme Gaux : « Pas un journal n’a annoncé sa disparition ! »

45. J. Vallès, « Mon pays », La Situation, 22 septembre 1867, Œuvres, op. cit., p. 980.
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de l’historiographie sont aussi de potentielles réserves insurrectionnelles, les-
quelles, comme des volcans mal éteints, restent susceptibles de se réveiller :

Pays curieux que ce Velay, où les torrents ont fait les chemins et où les volcans

grondent sous la neige ! Race étrange, dont les fils portent tous au cœur un

besoin terrible de liberté, et même l’instinct de révolte […]

Je raconterai un jour l’histoire obscure et terrible de quelques-uns46.

Quelques-uns – dont l’auteur lui-même, bien sûr. En ces temps où les chro-
niqueurs muselés se replient sur l’écriture du moi, voire le journal intime, Vallès
ébauche, par miettes et par fragments, une autobiographie très politisée de la
« génération 1848 » : « Il y a dans l’Histoire de Louis Blanc, en tête et comme
frontispice du livre, une phrase que mes amis et moi nous aimions à redire, et
dont nous nous faisions, conscrits austères, notre Credo républicain – quand il y
avait une république47 ! » Ce militantisme s’inscrit dans l’histoire de la jeunesse
des Écoles – Vallès rappelle telle séance mémorable où fut chahuté, au collège
de France, le cours du « renégat » Lerminier en 1849, ou celui de Sainte-Beuve
en 185548. Ces manifestations républicaines s’articulent à une sensibilisation pré-
coce à la question sociale, de la part d’un journaliste qui affirme se souvenir « de
la Croix-Rousse49 » ; l’hommage à Courbet a valeur programmatique:

C’était, je crois, en 1850. Nous nous promenions, quelques amis et moi (le plus

vieux pouvait bien avoir dix-huit ans), à travers les galeries de l’Exposition. Tout

d’un coup, nous nous arrêtâmes en face d’une toile qui, sur le livret, s’appelait

les Casseurs de pierres, et qui était signée en lettres rouges : G. COURBET50.
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46. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 12 septembre 1864, Œuvres, op. cit., p. 932.

Les métaphores de la montagne et du volcan ont une charge révolutionnaire toujours active sous le

Second Empire (cf., dans ce volume, l’article d’Olivier Ritz).

47. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 6 septembre 1864, Œuvres, op. cit., p. 381.

48. Épisodes respectivement évoqués dans « Chronique », Le Présent, 1er septembre 1857, Œuvres, op.

cit., p. 62-63, et dans « Paris », L’Evénement, 12 février 1866, Œuvres, op. cit., p. 611.

49. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 14 février 1864, Œuvres, op. cit., p. 325.

50. J. Vallès, « La servitude », “Courbet”, La Rue, Œuvres, op. cit., p. 823. Dans « Melancholia » (Les

Contemplations, 1856), Victor Hugo oppose la misère d’un vieux casseur de pierre, ancien soldat des

armées républicaines, et la morgue d’un capitaliste enrichi par la trahison et la concussion.
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Et de rappeler les explosions qui, depuis, couvent sous le silence forcé de
l’Empire (comme les volcans endormis sous les neiges du Velay ?…) : « Il y a
dix ans, j’aurais poussé peut-être un cri de guerre, appelé aux armes, en traî-
nant, comme au soir des révolutions, le cadavre des victimes, à la lueur de mes
colères51. » Cette retraite obligée – Deus nobis haec otia fecit, persifle Vallès
citant Virgile52 – renvoie à une histoire confisquée : dans « l’ennui mortel53 » de
l’Empire (l’adjectif est à prendre littéralement et dans tous les sens), les jeunes
républicains, « ne sachant où donner de la tête ou du cœur54 », s’affaissent dans
un mutisme désespéré qui confine à l’autisme, voire à la folie. Brutalement
exilée hors de sa propre histoire, amputée de sa mémoire et privée de toute
possibilité d’action sur le monde contemporain, la génération 1848 développe
des pathologies mentales allant de la dépression à la démence ou au suicide :

Le coup de maillet du 2 décembre !…

Oui, nous fûmes atteints comme le bœuf, au front ; beaucoup en sont devenus

fous. Toute une race en eut le cerveau troublé ; écrivains, artistes et poètes.

Avez-vous compté combien Charenton en a pris ? Savez-vous combien  le Père-

Lachaise en tient ?…

Le coup de maillet fêla ou aplatit les têtes ; ils sentirent sous leurs crânes

malades la pensée faiblir, la raison s’en aller55…

« La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde56. » Aux yeux de
Vallès, la génération que le coup d’État surprit à vingt ans entretient un rap-
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51. J. Vallès, Les Réfractaires, « Les Morts », Œuvres, op. cit., p. 197.

52. « C’est à un Dieu que nous devons ces loisirs » (Bucoliques, I, 6). Auguste est aujourd’hui un César

nabot renvoyant les républicains à une retraite aussi anticipée que peu champêtre…

53. J. Vallès, L’Argent, Œuvres, op. cit., p. 9. 

54. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 10 octobre 1864, Œuvres, op. cit., p. 399.

55. J. Vallès, « Un chapitre inédit de l’histoire du Deux-Décembre », Le Courrier de l’Intérieur, 8 septem-

bre 1868, Œuvres, op. cit., p. 1076. Rapprochant la « génération 1848 » de ceux qui, comme Musset,

subirent de plein fouet le désenchantement de 1830, Vallès écrivait quelques mois plus tôt : « Avez-

vous compté tous ceux qui, désorientés par la défaite, ont depuis dix-sept ans croulé dans le ruis-

seau ? Faut-il vous nommer les morts, les fous et les agonisants ! » (« Lettres d’un irrégulier. Lettre

à Ferragus », Le Figaro, 7 juin 1868, Œuvres, op. cit., p. 1064.

56 Arthur Rimbaud, Une saison en enfer [1873], « Délires I. Vierge folle », Paris, Gallimard, Folio, 1999,

p. 188.
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port traumatique avec l’histoire contemporaine. La censure condamne la
presse, et dans une large mesure l’historiographie, à une occultation de la
mémoire et à un refoulement des questions les plus pressantes – d’où, chez
Vallès comme chez beaucoup de contemporains, des opérations de contour -
nement à valeur stratégique mais aussi heuristique. Plus radicalement, Vallès
chercher à trouer l’écran de faux-semblants légendaires et épiques dont la pro-
pagande tisse l’histoire du Second Empire, dévoilant une contre-histoire bur-
lesque mais porteuse de tout un pan du social systématiquement occulté. Dans
la vaste imposture des temps, l’histoire est à chercher ailleurs, dans le corps des
invisibles, la vie des effacés, les silences obligés : comme la sorcière de
Michelet, Clio réfractaire prend le maquis pour écrire l’histoire à l’envers.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier 3/RIRRA 21
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Les enquêtes et tableaux de Vallès,
ou l’alliance avec les réfractaires



COMME l’a montré Marie-Claire Bancquart, le rapport de Jules Vallès
au peuple est triplement problématique. Premièrement, le peuple
invoqué par Vallès est une réalité composite, relativement indétermi-

née : elle comprend toutes sortes d’états sociaux difficilement unifiables sous
une même catégorie. Même la figure de l’ouvrier est composite : « L’ouvrier de
Vallès est forgeron, mineur, conducteur de locomotive ; il est couvreur, peintre
en bâtiment, savetier. Souvent, il est établi à son compte ; on le distingue mal
du petit-bourgeois1 ». C’est que Vallès accuse un certain retard sur l’histoire.
Hanté par les figures de travailleurs de 1848, il perçoit encore mal l’émergence
de la grande industrie et de la figure de l’ouvrier d’usine. Deuxièmement, dans
les années 1860 (c’est-à-dire avant la Commune), le rapport de Vallès au peu-
ple est traversé par une série d’identifications impossibles : identification
impossible aux classes populaires, identification impossible aux petits-bour-
geois, identification impossible aussi aux marginaux, monstres et saltim-
banques. « La Rue est pleine de la fascination de Vallès pour les saltimbanques,
lutteurs, phénomènes, le monde de la foire. Être dehors, dans la rue : être en
dehors, chez les monstres. […] Mais on est jeune bachelier, et l’on n’a pas la
chance d’être un monstre2 ». Enfin, troisièmement, Vallès lui-même est un
sujet clivé. Il est en effet tiraillé entre un fantasme paysan qui nourrit sa nos-
talgie rurale et un choix de vie urbain qui alimente ses désirs de révolte, pris
en étau entre son statut de bachelier qui l’apparente à la petite bourgeoisie et
sa vocation de réfractaire qui le rallie aux classes populaires. « Il se savait
 double3 ».
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1. Marie-Claire Bancquart, « Jules Vallès et le peuple », Romantisme, n° 9, 1975, p. 120.

2. Ibid., p. 117.

3. Ibid., p. 124.
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LA CATÉGORIE DE « RÉFRACTAIRES »

Pour qualifier le peuple, Vallès emploie une série de catégories vagues :
« réfractaires », « irréguliers », « désespérés », « révoltés », « blousiers », etc.
Comme les « misérables » de Victor Hugo, ou les « hommes infâmes » de
Michel Foucault, ces catégories combinent plusieurs caractéristiques. Elles
constituent d’abord des ensembles flous. La fonction de cette imprécision ter-
minologique est évidente : suspendant toute définition du peuple en termes de
classe économique, de fonction sociale ou de position politique assignables,
elle permet de fédérer des individus qui ne se reconnaîtraient pas spon ta -
nément dans d’autres catégories. Ces catégories constituent en outre des
ensembles pluriels ou des multiplicités. La préférence de Vallès pour le pluriel a
là aussi une fonction aisée à deviner : « le peuple » s’y trouve d’emblée déter-
miné comme une multitude qui ne forme ni une unité ni un tout, neutralisant
par avance toute unification imaginaire et toute totalisation politique. Ces
catégories constituent enfin des ensembles disjoints. Leur fonction consiste
cette fois à indiquer la nature intrinsèquement divisée de l’espace social. Flous
et pluriels, ces ensembles n’en sont donc pas moins rigoureusement définis :
c’est toujours la résistance à l’intégration sociale qui les caractérise, soit par
rejet délibéré soit par déclassement subi. Les figures et les noms du peuple ne
sont jamais les moyens ou les moments d’une totalisation à venir, comme en
témoigneront les dédicataires de la Trilogie : « tous ceux qui crevèrent d’ennui
au collège ou qu’on fit pleurer dans la famille, qui pendant leur enfance, furent
tyrannisés par leurs maîtres ou rossés par leurs parents », « ceux qui nourris de
grec et de latin sont morts de faim », « tous ceux qui, victimes de l’injustice
sociale, prirent les armes contre un monde mal fait et formèrent, sous le dra-
peau de la Commune, la grande fédération des douleurs ». Ces catégories sont
toutes les signes d’une division, dont la résolution dialectique n’apparaît ni
possible ni même souhaitable.

Dans cette série de catégories, celle de « réfractaires » occupe une place
singulière. Ce terme constitue un signifiant central pour Vallès dans les années
1860. Titre d’un article du 14 juillet 1861 publié dans Le Figaro, Vallès le
reprend pour le volume de 1865 où il recueille divers articles parus entre
L’Argent (1857) et La Rue (1866). Peut-être l’a-t-il d’ailleurs repris pour faire
écho aux réfractaires politiques de Proudhon (qui fit paraître en 1864 une bro-
chure intitulée Les Démocrates assermentés et les réfractaires), et aux réfractaires
artistiques de Courbet (qui avait rédigé dans sa jeunesse un manifeste artis-
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tique en six points baptisé « Programme des réfractaires »). Comme le rappelle
Roger Bellet, ce mot sera souvent retourné à Vallès de son vivant : Sainte-
Beuve lui donne du « Mon cher réfractaire », tandis que Jean Richepin entre-
prend sa biographie sous le titre Étapes d’un réfractaire4. Or, on l’a dit, il ne
s’agit pas d’un terme général et abstrait, mais d’un terme soigneusement choisi
pour son caractère flou, pluriel et disjonctif : flou, parce que la condition de
réfractaire désigne un continuum social sans frontière précise ; pluriel, parce
que cette multitude de conditions n’est pas unifiable ; disjonctif enfin, parce
qu’il implique par définition une division intérieure à l’espace social. La sin-
gularité de cette catégorie ne se manifeste nulle part mieux que dans l’incipit
à double détente et à double entente des Réfractaires.

Sous le premier Empire, chaque fois qu’on prenait à la France un peu de sa chair

pour boucher les trous faits par les canons de l’ennemi, il se trouvait, dans le fond

des villages, des fils de paysans qui refusaient de marcher à l’appel du grand empe-

reur. Que leur faisait, à eux, les ébats de nos aigles, au-dessus du monde, que l’on

entrât à Berlin ou à Vienne, au Vatican ou au Kremlin? Vers ces hameaux perchés

sur le flanc des montagnes, perdus dans le fond des vallées, le vent ne chassait

point des nuages de poudre et de gloire. Ils aimaient, eux, leurs prairies vertes,

leurs blés jaunes : ils tenaient comme des arbres à la terre sur laquelle ils avaient

poussé, et ils maudissaient la main qui les déracinait. Il ne reconnaissait pas, cet

homme des champs, de loi humaine qui pût lui prendre sa liberté, faire de lui un

héros quand il voulait rester un paysan. […] C’était un réfractaire.

Ce n’est pas de ceux-là que je veux parler. Mes réfractaires, à moi, ils rôdent sur

le fumier des villes, ils n’ont pas les vertus naïves, ils n’aiment pas à voir lever

l’aurore. Il existe de par les chemins une race de gens qui, eux aussi, ont juré

d’être libres ; qui, au lieu d’accepter la place que leur offrait le monde, ont voulu

s’en faire une tout seuls, à coups d’audace ou de talent ; qui, se croyant de taille

à arriver d’un coup, par la seule force de leur désir, au souffle brûlant de leur

ambition, n’ont pas daigné se mêler aux autres, prendre un numéro dans la vie ;

qui n’ont pu, en tout cas, faire le sacrifice assez long, qui ont coupé à travers

champs au lieu de rester sur la grand-route, et s’en vont maintenant battant la

campagne, le long des ruisseaux de Paris. Je les appelle des RÉFRACTAIRES5.
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Double, la catégorie de « réfractaires » l’est d’abord en un sens géogra-
phique et social. Le terme joue en effet sur une double référence : paysanne et
urbaine. Référence paysanne, car ce terme renvoie dans l’imaginaire collectif
du XIXe siècle à ces paysans qui refusèrent la conscription de la Grande Armée
de Napoléon6. La loi du 6 floréal an XI (26 avril 1803) définissait ainsi le
réfractaire : « Tout conscrit absent qui aura été désigné pour faire partie du
contingent aura un mois pour se présenter devant le capitaine de recrutement.
Celui qui, à l’expiration du délai d’un mois, ne se sera point présenté ou n’aura
pas fait admettre un suppléant sera déclaré […] conscrit réfractaire ». Et l’on
sait que cet imaginaire ne fut pas étranger à Vallès. Son père avait jus tement
acheté 2000 francs un « homme » pour éviter la conscription. Référence
urbaine aussi, puisque Vallès déplace délibérément les réfractaires de la cam-
pagne vers les villes. Ses réfractaires à lui, ce sont tous ces individus qui ont
refusé la loi commune du Second Empire. « Sous Napoléon le Petit, com-
mente Corinne Saminadayar-Perrin, deviennent réfractaires tous ceux qui se
sont volontairement mis en marge de la société nouvelle, opposant un refus
tranquille à toute insertion professionnelle, aux lois de l’économie et aux
contraintes du social7 ». Double, la catégorie de réfractaires l’est aussi en un
sens historique et politique. Les réfractaires des villes et les réfractaires des
champs, ce sont « en même temps » les réfractaires du Premier et du Second
Empires. Le déplacement géographique et social du monde rural vers le
monde urbain s’enrichit donc d’une répétition historique et politique des
suites de la Grande Révolution de 1789 dans celles de la révolution de 1848,
de l’Empire de Napoléon Ier dans l’Empire de Napoléon III. Ces jeux de dou-
bles  sont suggérés par les métaphores dont use Vallès à propos de ses réfrac-
taires, qui « rôdent sur le fumier des villes », « ont coupé à travers champs »,
« battant la campagne, le long des ruisseaux de Paris ». Figures doubles , les
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6. On a parfois souligné que Vallès réduisait fréquemment le peuple aux populations urbaines, et

excluait du même coup le monde paysan (cf. Ida Porfido, « Du cri à l’insurrection : la construction du
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non seulement à la jacquerie racontée dans Les Blouses en 1880, à la paysannerie connotée par le

nom « Jacques » dans la Trilogie (cf. Xavier Lemaître, « Prê(te)noms », Les Amis de Jules Vallès, n° 26,

décembre 1998, p. 137-141), mais aussi et surtout à cette résonance historique du terme « réfrac-

taires ».

7. C. Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, Paris, Gallimard, 2013, p. 194.
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réfractaires sont néanmoins toujours l’indice d’une résistance à l’intégration
sociale, la trace d’un reste non totalisable. La suite de l’incipit égrène ainsi dif-
férentes figures de ce reste résistant comme autant de marqueurs de la division
sociale ; ainsi les déclassés, individus divisés entre ce qu’ils ont été et ce qu’ils
sont devenus, mais qui conservent néanmoins un statut social : « Réfractaires,
ce professeur qui a vendu sa toge, cet officier qui a troqué sa tunique contre la
chemise de couleur du volontaire, cet avocat qui se fait comédien, ce prêtre qui
se fait journaliste » ; ainsi encore les marginaux exerçant des métiers à peine
reconnus, individus situés à la frontière de la société, à l’endroit même de la
division entre intégration et relégation sociales : « réfractaires […] tous ces
gens qui vous ont des métiers non classés dans le Bottin : inventeur, poète, tri-
bun, philosophe ou héros… » ; ainsi enfin tous ceux situés hors de la société,
individus dépourvus de statut social, désaffiliés : « réfractaire quiconque n’a pas
un pied dans la vie, n’a pas une profession, un état, un métier, qui ne peut pas
se dire quelque chose8 ».

À tous égards, le choix du terme « réfractaires » est un choix symptoma-
tique. Symptomatique en tant qu’il connote une série de divisions géogra-
phique, sociale, historique et politique. Mais symptomatique aussi en tant
qu’il porte la marque d’un subtil effacement. Car au moment même où Vallès
invoque l’origine post-révolutionnaire des réfractaires, celle des conscrits de la
Grande Armée, il en efface l’origine contre-révolutionnaire, celle du clergé
réfractaire. Pourtant, dans l’imaginaire collectif, ces prêtres qui refusèrent de
prêter serment à la Constitution civile du clergé du 12 juillet 1790, laquelle
soumettait l’Église catholique au pouvoir civil, ne furent pas moins réfrac-
taires. Mais ce n’est pas le même imaginaire, et pas le même collectif. Cet effa-
cement est donc tout sauf un oubli. Il est la preuve négative que les signifiants
ne sont jamais neutres, qu’ils sont au contraire l’objet de luttes politiques d’ap-
propriation et d’expropriation. Il y a une bataille des mots qui double la
bataille des corps. Et cette bataille se déplace et se répète à chaque époque.
Ainsi par exemple le terme d’« insoumis » autour duquel Jean-Luc Mélenchon
cherche à fédérer son mouvement politique constitue un analogue du mot de
réfractaire (d’autant que, ironie de l’histoire, le clergé réfractaire fut aussi
nommé « clergé insoumis »). Symptomatique, le terme l’est enfin en tant qu’il
s’applique aux matériaux aussi bien qu’aux hommes. Sens chimique attesté dès
1762, on qualifie de réfractaire une substance minérale qui ne peut se fondre,
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ou qui ne se fond que très difficilement – ou comme l’écrit Charles Bonnet en
1764 dans sa Contemplation de la Nature : « qu’on ne peut intégrer à un sys-
tème9 ». Quelle conscience Vallès eut-il de cette rencontre poétique entre la
description scientifique et les luttes politiques, entre les alliages chimiques
irréalisables et les alliances sociales impossibles ? Réfractaires tous ceux qui ne
s’intègrent pas dans un système, réfractaires tous ceux qui refusent de fusion-
ner dans un tout, réfractaires tous ceux qui résistent, et restent intraitables.

LE TABLEAU CLINIQUE D’UNE SOCIÉTÉ DIVISÉE

Paru en 1865, Les Réfractaires occupe une place déterminante et de longue
portée dans l’œuvre vallésienne. Il est vrai que l’on considère parfois que le
voyage de Vallès à Londres, entre août et octobre 1865, produisit une rupture
dans son style. Il y aurait ainsi une solution de continuité entre les textes
recueillis dans Les Réfractaires et la naissance d’un nouveau régime d’écriture
marqué par le reportage à l’anglaise. Et il est vrai que l’invention du reportage
coïncide avec l’apparition d’un nouveau paradigme journalistique, forme anglo-
saxonne que Vallès fut peut-être un des premiers Français à percevoir, à penser
et à pratiquer. Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty déclarent ainsi : « Le
voyage à Londres fait donc franchir à Vallès un pas dans la théorisation du
reportage et la prise de conscience d’un changement essentiel de paradigme10 ».
Mais si l’on considère l’évolution de l’écriture vallésienne sur toute la période
des années 1860, on peut tout aussi bien considérer que l’expérience londo-
nienne permit l’approfondissement et la radicalisation des efforts déjà entrepris
jusque-là. Aussi grand soit-il, le pas franchi par Vallès serait alors un pas dans
la même direction. Silvia Disegni peut ainsi écrire : « En fait, une telle expé-
rience ne fait que renforcer des habitudes déjà présentes dans les enquêtes réu-
nies dans Les Réfractaires puis, en partie, dans La Rue11. » Et il est manifeste que
« Les Irréguliers de Paris » préfigurent déjà la forme reportage. Qu’il laisse la
parole au sujet de ses enquêtes (« Fontan-Crusoé. Aventures d’un déclassé,
racontées par lui-même ») ou qu’il la prenne ostensiblement (« Monsieur
Chaque »), on retrouve cette combinaison, typique du reportage, entre le regard
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subjectif du journaliste engagé sur le terrain et l’objectivité de la chose vue et
du témoignage entendu. « Mes personnages sont vivants : on les coudoie dans
les rues de Paris, on les rencontre dans la banlieue. Je les ai suivis dans la pous-
sière, la boue et la neige. J’ai écrit la vie de Fontan pour ainsi dire sous sa dic-
tée12. » En somme, l’évolution de l’écriture vallésienne autour de 1865 est si
puissante et si cohérente que ce moment peut à bon droit être considéré comme
une matrice des tableaux et enquêtes ultérieurs, La Rue à Londres (1876-1877,
série d’articles remaniée et publiée sous forme de volume en 1884) et Le
Tableau de Paris (1882-1883). Cette matrice comporte notamment : en 1864,
les textes sur le roman français et anglais à l’âge démocratique dans Le Progrès
de Lyon ; en 1865, Les Réfractaires et le voyage à Londres ; en 1866, le manifeste
intitulé « La Rue » (paru dans L’Événement) et La Rue, ainsi que les réflexions
sur l’art populaire et les actualistes dans Le Courrier français.

Quel est le statut de cette matrice ? À quel régime de discours appartient-
elle ? Dans la période qui correspond peu ou prou à celle du Second Empire,
journalisme, littérature et histoire ne sont pas en France des genres et des
champs autonomes les uns à l’égard des autres. C’est évident pour le journa-
lisme : encore en voie de professionnalisation, celui-ci reste perméable à des
formes d’écritures réflexives et littéraires (notamment la forme chronique), à
la différence du journalisme factuel d’information (news) qui se développe en
Grande-Bretagne et aux États-Unis13. La littérature est dans un cas similaire :
en témoignent l’importance de la parution en feuilleton dans la presse, l’am-
bition historique de certaines fresques littéraires et les interventions politiques
récurrentes des écrivains dans les débats sociopolitiques (d’où le rôle actif de
la censure sous le Second Empire, d’où les polémiques entre Vallès et Zola sur
l’autonomie du champ littéraire par rapport à l’arène politique.) Enfin, l’his-
toire est une discipline qui n’a pas encore le statut de science qu’elle revendi-
quera bientôt : sous le Second Empire, Clio semble végéter dans les limbes qui
séparent l’école romantique incarnée par Michelet et l’école méthodique de
Monod, Langlois et Seignobos. Compte tenu de cet entrelacement des genres
d’écriture et des champs de production, on pourrait considérer à bon droit que
les tableaux et les enquêtes de Vallès participent de chacun de ces genres.
Avant de concevoir sa grande machine romanesque, Vallès fut lui-même
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conscient de cet entrelacement, lui qui hésita souvent entre plusieurs formes
d’expression. Par exemple, si l’on considère le reportage « Au fond d’une
mine » stéphanoise paru en 1866 dans Le Figaro, on peut sans nul doute l’in-
terpréter de plusieurs manières à la fois : non seulement comme une contribu-
tion aux débuts du grand reportage dans la presse française, mais aussi comme
une tentative romanesque nourrie par une approche documentaire de la réalité
sociale qui prolonge le réalisme et accompagne la naissance du naturalisme en
littérature, et enfin comme un témoignage historique aussi délibéré que pré-
cieux sur les conditions de travail de l’époque.

Il est clair néanmoins que cette interprétation souffre d’un inconvénient
majeur : elle est rétrospective. Car c’est après-coup, une fois qu’ils sont déjà
constitués, que peut se poser la question de l’apport de Vallès à chacun de ces
genres, de sa participation à chacun de ces champs. À l’inverse, sitôt que l’on
considère la situation de Vallès et ses textes de la période 1864-1866 pour eux-
mêmes, les choses changent d’allure. Dire que Vallès « hésite » entre plusieurs
formes discursives, c’est une manière encore négative de dire qu’il en cherche
une nouvelle : « On essaiera de mettre la vérité et la vie. J’ai rêvé cette œuvre
depuis vingt ans14 ». Et combien de tentatives pour ce rêve ! Il n’est donc pas
moins légitime, au contraire, de rappeler combien les tableaux et enquêtes ne
relèvent ni du journalisme, ni de la littérature, ni de l’histoire. S’ils ne relèvent
pas du reportage, c’est que le témoignage et l’information sont mis au service
d’autre chose, à savoir une « alliance » avec les réfractaires, avec la rue, avec le
peuple. S’ils ne relèvent pas de la littérature, c’est que Vallès nourrit son écri-
ture de l’enquête de terrain et du témoignage (contrairement au réalisme bal-
zacien dont les sources restaient livresques) et maintient les traces de la sub-
jectivité de l’enquêteur (contrairement au naturalisme zolien qui les efface du
roman final). S’ils ne relèvent pas de l’histoire, c’est qu’il ne s’agit pas d’une
analyse du passé mais de l’actualité, ne formant ni une histoire à la Michelet
cherchant à ressusciter la totalité intégrale du passé, ni une histoire pré-
méthodique sous-tendue par une exigence d’objectivité. Tout laisse à penser
que les textes issus de la période 1864-1866 coïncident chez Vallès avec
 l ’élaboration d’un régime d’écriture et de véridiction nouveau, irréductible aux
genres existants ou en voie de constitution, doté de sa consistance propre et
adéquat au diagnostic porté sur l’époque : celui d’une société hantée par les
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divisions qu’elle refoule, et qui menacent de faire retour sur le devant de la
scène. Bref, la forme vallésienne des tableaux et enquêtes n’est pas un genre
confus ou hybride où se mêleraient des régimes de discours et de véridiction
en droit séparables – le dire-vrai de l’information journalistique, le dire-vrai
du savoir historiographique et le dire-vrai de la création littéraire –, mais une
manière originale de dire et de dire le vrai.

Dans son livre Enquête ouvrière et théorie critique, Andrea Cavazzini mon-
tre  pourquoi l’enquête sociale, militante et ouvrière désigne un régime de véri-
diction singulier15. D’un point de vue historique, l’auteur rappelle que le pro-
blème de l’enquête ouvrière se rattache à cette séquence de l’histoire sociale et
politique moderne des sociétés capitalistes occidentales qui a vu se constituer,
s’organiser et se dissoudre la classe ouvrière. Il est manifeste que Vallès se situe
à l’orée de cette séquence dans laquelle la classe ouvrière est venue occuper la
place et le nom du peuple, séquence qui s’ouvre au milieu de ce XIXe siècle en
voie d’industrialisation, où la classe ouvrière ne se distingue pas encore net -
tement des classes populaires, et qui se referme dans ce second XXe siècle du
déclin de l’âge industriel, où la classe ouvrière se fragmente et s’éclipse pro-
gressivement au profit d’une pluralité non unifiée de figures et de noms du
peuple (ouvriers, étudiants, immigrés et colonisés, femmes, etc.). D’un point
de vue théorique, Cavazzini précise en quel sens, dans ce cadre historique-là,
l’enquête sociale a constitué un dire-vrai, une instance de véridiction : au sein
de l’espace de la Théorie critique, et notamment au sein de l’École de
Francfort, ce dire-vrai repose sur une série de protocoles visant à repérer et à
manifester, au sein de la totalité sociale, un « reste hétérogène » et non totali-
sable qui « permet la déstabilisation du système et la préfiguration d’une tota-
lisation différente des rapports sociaux16 ». De ce point de vue, le protocole de
l’enquête autorise un « dépassement simultané des deux formes d’impuissance
que sont, d’une part, l’extériorité du “chercheur” (ou de l’agitateur) et, de l’au-
tre , la soumission du travailleur aux conditions de son travail17 », c’est-à-dire
l’opposition entre l’extériorité surplombante de l’observateur et l’intériorité
agissante de l’acteur, entre l’objectivité et la subjectivité. Il est manifeste que
les enquêtes de Vallès participent de ces efforts pour repérer, manifester et
 rallier des positions antagonistes au sein de l’espace social.
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Chez Vallès, les enquêtes sont des tableaux. On ne sous-estimera pas l’im-
portance de la notion de « tableau » pour nommer la forme d’expression de ce
nouveau régime d’écriture. C’est d’une part que, comme l’indiquera Vallès lui-
même dans son manifeste de 1882, l’image du tableau – qu’il soit de Paris, de
Londres, des réfractaires ou de la rue – est une référence explicite au célèbre
Tableau de Paris publié par Louis-Sébastien Mercier en 1781. Des réfractaires
des champs aux réfractaires des villes, d’un tableau à l’autre, Vallès cultive ici
aussi la répétition historique. De 1781 à 1882, « c’est toute une société nou-
velle qui a sauté en scène […]. Le Tableau de Paris est à refaire18 ! ». D’autre
part, c’est que, comme chez Mercier, le tableau est une allusion à la peinture,
modèle conventionnel de la description littérale, du portrait vérace et de la
représentation réaliste, par opposition à toutes les formes de spéculation et de
métaphorisation du réel. « Le temps de la philosophasserie est passé. Celui de
la photographie est venu. Il s’agit de peindre la ville comme elle est, et de la
mouler avec ses bosses et ses creux, ses reliefs de chair et de bois, sans trier les
glorieux et les parias19 ». Et quoique se glissent ici des allusions à la sculpture
(« mouler avec ses bosses et ses creux ») et à la photographie (« [le temps] de
la photographie est venu »), l’enjeu reste toujours le même : faire une descrip-
tion vraie et vivante où le regard se prolonge dans la voix20.

Outre ces échos revendiqués aux tableaux de Mercier et aux tableaux d’art,
peut-être faut-il entendre un autre écho, où le tableau résonne cette fois avec
l’activité clinique, avec les tableaux de symptômes (ou de signes) qui sont l’œu-
vre de la symptomatologie (ou sémiologie). Dans Naissance de la clinique, Michel
Foucault montre qu’au XIXe siècle « la formation de la méthode  clinique est liée
à l’émergence du regard du médecin dans le champ des signes et des symp-
tômes21 ». À cette autre mutation conjointe du regard et du discours, du voir et
du dire, Vallès n’a pas été étranger. Vallès fut-il le symptomatologiste, le médecin
du Second Empire? Et si c’est le cas, comment l’entendre? Premièrement, c’est
que Vallès sut diagnostiquer mieux que nul autre la grande fédération des dou-
leurs qui hanta le Second Empire jusqu’à éclater dans l’expérience de la
Commune de Paris. Les textes qui composent ses tableaux et enquêtes sur les
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réfractaires forment à ce titre autant de symptômes d’une société impériale
malade de sa révolution trahie, autant de cas de subjectivités réfractaires, autant
de signes d’un antagonisme social morbide. Deuxièmement, c’est que l’art de
diagnostiquer, de dresser un tableau de symptômes ne relève pas moins de la lit-
térature que de la médecine. Deleuze le suggère à propos de sa Présentation de
Sacher-Masoch : si la médecine comporte trois activités – la symptomatologie
comme étude des signes, l’étiologie comme recherche des causes et la thérapeu-
tique comme recherche et application d’un traitement –, la première occupe une
frontière commune à la médecine et à l’art. « Alors que l’étiologie et la théra-
peutique sont partie intégrante de la médecine, la symptomatologie fait appel à
une sorte de point neutre, de point-limite, prémédical ou submédical, apparte-
nant autant à l’art qu’à la médecine : il s’agit de dresser un “tableau22 ”». Il est
donc logique qu’en 1886, dans sa Psychopathia sexualis, Krafft-Ebing ait nommé
« sadisme » et « masochisme » les pathologies correspondant aux tableaux de
signes que Sade et Sacher-Masoch surent dresser dans leurs œuvres littéraires
respectives. Si la symptomatologie est un champ où les grands écrivains rivali-
sent avec les meilleurs  médecins, peut-être faut-il nommer « vallésisme » (et non
vallsisme!) le syndrome que Vallès sut regrouper dans ses tableaux sous la caté-
gorie de réfractaires. Ce nom ne désigne pas une maladie sans désigner en même
temps la réaction à cette maladie. Une fièvre sociale, la fièvre réfractaire.
Troisièmement, c’est que la valeur descriptive de ces tableaux se dépasse dans
une fonction plus haute, première aussi : établir les moyens d’une rencontre et
d’une alliance avec les réfractaires. Lorsque Deleuze écrit que « la symptomato-
logie se situe presque à l’extérieur de la médecine, à un point neutre, un point
zéro, où les artistes et les philosophes et les médecins et les malades peuvent  se
rencontrer23 », nous devons prendre le mot de rencontre au pied de la lettre. Les
tableaux et enquêtes de Vallès sont, au sein de sa machine d’écriture, une sorte
de « point neutre, zéro ou limite », mais ce point ne coïncide pas avec une neu-
tralisation des antagonismes ou une remise à zéro du compteur de la négativité
sociale. Il constitue au contraire un point de rencontre avec les réfractaires, ces
symptômes d’une division sociale non dialectisable – et la condition d’une
alliance avec eux.
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L’ALLIANCE AVEC LES RÉFRACTAIRES

Les tentatives pour forger un discours donnant ou restituant une voix au
peuple butèrent souvent sur deux apories. D’abord une aporie d’ordre théo-
rique ou épistémologique : comment faire passer dans l’écriture un peu de l’in-
tensité de ces vies minuscules que le pouvoir a étouffées ? Quel discours est
adapté à ces vies anonymes, infâmes, misérables, réfractaires ? Comment for-
ger un « discours de l’infamie24 » ? Une aporie d’ordre pratique ou éthico-poli-
tique double la première : comment surmonter la coupure qui sépare d’un côté
le sujet savant du discours et l’objet populaire qui en constitue la matière ?
Comment combler l’écart autrement que dans l’illusion d’un discours trans-
parent, transparence d’une parole populaire authentique et pleine ou transpa-
rence d’une parole savante qui saurait s’effacer derrière celle du peuple ?
Pourtant, tant que le problème reste ainsi posé, ces apories demeurent in so -
lubles. Car on n’en aura jamais fini de combler l’écart qui sépare le savant d’un
peuple aussi authentique qu’il est fantasmé, car on n’en aura jamais fini de
purifier un discours des différences sociales qui le travaillent. Tout change en
revanche dès lors que, au lieu de partir de cet écart pour chercher à le combler,
le « savant » repart de l’émotion réelle, physique et intellectuelle, qu’il éprouve
en tant qu’individu singulier devant des vies anonymes, infâmes, réfractaires.
Car au ras de ces existences, au niveau où elles nous affectent, nous émeuvent
et résonnent en nous, ces vies ne forment plus un objet extérieur à celui qui les
fait parler25. À ce niveau, le problème a changé de nature, le rapport s’est trans-
formé : il ne s’agit plus pour l’écrivain de trouver les moyens de s’effacer der-
rière la vie des autres, mais d’inventer et d’établir les conditions d’une alliance
avec elles. Le discours de l’infamie y trouve de nouvelles ressources : disparais-
sent enfin les alternatives stériles du réel et de l’imaginaire, de l’objectif et du
subjectif, et aussi bien l’opposition entre d’un côté le journalisme et l’histoire
et de l’autre la littérature et la fiction. Les « récits » d’Éric Vuillard en sont le
meilleur exemple aujourd’hui, et 14 Juillet au premier chef. Mais ceci, ce fut
d’abord l’œuvre de Vallès. Ses efforts sans cesse répétés pour trouver une
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forme d’expression adéquate au projet qu’il envisageait en disent aussi long
que ses courts articles sur les actualistes. Vallès fut un des premiers à tracer une
voie hors de ces apories. Un nouveau régime de discours et de véridiction se
constitue avec lui : repartir de l’émotion qui nous attache à ces existences
réfractaires, et qui est à la fois un gage de vérité et la condition d’une alliance.
Dans cette tâche, l’écriture n’est qu’un rouage au sein d’une machine plus
grande. Préparant Les Irréguliers de Paris pour un numéro du Figaro, Vallès
disait chercher « pour collaborateurs, non pas des gens qui font métier d’écrire,
mais des hommes qui ont bizarrement vécu26 ».

Mais que signifie une alliance avec les réfractaires ? L’alliance n’est ni une
identification ni une reconnaissance mutuelle. C’est une transformation
conjointe où le réfractaire ne devient pas visible et audible sur la scène de l’his-
toire sans que l’écrivain et son lecteur ne soient simultanément entraînés dans
un devenir-réfractaire. Contrairement à ce que suggèrent certains commenta-
teurs, nous n’avons guère de raison de penser que l’intérêt de Vallès pour le
peuple ait pour but de le rassembler et de le réconcilier. Qu’on rappelle seu -
lement que Les Réfractaires furent lancés en réponse à Murger, qui chantait
naïvement les joies de la vie de bohème. Le peuple n’est ni rassemblé ni récon-
cilié parce qu’il y a un « camp des pauvres27 ». Vallès vise tout autre chose que
Michelet qui se tournait vers les vaincus et les oubliés de l’histoire pour pro-
duire une appréhension totale et dynamique du peuple et permettre sa résur-
rection intégrale et vivante28. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si ses tableaux
des réfractaires de Paris ou de Londres sont moins panoramiques que frag-
mentaires, moins portés par un souffle ample et continu qu’entrecoupés des
halètements saccadés de la misère du monde. Objectera-t-on que non-récon-
cilié ne signifie pas non-réconciliable ? Invoquera-t-on par exemple le tableau
de la France initié en 2014 par Pierre Rosanvallon, celui d’un « parlement des
invisibles » dont le projet consiste à « raconter la vie » des individus laissés
pour compte29 ? Si la société démocratique y apparaît intrinsèquement conflic-
tuelle, les conflits restent en effet surmontables, les antagonismes demeurent
dialectisables, et le tableau participe à cette dialectique démocratique. Mais s’il
y a aussi chez Vallès une conception démocratique (que les lois de 1881 sur la
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liberté de la presse ne feront qu’encourager), l’espace social reste marqué chez
lui par une insurmontable négativité, et l’écriture n’a pas pour fonction d’atté-
nuer mais d’accentuer cette puissance destructrice de la négativité, elle n’est pas
un procédé de symbolisation et de sublimation mais une arme de la révolution
à venir. On en revient à la distance infranchissable qui séparait Marx de Hegel
quant à la possibilité de dialectiser la négativité sociale et d’intégrer la « popu-
lace » à l’espace sociopolitique30. L’alliance avec les réfractaires forme donc la
base d’une communauté problématique. Problématique au sens où, on l’a vu, il
s’agit d’une communauté floue, plurielle et disjonctive, dont l’unité fait préci-
sément problème. Problématique aussi au sens où cette communauté est bor-
dée par deux limites au niveau desquelles l’alliance n’est ni possible ni souhai-
table : les bourgeois et aristocrates oisifs des boulevards d’un côté, dont Vallès
ne dresse jamais le tableau (alors qu’il l’annonce souvent), et les fous mutiques
ou déchaînés de Sainte-Anne de l’autre, séries de questions sans réponse.

La formation d’une telle communauté d’alliance est permise par le fait que
Vallès est « lui-même » un sujet clivé ou divisé : en tant qu’intellectuel et réfrac-
taire, en tant qu’enfant de paysans et bachelier des villes, en tant que révolté de
1848 et insurgé de 1871, il est traversé par toute une série de divisions. C’est
parce que Vallès est un sujet clivé (hors de toute neutralité sociale possible) qu’il
peut faire voir et entendre la division sociale dont les réfractaires sont le nom.
Cependant, il s’agit là d’une condition de possibilité de l’alliance, non pas d’une
condition suffisante. Car l’alliance ne serait jamais effective, elle ne passerait
jamais dans les corps sans un dispositif d’inscription déterminé. Il y a là un
paradoxe aisé à comprendre : car si l’essentiel n’est pas d’écrire, si l’écriture n’est
qu’un rouage dans une machine extra-discursive, cela n’en implique pas moins
des procédés d’écriture tout à fait précis. Mieux, pour ne pas se prendre pour sa
propre fin, il est nécessaire que l’écriture traverse les corps et les âmes en lutte,
qu’elle y entre et qu’elle en sorte. Ce sont ces procédés que Vallès élabore et
détaille entre 1864 et 1866, dans ses réflexions sur le roman français et anglais,
dans son manifeste sur le reportage intitulé « La Rue » et dans ses études sur
l’art populaire et les actualistes, qui prolongent et développent « Les Victimes
du livre ». Trois procédés au moins s’enchaînent pour former ensemble la
condition d’un discours vrai et vivant : l’émotion, l’humour, l’indétermination
de l’énonciation. L’émotion est le premier procédé en tant qu’elle « éveille31 » les
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30. Cf. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Principes de la philosophie du droit (1821), III, 2, § 244-246 ; Karl

Marx, Pour une critique de la philosophie du droit de Hegel (1844).
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sensations et la pensée. C’est elle qui a la charge non seulement de faire passer
la vie dans les corps, le sang et les larmes dans l’encre, mais aussi de provoquer
la rencontre effective, de produire l’alliance avec les réfractaires. Que l’on com-
pare seulement avec un écrivain comme Anton Tchekhov, qui mènera en 1890
une vaste enquête sur les conditions d’existence des bagnards de l’île de
Sakhaline, et l’on verra combien le regard de l’écrivain-médecin sur les damnés
de la société peut au contraire se faire objectif, froid et distant, quasi ethnogra-
phique32. Mais « les émotions franches et vraies de la réalité » ne se séparent pas
d’un danger : si elles éveillent les conditions d’une alliance, elles menacent d’y
enchaîner. C’est pourquoi l’émotion doit nécessairement céder sa place à l’hu-
mour. Dans sa fonction anti-mythologique, anti-épique, désacralisante, l’hu-
mour empêche tout embrigadement, prévient tout enrôlement, conjure toute
« enrégimentation féroce33 ». Il revient ainsi à la dialectique de l’émotion et de
l’humour, du contact et de la distance, de fourbir une arme qui tienne en res-
pect la double menace de la fusion et de l’écart des points de vue, de l’identifi-
cation et de l’extériorité – et de permettre ce contact à distance qui définit la
dialectique de l’alliance, cette danse avec les réfractaires. Cette danse de l’émo-
tion et de l’humour implique un troisième procédé : l’indétermination de l’ins-
tance énonciative. Ce n’est pas tant qu’on ne puisse pas savoir qui parle. Car on
peut le plus souvent, si on le désire, déterminer le sujet d’énonciation. Mais il y
a un point où cela n’importe plus. Au ras des existences, « qu’importe qui
parle34 », Vallès ou ses doubles. Nous sommes en deçà de l’opposition du réel et
de l’imaginaire, dans une « poétique du savoir35 » où la vérité devient hallucina-
toire et la fiction intégralement vraie. Fontan-Crusoé, Poupelin, Monsieur
Chaque, l’Homme aux rats, l’Homme au pavé, la belle Césarine, le Grimacier,
comme Jacques Vingtras plus tard, autant d’hétéronymes de Vallès, autant
d’hallucinations vraies et vivantes, autant d’alliances avec les réfractaires.
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31. J. Vallès, « Littérature anglaise, le roman », Le Courrier du dimanche, 17 septembre 1865, Œuvres,

op. cit., t. 1, p. 553. 

32. Anton Tchekhov, L’île de Sakhaline. Notes de voyage, Paris, Gallimard, 2001.

33. J. Vallès, « Littérature anglaise, le roman », article cité, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 551.

34. Michel Foucault, « Qu’est-ce qu’un auteur ? » (1969), in Œuvres, II, op. cit., p. 1280.

35. Jacques Rancière, Les noms de l’histoire. Essai de poétique du savoir, Paris, Le Seuil, 1993.
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Les Blouses de Vallès :
violence historique 

et symbolique corporelle


PARU EN FEUILLETON dans La Justice en 1880, Les Blouses transpose
fictivement une émeute paysanne qui eut lieu dans l’Indre, à Buzançais,
du 13 au 15 janvier 18471 : cette jacquerie provoquée par la misère et le

manque de blé fut à l’époque sévèrement réprimée. En dehors de L’Insurgé,
centré sur la Commune de 1871, c’est le seul récit de Vallès consacré à un évé-
nement historique. Les deux œuvres ont aussi en commun d’être inachevées2 :
leur signification est ouverte. Toutefois, Les Blouses n’a pas bénéficié de l’inté-
rêt éditorial et critique qui a porté le troisième tome de la trilogie. C’est l’un
des textes vallésiens les plus méconnus3. Ses rares commentaires ont d’ailleurs
esquissé un objet inclassable voire insaisissable. Le roman serait imparfaite-
ment historique4, faussement agraire5. Il prendrait des « libertés avec l’his-
toire6 » pour défendre une « thèse politique7 », à savoir « la nécessité d’une
révolution sociale, ouvrière, […] consciente d’elle-même8 ». L’événement his-
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1. Cf. Yvon Bionnier, Les Émeutes de la faim de 1847 dans l’Indre, Châteauroux, La Bouinotte, 2008. 

2. Cf. François Marotin, « Préface », dans J. Vallès, Les Blouses, Clermont-Ferrand, Éditions Paleo, 2010,

p. 60. 

3. Le texte n’a pas été repris dans l’édition de la Pléiade. 

4. Cf. Jean Dautry, « Préface », dans Jules Vallès, Les Blouses, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1957,

p. 141-144. 

5. Cf. Hélène Giaufret-Colombani, « Quelques figures du monde rural chez Vallès », Les Amis de Jules

Vallès, décembre 1984, n° 1, p. 72-77.

6. F. Marotin, « Préface », article cité, p. 21. 

7. Ibid., p. 26. 

8. Id.
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torique que « configure9 » Les Blouses demeure donc une pierre d’achoppement
pour la réflexion littéraire, historique, politique et sociale. 

Au moins est-il sûr que Vallès n’a pas restitué fidèlement tous les acteurs
et épisodes de la réalité10. Est-ce à dire que le récit n’aurait pas « conservé le
caractère vrai de cette émeute11 », malgré ce qu’affirma l’auteur dans le journal
La Justice ? C’est plutôt que, pour contribuer à la vérité humaine, les voies de
l’histoire et du roman sont proches sans être superposables. Paul Ricœur a
forgé le néologisme de « représentance » pour désigner « la capacité du dis-
cours historique à représenter le passé12 » : ce concept souligne le double statut
de réalité et de fiction d’un discours historien dont l’intentionnalité est d’être
au plus près du référent. L’écriture romanesque des Blouses néglige cette réfé-
rentialité qui fait le propre de la connaissance historique. Mais la fiction vérifie
un pouvoir heuristique13 qui, en l’occurrence, se traduit surtout « en chair et en
sang14 », par un langage incarné, avec l’avantage d’éloigner Vallès des théories
abstraites qu’il exècre. Le corps humain – visages et vêtements compris  – y
occupe en effet une place prépondérante. Peu ancré dans un régime de vrai-
semblance réaliste, il vaut comme « métaphore in absentia d’un discours sur
l’histoire15 » et il est privilégié en tant qu’outil cognitif pour explorer l’événe-
ment, en surface et en profondeur. La violence insurrectionnelle est saisie à la
lumière d’une symbolique corporelle. 

AGRESSIVITÉ ÉMEUTIÈRE, FÉROCITÉ
RÉVOLUTIONNAIRE : CORPS MÉTAMORPHOSÉS

Au début du premier chapitre, un couple de paysans, Jean et Marianne
Fombertot, se plaignent auprès du républicain André que leur petite fille
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9. Au sens ricœurien du terme : cf. Paul Ricœur, Temps et récit 2. La configuration du temps dans le récit

de fiction, Paris, Seuil, 1984.

10. J. Dautry, « Préface », art. cité, p. 141: « Le roman n’est pas de l’histoire et l’histoire n’est pas le roman. » 

11. J. Vallès, [Post-scriptum final des Blouses], La Justice, 28 juillet 1880, cité par F. Marotin,

« Préface », art. cité, p. 36.

12. Paul Ricœur, La Mémoire, l’Histoire, l’Oubli, Paris, Éditions du Seuil, 2000, p. 306. 

13. Cf. P. Ricœur, La Métaphore vive, Paris, Édition du Seuil, 1975. 

14. Carmen Alamoudi, « La chair des mots », dans Les Amis de Jules Vallès, décembre 1995, n° 21, p. 38. 

15. Philippe Dufour, « L’Histoire à fleur de peau », dans Corps, littérature, société, 1789-1900, sous la direc-

tion de Jean-Marie Roulin, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2005, p. 226.
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Jeanne a faim, et insistent sur la cherté du pain. André se rend chez le docteur
Bonnel qui veut faire triompher ses idéaux républicains par une « conspiration
contre la faim16 ». Ce dernier s’inquiète aussi d’une révolte imminente aux
conséquences sanglantes, puis ses paroles sont interrompues par une extraor-
dinaire clameur de rue : des paysans viennent d’arrêter un convoi de blé et vont
en réclamer la distribution aux plus pauvres. Irruption brutale, l’émeute pay-
sanne de Buzançais consiste plus généralement en une exacerbation stérile de
la violence. À plusieurs reprises, il est question de « fureur » (p. 78, 84, 99 et
124). Certes, le narrateur extradiégétique n’est pas aussi critique que le capi-
taine, républicain bourgeois et enrégimenté qui ne souhaite pas se mêler à ces
« fous furieux » (p. 132). Toutefois, le récit souligne la dimension pathologique
de la rage émeutière par des symptômes corporels. La foule en colère est prise
de fièvre, au sens propre et au figuré : c’est une « multitude enfiévrée » (p. 112)
de « têtes brûlantes » (p. 93), de corps frissonnants (p. 93). Puis le docteur
Bonnel, notable républicain généreux avec les pauvres, souhaite prendre en
compte la « fièvre dont le pays est dévoré » (p. 141). 

Par définition, la fureur est source de violence, avec des répercussions phy-
siques. Les cris et vociférations des individus amassés recouvrent donc toute
parole modérée. Il s’agit encore d’un langage oralisé, mais plus viscéral que
réfléchi. En témoignent les imprécations de mort contre Chambert, après que
ce propriétaire bourgeois a tué l’émeutier Velin : « Comme un éclair, [la fureur]
embrasa cette foule – qui hurla : À mort ! À mort ! » (p. 124) Ces exclamations
nominales, d’une brièveté tranchante, résonnent mécaniquement dans la suite
du passage. L’agressivité langagière est même indissociable d’une poussée pro-
prement physique. Les gendarmes sont « annihilés, étouffés, poussés par le
tourbillon » (p. 85). Puis des « grognements sinistres » (p. 105) sortent des
poitrines terreuses qui cernent le vieux paysan Fombertot. Ce faisant, la véhé-
mence physique de la foule met à mal les moindres tentatives de discussion
comme celles de Monneron (p. 99). Plus loin, un zeugma sémantique montre
la force persuasive de Fombertot littéralement meurtrie par les coups offensifs
des paysans excédés (p. 104). 

Les mots de l’individu peinent à s’imposer face au comportement bestial
du groupe. De manière symptomatique, André, jeune idéaliste opposé aux
massacres, parle « en homme » (p. 100) de justice et de misère, alors que la
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16. J. Vallès, Les Blouses, op. cit., p. 73. Dorénavant, nous nous référerons aux pages de cette édition,

placées entre parenthèses dans notre texte.
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foule prend « son crâne pour bélier, sa main pour massue » (p. 113), en vue
d’assaillir « à coups de cognée, à coups de bâton, à coups de tête, à coups de
poing » (p. 113) le moulin du bourgeois Coquelmin. La tourbe obéit à « ses
instincts d’animal blessé et féroce » (p. 132). L’auteur insiste sur la confusion
de l’« attroupement » (103) et sur la bêtise aveugle du « troupeau » (p. 75, 85
et 103), terme qui revient dans des scènes tumultueuses. Ainsi la « troupe d’af-
famés » (p. 87) est-elle comparée à un troupeau bovin « voyant des tabliers
rouges » (p. 87), ce qui laisse présager des malheurs sanglants. Quant à l’envie
irrépressible de démolir le moulin, elle est « comme le vertigo qui rend fous
les bœufs à la foire » (p. 112) Pire encore, le nom de son propriétaire est jeté
en pâture à la foule telle « une proie livrée à des chiens » (p. 111), qui semblent
suivre « à la piste […] un sanglier blessé » (p. 128). De plus, l’image de la
meute de « loups » (p. 127) connote péjorativement la capture de l’isolé
Chambert. En somme, les paysans furibonds sont envisagés à travers une
sémiotique du corps animal, où les instincts destructeurs prédominent sur les
pensées constructives. 

Si les individus attroupés forment de manière indistincte un « tas de révol-
tés » (p. 81), une « vieille à moitié aveugle » (p. 88) s’avance toutefois sur la scène
insurrectionnelle, « se détach[e] du tas » (p. 89). Son visage est abîmé, son iden-
tité est imprécise mais elle occupe un rôle primordial dans l’émeute. Elle mène
et fouette la meute hurlante dans cette misérable chasse à courre, régie par la
« loi de Lynch » (p. 79). Pour s’emparer du blé convoyé, le faubourg affamé a
répondu à « son général en robe de laine et en coiffe noire » (p. 81), dont les
directives sont aussitôt suivies d’effets : les marques de la fureur cèdent le pas à
une allure glaçante de dureté. Elle paraît d’abord extrêmement grêle : ses jambes
sont « maigres comme des fuseaux », sa main est « décharnée » (p. 80). Triviales
et péjoratives, ces notations physiques suggèrent son austérité excessive et mor-
bide, d’où une raideur gestuelle. Significativement, la vieille femme reste droite
« comme un cierge » (p. 89) : elle prend ses exemples de sévérité dans les spec-
tacles de l’Église et adopte une démarche processionnaire. Son fanatisme
annonce la grande Jacquine dans Sous la hache d’Élémir Bourges [1884].

Ce système descriptif où le corps est fragmenté ainsi que réifié, et où
chaque détail corporel est « indice, symptôme, permettant sens et interpré-
tation17 » fait prévaloir les attributs d’un rigorisme religieux18, creuse le sym-
bolisme d’un être mortifère. La vieille femme ressemble en effet à « une reli-
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17. Philippe Hamon, « Un discours contraint », dans Littérature et réalité, Paris, Éditions du Seuil, 1982, p. 160.
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gieuse de l’inquisition, avec sa main amaigrie » (p. 89). Vallès reprend ici un
leitmotiv de son analyse historique, la critique de l’héroïsme révolutionnaire,
apparenté à un assujettissement religieux : « Sanctifier l’héroïsme, c’est déifier
la guerre et donner à la force un sceptre. Qu’importe ce qu’est ce sceptre ! sabre
de dictateur, faulx des paysans, fusil des déclassés […] C’est une tyrannie tou-
jours, une religion despotique et sombre19 […]. » Il n’est pas anodin que la
vieille revendique fièrement l’héritage de la Révolution française dans son
double pouvoir de fascination et d’effroi : « – C’est que, moi, j’ai vu la grande
Révolution ! disait-elle. / Tous subissaient l’influence […] de sa voix grinçante
comme une charnière de guillotine. » (p. 80) Conformément à son étymolo-
gie, la Révolution manifeste ici un mouvement de retour au point de départ,
une « involution20 ». Elle n’est pas rupture novatrice dans le présent mais conti-
nuité mimétique avec un passé autoritaire. Les révolutionnaires d’aujourd’hui
« copient les grands révolutionnaires d’hier21 », et rendent leur société esclave
de la tradition. L’événement se trouve alors en porte-à-faux vis-à-vis de « l’es-
prit nouveau22 » qu’il est censé matérialiser et accomplir23. 

Dans ces conditions, la vieille qui semble commander l’émeute apparaît
aussi usée et dépassée que la « grande Révolution ». Les stigmates réalistes de
sa décrépitude revêtent surtout une portée allégorique : elle a « une face de
médaille, jaune comme du cuivre » (p. 80) ; sa main est « couverte d’écailles »
(p. 81). Si Napoléon représentait le « brasier mourant » de la Révolution, elle
n’est qu’un « fagot de bois mort » (p. 81). Au lieu d’un feu qui l’éclaire, un sim-
ple reflet l’habille de rouge : ce vêtement spectral symbolise une Révolution
rougeoyante de colère, sanglante. Dans une scène éloquente, elle propose
même de « faire un tribunal comme en quatre-vingt-treize ! » (p. 82) Jacobin,
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18. À comparer avec la vision micheletiste de la Révolution comme religion : cf. Paule Petitier,

« Révolution », L’Esprit créateur, 2006, volume 46, n° 3, p. 23. 

19. J. Vallès, « Proudhon », dans Œuvres, I, 1857-1870, Paris, Éditions Gallimard, 1975, p. 816.

20. Claudie Bernard, « Contre l’Histoire, contre les Lettres, lecture de L’Insurgé », Les Amis de Jules

Vallès, décembre 1991, n° 13, p. 46.

21. J. Vallès, « Les Livres nouveaux », Le Progrès de Lyon, 6 septembre 1864, dans Œuvres, I, 1857-1870,

op. cit., p. 384. 

22. J. Vallès, « Le Duel », dans Œuvres, I, 1857-1870, op. cit., p. 869. 

23. C’est l’une des pierres angulaires de la pensée vallésienne : cf. notamment J. Vallès, « Le Duel », art.

cité, p. 868. 
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son père présidait un district en 1793 : elle est une fille « ardente de 9324 », dont
Vallès journaliste répudie l’intransigeance radicale. Sa faux luit en tête du
groupe qui projette d’aller détruire le moulin. Puis, lorsqu’il s’agit de tuer
Chambert, l’acquiescement magnétique de son « regard, froid comme un cou-
teau » (p. 80) suffit à entraîner l’élan meurtrier de la foule qui brandit ses outils
tranchants25. Néanmoins, l’homicide sert d’abord à venger la mort initiale de
l’insurgé Velin : est-ce à dire que la violence émane plus encore de ceux qui
s’opposent aux revendications émeutières ?

BRUTALITÉS RÉPRESSIVES : CORPS MUTILÉS

Dans le chapitre III, le docteur Bonnel se rend à une réunion secrète du
comité républicain qu’il dirige. Il veut engager la bataille auprès des paysans
révoltés. Juliard partage cet avis mais le capitaine s’y oppose car il exige que le
mouvement suive un plan d’organisation. La querelle recoupe une dissension
plus profonde entre les démocrates socialistes du journal La Réforme et les
républicains traditionnels du National. Un sergent annonce alors une trahison
interne à la société secrète : les conspirateurs vont être arrêtés ; l’espoir d’une
insurrection s’effondre. Bonnel et Juliard se réfugient dans la campagne lorsque
le docteur est atteint d’une balle dans la tempe. Son corps perd sa vitalité, au
point de revêtir une apparence cadavérique. Sa gestuelle atrophique jusqu’à la
paralysie suggère une inertie alarmante (p. 145). On peine à soulever cette
« masse insensible » (p. 150). Atteint à la tête, Bonnel risque bel et bien de
mourir. Heureusement, le docteur Bretonnier parvient à lui rendre la vie.
Ressurgissent alors les cris de douleurs précédemment enfouis. Là encore, le
personnage s’exprime par un langage kinésique : une « bouche plissée » (p. 163)
et la « gorge étranglée » (p. 168) par la douleur. Plus loin, ses poings se crispent ;
finalement, il s’efforce en vain d’écrire car « le poignet s’arrêt[e], le bras
retomb[e] » (p. 169). Cette irradiation de la souffrance rend tangible – à
l’échelle d’un corps individuel – la propagation éprouvante d’une violence diri-
gée contre les idéaux républicains en faveur d’une démocratie sociale. La fièvre
et le sang somatisent l’état psychique du protagoniste. Delcamp craint surtout
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24. J. Vallès, « Les poètes nouveaux », Le Progrès de Lyon, 24 octobre 1864, dans Œuvres, I, 1857-1870,

op. cit., p. 415.

25. Il s’agit de faux et de fourches.
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que son ancien condisciple ne soit victime d’un coup de sang relatif à l’échec de
son combat insurrectionnel : 

— [Le docteur Bretonnier] te sauvera […] à condition que ton sang ne se brûle

pas dans tes veines, à la pensée de cette émeute manquée, de cette déroute, de

cette trahison… (p. 164) 

À l’image d’un corps lourd, engourdi et figé, succède la matérialisation d’un
« cœur lourd », source de perturbations, d’agitations et de convulsions. Delcamp
paraît d’autant plus apte à scruter les blessures intérieures de son ami intime que
l’un et l’autre sont « séparés par la tête », mais « réunis par le cœur » (p. 158).

Si le royaliste catholique Delcamp analyse avec lucidité son ami de jeu-
nesse, le démocrate socialiste Juliard est son allié idéologique contre les répu-
blicains traditionnels26 et a risqué sa vie pour lui porter secours. Il lui est donc
proche « par la tête » aussi bien que « par le cœur ». Juliard lit en Bonnel
comme dans un livre ouvert. C’est un professeur, qui fournit à autrui des clefs
de lecture pour le déchiffrer efficacement : « – Monsieur, le blessé qui est là,
est un républicain. […] Il représente la Révolution ensanglantée et agonisante
[…]. » (p. 169-170) Le corps blessé et souffrant de Bonnel est reconsidéré à
la lumière d’une symbolique politique : il est l’incarnation allégorique d’une
Révolution atrophiée. Les représentations se traduisent « dans le détail et
l’ajustement d’un corps dépecé, dont chaque membre est émetteur de signes
et porteur de significations27 ». L’allégorie est bien « chair de l’idée28 », selon
une formule d’Éléonore Reverzy. Or, là où Bonnel revêt une portée allégo-
rique, Juliard assume surtout une fonction méta-discursive. Ses propos
appuient en outre son rôle herméneutique : « Je suis certain d’être l’interprète
de ce qui reste de réflexion et de pensée sous ce crâne troué » (p. 170), affirme-
t-il, en dépositaire de la pensée auctoriale. La résistance et la survie du mili-
tant blessé peuvent donc figurer par analogie la persistance d’un esprit et d’une
ardeur révolutionnaires auxquels Vallès reste attaché : « la vie est encore là-
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dedans, on l’entend, on la voit » (156), « [é]coutez son souffle » (p. 156),
déclare l’officier de santé. Trois mois plus tard, la balle a laissé des séquelles
mais Bonnel semble résister aux blessures (p. 173) Il n’empêche qu’il meurt
prématurément, à la fin du chapitre V :

L’indignation avait détruit ce qui restait de vie dans son corps épuisé ; il avait

jeté son dernier souffle comme une injure, du côté de ce capitaine qui, après

avoir été son camarade de complot, montait maintenant la garde, au pied de la

guillotine en l’honneur du bourreau (p. 176).

Trois mois auparavant, son corps a été secoué par l’annonce d’une répres-
sion féroce des émeutiers. La répression est désormais en marche, sous
diverses formes : certains ont été enfermés, d’autres vont être exécutés. C’est le
contact avec cette réalité répressive qui, aggravé par la trahison du capitaine,
achève le rescapé. Le corps exténué et « affaissé sur lui-même » de l’intègre
Bonnel s’oppose au corps vertical du « rigide » (p. 176) capitaine, destiné à
« monter la garde ». Il s’agit cependant d’un diptyque en trompe-l’œil : d’un
côté, Bonnel se raidit « en montrant le poing » (p. 177) puis se redresse dans
un ultime geste de liberté courageuse qui confine au sublime ; de l’autre, le
capitaine se dresse comme au « garde-à-vous », courbé car soumis aux ordres
d’une autorité inflexible, significativement placé « au pied de la guillotine ».
Bonnel incarne une Révolution et une République malmenées mais honnêtes,
en opposition avec l’opportunisme et la traîtrise des républicains bourgeois qui
préfigurent la brutalité de Cavaignac en juin 1948.

La répression-trahison des insurgés anéantit Bonnel et elle disloque un
peu plus le corps de l’émeute, dans une mise à mort littérale et symbolique. Au
début du chapitre V, on prépare l’échafaud qui va exécuter trois hommes accu-
sés d’avoir tué Chambert : « ce sont trois têtes qui vont saigner rouge sous le
couteau… » (p. 175) La synecdoque qui réduit les condamnés à leurs têtes
explore en amont et en aval cette férocité répressive. Delcamp approuve la loi
du talion : « La tête de Chambert était si sanglante qu’elle ressemblait à un
foulard écarlate… » (p. 175) Au défigurement de la victime répond l’égorge-
ment des agresseurs29. Bonnel déplore à l’inverse l’application d’une double
peine envers ces malheureux « vaincus » (Ibid.). L’exécution n’est pas dévelop-
pée mais la dernière section du feuilleton en expose sèchement les consé-
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quences tangibles : « Trois cadavres furent jetés au panier et s’en allèrent sans
tête à l’amphithéâtre. » (p. 178) Les cadavres étêtés ont perdu toute marque
d’individuation et s’apparentent à des objets brisés, tandis que la mort est per-
sonnifiée par un verbe de mouvement. La double image dénonce une déshu-
manisation extrême et sert de caution préalable à l’indignation des spectateurs
intradiégétiques qui jugent l’exécution « infâme » (p. 178). Cette sortie
effroyable n’équivaut pourtant pas à l’issue du drame. Entre en scène
Marianne qui se lamente à grands cris sur la déportation et l’enfermement de
son mari Fombertot. S’esquisse alors un parallèle entre la souffrance de la
guillotine et celle du bagne. Si ces deux degrés de l’échelle répressive diffèrent,
l’emprisonnement consiste bien à briser les corps et les esprits des émeutiers.
Un peu avant, Delcamp légitime la condamnation au bagne de Fombertot et
de Monneron au motif que « le glaive de la loi ne doit pas cesser de trouer le
drapeau ou les poitrines des émeutiers pris en masse » (p. 176). L’emblème de
l’arme blanche favorise un zeugma où l’image de la blessure physique s’avère
percutante pour dénoncer a contrario la violence de la répression. Mais il ne
s’agit pas non plus de voir les cheveux blancs de Bonnel « tomber sous le ciseau
du coiffeur des galères » (p. 165). La séquestration tue donc les vivants ; c’est
un supplice corporel et une mise à mort individuelle, comme le suggère aussi
le fait que la « vieille à la faux » (p. 174) soit jetée « vivante à l’hospice des alié-
nés » (p. 175). Dans les deux cas, ressort le problème d’une aliénation corpo-
relle : or, avant d’être une implication déplorable de la répression, n’est-ce pas
le fond même de la violence insurrectionnelle ?

VIOLENCE SOCIALE : CORPS ALIÉNÉS

Delcamp obtient l’internement de « la vieille à la faux » en la faisant « pas-
ser pour folle » (p. 175). Au fond, cette aliénation n’est pas totalement contre-
faite : comparé à une religieuse de l’inquisition, le personnage s’avère étranger
à lui-même. Mais son teint de cierge jauni et ses membres émaciés sont a for-
tiori les stigmates d’un corps aliéné par la faim, comparable à celui des autres
paysans « affamés » (p. 75, 76, 87 et 81). C’est ce que suggère le paratexte du
journal La Justice en 1880 : annoncé comme un « drame de la faim30 », le feuil-
leton est rapidement intitulé « Les Blouses / La Famine à Buzançais / 184731 ».
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Ce titre signale le contexte de crise alimentaire où s’enracine l’émeute : le prix
des céréales a sensiblement augmenté entre 1845 et 1847. Si les autorités
approvisionnent tant bien que mal les grandes villes et y amortissent la hausse
du pain, les miséreux des petites villes et des campagnes souffrent de la faim.
Le pain, « qui joue dans la nourriture populaire un rôle beaucoup plus grand
qu’aujourd’hui32 », est si cher que ces derniers ne peuvent en acheter la ration
quotidienne.

Le récit illustre la problématique de la faim par deux critères prosopogra-
phiques : la couleur de la peau et la morphologie du corps. Il souligne la pâleur
des paysans affamés tels que la vieille, Marianne (p. 68 et 90), la petite Jeanne
(p. 70) et un vieil émeutier au « masque blanc comme du plâtre […] » (Ibid).
Jean Fombertot a des yeux gris, comme ceux du vieil émeutier, un « front
jauni » (p. 67), qui annonce le teint cireux de la vieille. Il est consubstantiel à
son environnement rural et austère : son chapeau est couleur de terre ; ses yeux
se confondent avec le ciel gris. Son allure physique expose la « vérité » (p. 67)
de son milieu et de sa condition : il est pitoyable car « écrasé par la peine et
presque mort d’inanition » (p. 67). Pour autant, il n’avoue pas qu’il n’a pas
mangé la veille afin de laisser sa part à l’enfant, au diapason du « silence de [la]
rue » (p. 67), métaphore in absentia d’un mutisme résigné. Son langage corpo-
rel atteste une grande faiblesse physique : sa voix est chevrotante ; ses mains
tremblent. Or sa vulnérabilité est moins due à sa vieillesse qu’à son dénue-
ment : « Le pli de misère était pris, et la famine lui cassait les muscles […] »
(p. 67). Plus généralement, l’épuisement des corps exprime la souffrance de la
misère qui explique l’émeute de Buzançais et entraînera les journées de Juin.
Le propos vallésien rappelle un discours que Victor Hugo écrivit pour la
Chambre des Représentants en 1851 :

Messieurs, je vous dénonce la misère qui n’est pas seulement la souffrance de

l’individu, qui est la ruine de la société, la misère qui a fait les jacqueries, qui a

fait Buzançais, qui a fait juin 184833 !

Mais là où l’élu politique propose un discours éloquent, le romancier
construit des images parlantes. Se vérifie une propension vallésienne à l’induc-
tion, qui évince l’abstraction : il revient « au lecteur d’établir la relation entre
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image et idée, de combler l’écart entre ce qui est posé et l’amplification34 ».
L’icône des corps amaigris et affaiblis se dévoile d’autant plus distinctement
que les pauvres sont dénudés. Bonnel explique : « J’ai vu des bandes […] les
pieds nus, en guenilles, tendant la main […] montrant leurs enfants amaigris
[…] J’ai vu cela […] ! » (p. 133-134) Ce défilé d’une « armée de déguenillés »
(p. 76) rappelle le témoignage de Vallès sur ceux qu’il appelle Les Réfractaires,
dès son texte éponyme de 1861 : « J’en ai vu des plus tristes ! J’ai vu des gens
qui nous valaient s’ensanglanter les mains contre les murs d’un cimetière pour
aller coucher entre les tombes35 ! » Si le républicain Bonnel porte la parole auc-
toriale, le bourgeois Coquelmin interprète – en puissance et non en acte – un
esprit conscient des injustices sociales : « Il sait trop combien c’est affreux
d’être pauvre, en regardant les guenilles et la maigreur de ceux qu’il exploite et
qu’il affame » (p. 115). Coquelmin devient une projection possible du lecteur,
incité à transformer en axiome politique sa vision lucide de corps haillonneux
et décharnés.

Le motif de la nourriture est donc le meilleur fil conducteur pour com-
prendre une intrigue dont le manque de pain est un leitmotiv structurant
(p. 68, 74, 98, 102 et 106), et qui a pour nœud central la distribution de blé
(94). Dès l’incipit, Marianne réclame à cor et à cri : « Du pain ! […] du pain ! »
(p. 68). Elle parle d’une « voix creuse », symptôme sonore d’un corps famé-
lique. Ainsi, Bonnel prévoit que les femmes vont crier avec une voracité légi-
time « Du pain ! Du pain ! » (p. 74) La répétition exclamative du syntagme
nominal ramène la parole à un cri sommaire, instinctif, loin des discours éla-
borés et mesurés. La famine est une « fièvre de la faim » (p. 136) qui conduit
les paysans à improviser un « bivouac de la faim » (p. 96), et qui jette littéra-
lement leurs corps avides dans les rues. Somme toute, le blé est un besoin
 élémentaire qui fait germer « l’idée36 » (p. 82) révolutionnaire. Les individus
affamés sont en plus inaptes à la parole. Le cas de la petite Jeanne est emblé-
matique : dans l’incipit, sa grand-mère réclame en son nom une mouillette ;
l’épilogue verbalise au discours direct la plainte de l’enfant : « – Grand-mère,
j’ai faim ! » (p. 178) Comme chez Michelet et Erckmann-Chatrian, l’enfant se
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fait ici l’interprète du peuple, dans « sa vérité native37 ». Or, s’il est originelle-
ment « celui qui ne parle pas », l’infans finit par s’approprier une parole : il allé-
gorise un peuple dont Vallès – instigateur du Cri du peuple, communard pro-
chainement amnistié – souhaite et prépare l’émancipation. Mais la voix de
Jeanne est aussitôt étouffée par les cris des hommes du capitaine. Le récit
s’achève brutalement sur cette réaction qui prélude à la répression républicaine
de juin 48 puis de mai 71.

En attendant Le Cri du peuple, la multitude peine à construire une parole
audible et convaincante. Tandis que Bonnel, Juliard ou Monneron tentent
d’organiser oralement la rébellion, la foule est rivée à des réactions viscérales.
Les paysans cassent les moulins et les maisons « comme des enfants en colère »
(p. 117). Ils en restent au stade animal de l’entassement « grouillant » (p. 78)
et du « fourmillement » (p. 101), auxquels manquent les clefs d’une véritable
émancipation. Au début du chapitre II, l’éveil assagi de l’enfant est d’ailleurs
terni par la résignation animale de son grand-père : « L’enfant ne pleurait plus
et ouvrait de grands yeux. […] Jean […] semblait un bœuf mené à la corde. »
(p. 90) Sa docilité contraste avec la gestuelle résolue de la vieille meneuse qui
le frappe avec son sabot parce qu’elle n’a rien dans ses « mangeoires » (p. 79).
Ce faisant, le peuple paysan « cassé par le travail » (p. 74) s’apparente à une
bête de somme. Par une ironie du sort, il est la première victime du manque
de pain. Le grain de blé n’est pas un germe d’émancipation mais un produit
aliénant. Vallès inverse donc à dessein les représentations : les paysans sont réi-
fiés en « tas » (p. 81 et 89) tandis que le blé est personnifié (p. 79, 80, 81).
Ainsi revient le motif lancinant du « blé prisonnier » (p. 79 et 90), dont la cor-
poréité accuse le sens et la violence d’une revanche sociale conduite par les
opprimés : la source de leurs maux sera bientôt « éventré[e] par le couteau »
(p. 92). Mais c’est à l’encontre du moulin que les corps paysans déploient plei-
nement leur folie destructrice : « On lui cassa les bras, comme la machine avait
cassé les bras au pauvre monde, et on en jeta les morceaux dans la rivière, qui
s’en allèrent à la dérive. » (p. 113) Le pronom indéfini indique la fusion
confuse des corps déchaînés contre un ennemi commun, dont la carcasse ani-
malisée symbolise « ce cochon de capital » (p. 113), selon une périphrase sati-
rique. On attaque une économie fondée sur l’accumulation de richesses au
détriment des plus pauvres (p. 111). La scène illustre une double aliénation,
où la folie est corrélative de l’esclavage.
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Pour autant, expliquer une telle fureur ne revient pas à la cautionner. Le nar-
rateur regrette que les instincts destructeurs prennent le pas sur une réflexion
pondérée: « Ils ne pensaient plus qu’avec l’argent on achetait du blé! […] ils pen-
saient […] à saigner la bourse d’un accapareur […]. » (p. 114) S’exhibe la brutale
mise à nu des boucs émissaires comme de leurs agresseurs, qui assaillent leur
« bête noire » avec leur corps (p. 111-112) en guise d’instrument. À ce dénude-
ment sauvage est préférée la maturation raisonnée d’une « Révolte en habit et en
blouse » (p. 130), à la fois bourgeoise et populaire, urbaine et rurale. Bonnel pro-
pose une « conspiration contre la faim », menée par un « bataillon en redingotes
et en blouses » (p. 73). Juliard veut faire parler la poudre « par le pan des redin-
gotes ou par le pan des blouses » (p. 141). Il est vrai que le simple « costume de
paysan » (p. 67) d’un Fombertot peureux et résigné fait pâle figure face aux « pan-
talons rouges » (p. 142) des troupes orléanistes. Cependant, à l’instar du docteur
Bretonnier, l’auteur-narrateur considère la mort comme son principal ennemi
(p. 171). Le décès de Bonnel symbolise du reste « la fin inévitable des sociétés
secrètes, […] de la démarche de Barbès ou de Blanqui38 ». Vallès réprouve ces
formes périmées de violence. Il croit en une Révolution sociale d’impulsion cul-
turelle et littéraire: aiguisée à bon escient, la plume est une arme qui blesse les
consciences et tue les préjugés. Mais le récit n’utilise pas l’éloquence de Blanqui,
qui coupe comme « la hache de Phocion39 », ni la « phrase à aiguilles40 » de
Rochefort, qui enclenche « le coup de feu41 ». Il privilégie les mots qui font
mouche, d’où la métonymie vestimentaire des « blouses », objet d’un emploi par-
cimonieux et signifiant. Ce vêtement « à large valeur sociologique42 » tend à pro-
téger et à unifier sous la bannière du progrès social des corps malmenés qui tra-
vaillent et souffrent. Enfin, « les blouses » s’imposent dans le titre, signe que leur
nécessaire fraternisation avec des « habits » et « redingotes » ne saurait voir triom-
pher les républicains bourgeois au détriment des plus miséreux.

Au XIXe siècle, l’usage du corps comme outil d’intelligibilité historique est
loin d’être propre à Vallès : le motif de la décollation a par exemple essaimé
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« de manière prodigieuse dans la fiction romantique, sous diverses formes, de
Nodier à Hugo, de Balzac à Dumas […] marque du bouleversement que la
Révolution française a opéré sur les représentations romanesques du corps43 ».
Mais, dans ce contexte, Les Blouses répercute avec une acuité saisissante les divers
traumatismes de 93, 47, 48, 51 ou 71: les corps malmenés de Buzançais en por-
tent soit les stigmates soit les signes avant-coureurs. Ainsi, l’auteur des Blouses
contribue aux « ateliers de Clio » et tisse une « écriture alternative de l’histoire ».
Peu lui importe l’exactitude historique : il utilise surtout le corps humain tel un
biais métaphorique, allégorique et symbolique pour approcher la violence insur-
rectionnelle dans sa vérité socio-politique. La « chair des mots44 » vallésiens
exprime et « expliqu[e] l’événement » (87) au moyen de « corps réceptacle[s]45 ».

Les corps métamorphosés de la foule insurgée dénoncent d’abord des
formes de violence périmées. La fureur pousse les paysans à des extrémités
physiques. Leur comportement bestial révèle l’archaïsme d’un relent de jac-
querie qui tourne au règlement de comptes. Ces massacres sont circonscrits à
une société rurale qui ne semble pas prête à encourager « la grande et géné-
reuse fédération des communes46 ». De plus, la physiognomonie vallésienne
opère à travers le corps inflexible de la « vieille à la faux » une « transsubstan-
tiation rhétorique47 » du culte révolutionnaire qui a semé la Terreur en 1793.
La physionomie et la gestuelle paysannes incarnent donc le paradoxe d’une
brutalité à la fois spontanée et héritée, instinctive et autoritaire. Dans tous les
cas, s’agite la « main sanglante des révolutions » (p. 33) qui a longtemps signi-
fié « fureur et massacre48 ». Vallès pourfend un héroïsme meurtrier et martyr,
où il s’agit « de tuer beaucoup, de bien mourir49 ».

Au-delà, les corps mutilés attestent une répression à plusieurs visages. Si
l’auteur du coup de feu qui blesse Bonnel n’est pas identifié, l’embuscade était
bien destinée à neutraliser l’élan insurrectionnel du démocrate socialiste. Ce
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docteur est positivement connoté mais il incarne une faillite révolutionnaire ;
sa mort rend caduque la politique de la conspiration et du coup de main50. Elle
résonne avec l’exécution capitale de certains paysans, avec l’emprisonnement
et l’exil d’autres émeutiers, signe d’une décapitation réelle et symbolique de
l’insurrection, « hydre à cent têtes51 » dont aucune ne semble immortelle. Dans
tous les cas, plane au-dessus de ces vaincus l’ombre de la trahison ou lâcheté
des républicains bourgeois qui annonce Juin 48 et la Commune. Mais, à l’ins-
tar de Delcamp, l’auteur voit surtout les révolutionnaires qui croient « le droit
de tuer et d’être tués » (p. 171) comme un « phénomène d’ordre social52 » ; or,
« les phénomènes ne sont pas criminels » (p. 171).

« Dans la balance de l’histoire, affirme Bonnel, ceux qui meurent gorgés de
plomb pèsent plus que ceux qui meurent simplement les boyaux creux »
(p. 75) : ainsi est accusé le drame suprême de la faim, dû à la misère. Proches
du « symbole » de la « huche vide » (p. 98), les corps creusés crient famine. Ils
forment en outre un peuple-enfant dont la parole est étouffée, un peuple aux
abois, réifié et animalisé. Ce dernier se meut « sous l’empire d’un sentiment
qu’il croit juste et légitime53 », puisqu’il souffre du travail et de la faim. Le corps
monstrueux et endormi du moulin évoque même le treadmill, « qui ne moud
rien et que font mouvoir les condamnés aux travaux forcés anglais54 ».
S’opposent ici « le Capital et le Travail55 », non loin de Marx et Engels qui
virent dans les journées de Juin le déclenchement de la lutte des classes. Vallès
défend le « camp des blouses56 », attribut significatif du peuple dans sa « vesti-
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gnomonie57 ». Pour autant, la Sociale ne doit pas être une religion sectaire : elle
a le souci de placer, aux côtés des blouses populaires, les habits et redingotes des
intellectuels bourgeois. Aussi le roman plaque-t-il sur l’événement historique
une intrigue politique qui n’a pas existé : l’intervention des républicains. 

En définitive, le leitmotiv du corps humain est une « partie pour le tout »,
un dispositif métonymique qui éclaire les mécanismes historiques du XIXe siè-
cle issu de la Révolution française. Ainsi se déploie une herméneutique cri-
tique qui saisit à bras-le-corps la problématique de la violence insurrection-
nelle en même temps que la nécessité toujours vivace d’une Révolution sociale.
En termes ricœuriens, le texte rouvre le passé et ravive ses potentialités à la
lumière de l’intentionnalité auctoriale58. La symbolique vestimentaire est élo-
quente à cet égard. Assimilées aux « pantalons rouges » (p. 176) lors de la
répression, les redingotes59 (p. 131) se rapprochent du Cavaignac de juin 48.
Mais les initiatives généreuses de Bonnel et de Juliard tendent à exorciser par
la fiction le divorce, depuis Juin, des intellectuels bourgeois et des « hommes
en blouse ». Au fond, n’est-ce pas que Vallès espère une « embrassade républi-
caine60 » en faveur de la justice sociale ? 

CÉLINE LÉGER

UMR IHRIM, université Jean-Monnet, Saint-Etienne

RIRRA 21, université Paul-Valéry, Montpellier 3
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La vérité historique 
à l’épreuve de la création romanesque 

dans L’Insurgé de Jules Vallès1



AVEC SATRILOGIE Vallès avait, comme Hugo dans Les Misérables, un
projet historique en surimpression du projet romanesque. Il songeait
précisément à un témoignage, une « Histoire de la Commune2 »,

l’« Histoire d’une génération3 ». Dans une correspondance adressée à son ami
Arnould, Vallès exprimait le désir de réaliser « une œuvre sérieuse », « bâtie
avec des souvenirs, fleurie d’impressions4 ». Une telle ambition implique l’im-
mixtion d’un mode discursif critique et subjectif dans le mode fictionnel nar-
ratif. La question des souvenirs fragmentaires et dynamiques induit par ail-
leurs  un ancrage du texte dans l’Histoire, eu égard au rôle joué par le roman-
cier lors des périodes (pré)insurrectionnelle(s). Ces propriétés du texte sont
confirmées par la démarche de Vallès qui engagea Séverine dans l’agencement
du volume : (re)ordonnancement réalisé par la jeune femme et approuvé par le
romancier. Le texte conserve de ces sources mémorielles et de cet impression-
nant travail d’organisation des traces d’effacements, des propriétés de frag-
mentation et de collage-montage. Vallès avoue en effet : « J’ai pris des mor-
ceaux de ma vie, et je les ai cousus aux morceaux de la vie des autres5 ». La pro-
blématique de la fragmentation qui s’imposait ainsi dans l’analyse de L’Insurgé
induisait celle d’une totalité obtenue par tissage-couture ou, selon la synony-
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mie picturale consacrée, par collage-montage. De la sorte, l’on a pu remarquer
de nombreux fragments collés dans la version définitive posthume de
L’Insurgé ainsi que dans les différents manuscrits autographes du texte et les
versions en feuilleton publiées dans La Nouvelle Revue de Juliette Adam. 

Que reste-t-il du programme historique confronté à cette épreuve singu-
lière et avant-gardiste (le terme de collage n’apparaissant qu’autour des années
1910, dans le champ pictural avec Braque et Picasso) de la création littéraire
vallésienne ? Notre étude tentera d’identifier les dispositifs d’écriture mis en
œuvre par Vallès. D’autre part, nous nous intéresserons aux finalités de ces
 dispositifs. Ainsi, nous analyserons quelques fragments significatifs des avant-
textes et du texte en tant qu’ils ont une dimension historique et qu’ils sont
concernés par la discontinuité et le collage-montage. Nous dégagerons ainsi
quelques propriétés essentielles de l’écriture vallésienne (en termes de ruptures,
de fragmentation et d’hybridité) avant de proposer une herméneutique de l’his-
toire confrontée à cette composition singulière.

DISCONTINUITÉ, FRAGMENTS, COLLAGE ET MONTAGE:
LES DISPOSITIFS D’ÉCRITURE CHEZ VALLÈS

L’histoire de L’Insurgé laisse entrevoir un work in process, un travail d’écri-
ture qui ne fut pas donné mais construit au prix de réajustements successifs.
Entre les manuscrits autographes anthumes et la version posthume de
Charpentier apparaît avec précision la technique de Vallès. On note ainsi de
nombreux remaniements mais surtout un travail ardu d’organisation réalisé
par Séverine. Selon Vallès, son écriture est un travail de mutilation et de souf-
france. Pour se convaincre de ces (trans)mutations du texte, il convient de l’ap-
préhender dans sa genèse et sa structure. Roger Bellet soumet deux plans titrés
d’ordonnance des chapitres réalisés de la main du romancier. Ces plans s’arti-
culent respectivement autour de 5 et 4 parties. Ils furent écartés de l’édition
de 1886. Toutefois, 32 chapitres composent le premier contre 35 pour le
second qui, en cela, et par son contenu, est plus conforme à la version défini-
tive. Quantitativement, on observe une augmentation du nombre de chapi-
tres. Entre les plans des premières versions et la structure du texte définitif
apparaissent de nombreuses variantes qui révèlent un important travail de
(dé/re)composition. Dans le second plan autographe, le chapitre XXI est titré
« 30-31 octobre ». Dans sa version définitive, il prend en charge le 1er novem-
bre, journée relative à l’affaire de la Villette, journée qui apporte des précisions
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sur l’attitude de Louis Noir assassiné par Pierre Bonaparte et les circonstances
de la fuite de Vingtras. Davantage que les ajouts de ce type, les suppressions
sont plus perceptibles et créent un véritable effet de discontinuité. Celle-ci
induit la fragmentation du texte et crée, au XXe siècle, dans le Nouveau
Roman, une impression d’incohérence. Selon Ricardou, « composer un roman
de cette manière, ce n’est pas avoir l’idée d’une histoire puis de la disposer ;
c’est avoir l’idée d’un dispositif, puis d’en déduire une histoire6 ». Chez Vallès
précisément l’histoire existe et est inspirée de la grande histoire, les dispositifs
ne servant qu’à la déployer. 

Dans L’Insurgé, la rupture la plus apparente se matérialise dans les blancs
de la typographie. Dans un manuscrit autographe de L’Insurgé, Vallès suggère
(à Sévérine ?) de « ne pas ménager les blancs. Mettre à la ligne dès que le sens
y engage tant soit peu7 ». L’injonction prend corps dans le texte à travers un
recours massif à l’alinéa. Plus largement, le blanc textuel sollicite la perception,
aère le texte, le fragmentant et le donnant à saisir en morceaux. De la sorte, le
récit se présente comme une intermittence narrative qui brise et segmente
régulièrement le bloc texte. La confrontation des avant-textes et du texte
révèle, par ailleurs, de nombreux cas d’élagages. Dans le texte définitif, les
séquences critiques contre Victor Noir et Delescluze sont supprimées, la divi-
sion des communards édulcorée.

Le second plan soumis par Bellet8, plus proche de la version définitive,
laisse apparaître des variantes. Chaque chapitre semble représenter, dans l’es-
prit du romancier une sorte d’unité mémorielle distincte à la fois de l’unité pré-
cédente et de l’unité suivante. Vallès pose et dispose chaque séquence de sou-
venir qui lui revient sous la forme d’un espace primordial (I : Collège de Caen,
II : Mairie de Vaugirard), d’un moment ou d’une date (XXIV: 18 mars) ; d’un
événement marquant (IV: Conférence, XII : Campagne contre Simon) ; d’un
personnage historique (VII : Rochefort, XI : Largillière) ; voire d’un autre texte
(articles insérés), comme le noyau d’un chapitre qui constitue en cela le premier
niveau de fragmentation et de collage-montage. Ainsi, chaque chapitre de
L’Insurgé se présente comme une unité sémantique autonome.

Dans le second plan, on observe des titres de chapitres structurés autour
d’unités sémantiques distinctes. Il s’agit en fait d’un fractionnement laissant
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apparaître un second niveau de fragmentation (sous-chapitre) qui se déploie à
l’intérieur du premier selon le même mode opératoire : VII-Rochefort, Figaro,
duel ; VIII-La Rue, Laurier, Gambetta… Cette séquentialisation de type
cinématographique présuppose les questions de disposition, de pla cement des
unités dans un substrat spatio-temporel, de brièveté des chapitres et sous-cha-
pitres et donc celles plus globales du rythme du récit. En cela, le rythme rapide
de L’Insurgé est soutenu par des chapitres brefs. Tout ce travail de segmenta-
tion se poursuit à des échelles encore inférieures comme les paragraphes et les
phrases pareillement caractérisés par leur brièveté. La syntaxe vallésienne est
précisément réputée concise. Antoine Albalat évoque des phrases « par petits
jets » et des « chapitres d’allure brusque9. »

L’émiettement du récit et le collage-montage des séquences obtenues
engendrent une nouvelle totalité certes « homogène » mais laissant apparaître
des ruptures. Le texte ainsi obtenu est un entrelacs de fragments. Les deux
séquences suivantes, respectivement du Candidat des pauvres et de L’Insurgé, se
rapportant à la même scène, suffisent à résumer tout le travail d’emprunt, de
suppression, de transformation, de coupe et de collage-montage effectué par
Vallès, d’un (avant)-texte au texte :

Messieurs, le hasard veut que je supplée votre honorable maître Jacquau ; mais
chacun à sa méthode et ses idées. […] Moi, je crois que tout ce qu’on vous apprend

au lycée est inutile (stupeur), non seulement inutile mais dangereux! […] Les plus
jeunes pourront mettre du papier dans le derrière des mouches10…

Messieurs, le hasard veut que je supplée votre honorable professeur, M.

Jacquau. Mais je me permets de ne point partager son opinion sur le système
d’enseignement à suivre. Mon avis à moi est qu’il ne faut rien apprendre, rien,

de ce que l’Université vous recommande. […] les plus jeunes seront autorisés à
planter du papier dans le derrière des mouches11.

Très usitée, la technique vallésienne consiste « à prélever un certain nom-
bre d’éléments dans des œuvres […] des contenus préexistants, et à les inté-
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grer dans une création nouvelle pour produire une totalité originale où se
manifestent des ruptures de types divers12. » Il s’agit ici d’ « autocollage » et de
« collage transformé » car le fragment est la reprise d’un texte antérieur de
Vallès, modifié par inversion, suppressions et adjonctions des termes. Les
séquences conservées (en gras) sont résiduelles et démontrent la profondeur
des modifications. Vallès agence donc et dispose chacun des éléments ou des
séquences sélectionnées selon un ordre de succession qui crée le texte et dis-
pose le récit. Tout se passe comme si le romancier avait en sa possession ces
outils modernes du traitement de texte informatique en ses options « copier,
couper, coller, mise en forme », et qu’il en avait fait un usage abondant dans
son processus scriptural : « Vite, relisons-nous !… Des ciseaux, des épingles. Il
faut retrancher ceci, ajouter cela ! […] Je me suis coupé avec les ciseaux, piqué
avec les épingles ; des gouttelettes de sang ont giclé sur les pages – on dirait les
mémoires d’un chiffonnier assassin13 ! » Vallès « découpe » donc, dispose les
fragments, monte les pièces et entretient par son propos l’autodénigrement
d’un acte créatif pourtant majeur. De sorte que, L’Insurgé, en définitive, se pré-
sente comme « un grand texte à ruptures, […] fait de morceaux cousus, décou-
sus et recousus14. » En quoi tout cet important travail de transformation scrip-
turale est-il fondé à dire l’histoire ? Vallès, on le sait, s’est déclaré déçu par
l ’Histoire de la Commune de Lissagaray. Arguons que l’écriture, par sa
construction fragmentaire et ses emprunts engendre un hybride, un « patch-
work » textuel dans lequel l’histoire tient une place de choix.

L’INSURGÉ, UN PATCHWORK TEXTUEL: 
DU COLLAGE-MONTAGE À LA POLYGÉNÉRICITÉ

Si l’on en croit Paule Petitier, le modèle et l’impulsion qui emmènent
Vallès à l’écriture sont d’origine historienne. Cependant, les dispositifs de col-
lage-montage ont pour effet de créer un texte composite dont la nature relève
de la polygénéricité. Car si Vallès a voulu composer son récit par cette tech-
nique, il a, par ce même procédé et pour des raisons diverses, intégré à son
écriture des propriétés spécifiques empruntées à d’autres codes génériques. Le
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texte tient ainsi du romanesque, du dramaturgique, du/de (l’auto)biogra-
phique, du journalistique, du récit d’histoire…

Dans L’Insurgé, l’immense travail de disposition qui préfigurait, toutes
proportions gardées, l’écriture fragmentaire, réticulaire et analogique particu-
lièrement élaborée du nouveau roman, préservait cependant l’essentiel des
propriétés du roman « balzacien ». La spécificité de cette fiction réside plutôt
dans le caractère autonome des fragments, sortes de micro-récits dont l’am-
pleur et l’unité s’intègrent à la totalité du texte en créant des effets de rupture
qui n’altèrent pas la trame générale. Ce découpage apparent de l’intrigue en
unités sémantiques libres correspondait assez bien, du reste, à la réalité d’une
première publication en feuilleton. Cette vérité établit le roman, genre protéi-
forme, en tant que réceptacle de divers autres genres. Même s’il invente et
imagine à partir d’un matériau constitué par le réel historique, Vallès ne se
limite pas à la constatation des événements, démarche scientifique de l’histo-
rien. Il crée le vrai, transfigure le réel que le récit d’histoire se borne à restituer
dans son authenticité. En cela, le lien entre histoire et roman se fait complexe.
Selon le principe de l’intergénéricité, la technique du collage s’étend aux
emprunts effectués sur les codes scripturaux des autres genres. Il en va ainsi
des propriétés du drame dont se revêt le romanesque vallésien dans un effet de
contamination.

Vallès avait pour rêve d’être dramaturge. Il a d’ailleurs écrit une pièce inti-
tulée La Commune de Paris15. Dans un chapitre titré et non numéroté d’une
variante du Bachelier16, Vingtras expose son projet : « JE VAIS FAIRE DU
THEATRE. » Ce choix s’explique par le fait que le drame, mieux que le
roman, permet de mieux faire voir l’objet : « La mimesis est alors davantage
qu’une simple copie du réel : d’imitation, elle devient représentation, ce qui
implique une remise en forme des événements historiques et une stylisation
proprement esthétique17. » Vingtras-Vallès renonce plus tard à cette ambition
parce qu’il se heurte à des modalités pratiques. Il lui faut exprimer de la colère :
« La colère ! – Je veux faire cinq actes. Une personne ne peut être en colère
pendant cinq actes18. » D’autre part, comme le fait remarquer Blin, l’auteur
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dramatique est également confronté à la difficulté « d’intervenir pour souli-
gner, cerner, encadrer, intensifier le dessin ou dégager l’accent19. » Toute chose
primordiale chez le romancier de la Commune et manifestement impossible à
l’écriture dramaturgique. Il ne reste alors à Vallès qu’à emprunter au drame des
fragments du code théâtral susceptibles d’être intégrés à l’écriture romanesque.
En cela la disposition des chapitres vallésiens fonctionne comme une succes-
sion de tableaux autonomes avec une certaine clôture sur soi et une ouverture
sur le tableau suivant. On retrouve là l’idée de la discontinuité qui, « dans la
dramaturgie en tableau interrompt la continuité de l’enchaînement syntagma-
tique, comme suite logique qui va de soi » ; elle « peut aller dans les tentatives
modernes, jusqu’au montage et/ou jusqu’au collage, l’un et l’autre étant créateur
de sens20… » Au surplus, Gallina démontre que l’incipit de L’Insurgé relève de
la mise en scène et que les personnages sont souvent pris dans des jeux d’ac-
teurs : « Lisbonne […] parle en révolutionnaire et termine par un geste d’ora-
teur romain rejetant sur l’épaule le pan du péplum. […] il a passé un éclair de
gaieté sur mes lèvres en retrouvant l’acteur dans le héros21… » En outre, l’his-
toire énoncée sous la forme d’un texte scénique présuppose une prédominance
du dialogue, or la parole est une propriété essentielle du texte vallésien. Vallès
emprunte donc les codes de l’oralité, et impose la mimesis pour mieux restituer
toute cette intensité dramatique ineffable que ne peut rendre un récit d’histoire.
Cette théâtralisation du romanesque prend en compte d’autres propriétés
comme le quiproquo, le comique de mot et de situation… Dans L’Insurgé, on
s’accorde aussi à retrouver des traces de l’autobiographie voire de la biographie,
par le biais des portraits.

Dans la trilogie, Vallès à travers Vingtras se raconte et se découvre dans
des sortes de séquences autobiographiques. Ces moments se coagulent en un
discours certes marqué par la fragmentation et la discontinuité mais qui, fon-
dant une certaine unité, représentent, selon le mot de Roger Bellet, « l’histoire
d’un homme » par lui-même, et aussi, dirions-nous, celle d’un peuple. En
effet, le texte vallésien soumet par le biais de la galerie de portraits qu’il pro-
pose, et concurremment au parcours personnel du réfractaire, des fragments
de biographies de célébrités et d’anonymes rencontrés au gré des circons-
tances. Faute donc de pouvoir « raconter » ses contemporains, Vallès prend le
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parti d’en dresser des portraits aussi succincts qu’incisifs. Ces (re)présentations,
en ce que leur cumul est une représentation sociale globale du corps social, ont
valeur de témoignage. De la sorte, le récit, hybride en cela encore, garde une
double cohérence à la fois littéraire et historique. Roman composite, l’œuvre de
Vallès tient également de la chronique et de l’article de journal.

Vallès-Vingtras se fait un nom d’abord en tant que rédacteur en chef du
Cri du Peuple. L’assurance qu’il affiche contraste d’avec ses hésitations dans Le
Bachelier et provient de ce que Girardin pense de lui : « Faites des livres ! », lui
lance ce dernier, face à sa liberté de ton. Dans ses livres justement, la technique
d’écriture de Vallès emprunte à l’article de journal parfois dans un autocollage
pur, une reproduction à l’identique. Entre document et littérature, la chro-
nique, très répandue au XIXe siècle, s’impose comme genre littéraire qui com-
mente des sujets divers. Quant aux articles proprement dits, en fragments ou
en intégralité, Jacques Migozzi déclare en avoir dénombré dix, réutilisés par
Vallès dans L’Insurgé22. Il suffira ici sur la base de quelques exemples, de com-
prendre leur place et leur fonctionnement.

Ainsi, « Le parlement en blouse » (Le Cri du Peuple, 27 février 187123),
important par son volume, est entièrement repris et intégré à L’Insurgé au cha-
pitre XIX : « Retournons au Jeu de Paume ! […] je vais parler 24 ». Sur le même
modèle, l’article du 28 mars 1871 titré « Le 26 Mars25 » est inséré dans sa tota-
lité au chapitre XXVI de L’Insurgé26. L’écriture procède ici par collage pur car
les fragments sont repris inchangés. Chez Vallès, les articles qui s’intègrent de
la sorte à la composition de l’hypertexte sont eux-mêmes constitués de mor-
ceaux. Vingtras évoquant son style journalistique avoue : « J’ai fait mon style
de pièces et de morceaux que l’on dirait ramassés à coups de crochet dans des
coins malpropres et navrants27. » Nous avons là encore un double niveau de
fragmentation et de morcellement donc d’agencement et de composition.
L’écriture vallésienne à l’observation de toutes les variantes de sa genèse et de
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cette démarche scripturale singulière apparaît comme une écriture dont la
genèse est complexe, chaotique et, de l’aveu même de Vallès, douloureuse :

J’ai dû réfléchir et porter la hache dans le fourré – émonder, étêter, faire des opé-

rations qui m’ont fatigué la main et dégoûté le cœur. Je n’ai pas rendu l’œuvre

lâche, mais j’ai changé le point de mire et visé autrement : pénible besogne ! Que

c’est long de corriger ! Que c’est triste de mettre l’eau dans son sang28 !

L’œuvre de Vallès est une œuvre de combat et tout travail de réécriture est
appréhendé comme dilution de la pureté des premiers « jets ». Mais l’action
de l’esprit semble avoir la primauté sur les pulsions du cœur et impose des réa-
justements qui ne soient pas reniements. Davantage que ces fragments, Vallès
emprunte à l’écriture journalistique son style concis, synthétique et bref. Ici,
l’écriture est volontairement simplifiée et dépouillée avec une forte tendance
suppressive qui marque le passage des hypotextes à l’hypertexte. Vallès veut
accrocher le lecteur par un rythme rapide. L’absence de titre des chapitres n’est
qu’accidentelle car les manuscrits en avaient prévu. Corroborant cette thèse,
des intertitres existent dans le corps du texte et s’articulent autour d’une
« information principale » traitée dans le chapitre. Celui-ci coïncidant parfois
avec un article collé en adopte la structure organisée autour d’une phase d’ac-
croche qui introduit le propos et d’une chute qui le clôt. Par la chronique et
l’article de journal, le texte se rapproche du récit d’histoire. Car la matière de
l’actualité en un temps devient ensuite matière de l’histoire.

L’HISTOIRE DANS LE ROMAN

Quoique de nature hybride, le texte vallésien ne travestit pas pour autant
la réalité historique. Vallès pratique un véritable jeu de l’écriture avec l’histoire.
Dès 1874, le projet initial de Vallès était d’écrire des mémoires. Il y renonce
parce que, trois ans après l’échec de l’insurrection, personne n’ose encore éditer
le souvenir « des méprisés et des maudits » de la Commune. Dans ce contexte
marqué par la censure républicaine qui frappe les ex-communards, le roman
qui tient à la fois de « l’histoire et des mémoires29 » se présente comme cette
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alternative crédible qui concilie les exigences de liberté du mémorialiste et de
l’historien aux impératifs sociopolitiques. Vallès se résout donc à être roman-
cier.

Dans l’ultime texte de la trilogie, l’histoire s’impose ainsi en tant qu’objet
littéraire. Et des figures d’historiens (Michelet, Dansin) se succèdent dans une
représentation méliorative quoique parfois controversée. Le 23 mars 1869,
témoignant déjà de son intérêt pour l’histoire, Vallès adressait au professeur
Dansin rencontré au collège de Caen mais non nommé dans le texte, la cor-
respondance suivante : « J’écris en ce moment l’histoire de l’insurrection de
Juin. […] Je viens vous demander de vouloir bien, à votre tour, mettre à la dis-
position de l’historien, vous qui avez fait de l’histoire en soldat avant d’en faire
en orateur, le trésor de vos souvenirs30… » Vallès s’arrogeait ainsi le statut
d’historien et entrevoyait sa propre action comme celle d’un acteur de l’his-
toire et son œuvre en germination comme un récit d’histoire. Cette démarche
d’une écriture fondée sur des témoignages est assumée par le romancier. Son
personnage entreprenant l’histoire des vaincus de Juin, va ainsi à la rencontre
des témoins et « chacun arrive à faire sa déposition, témoigner de ce qu’il vit
aux heures tragiques, résumer ses souvenirs de la sinistre bataille31. » De même,
par la médiation de Vingtras, Vallès témoigne de ses propres soupçons sur
Largilière, mouchard présumé, exécuté lors de la Semaine sanglante. Quel
crédit scientifique accorder cependant à ces « témoignages » relayés par un
texte qui revendique son statut littéraire ? Roger Bellet soutient que « L’Insurgé
recèle une foule d’éléments qui devraient intéresser les historiens à plus d’un
titre32. » Le mode de vision interne en vigueur limite certes la connaissance que
Vingtras a des faits mais il donne, par cela même, du crédit et une certaine
authenticité aux événements rapportés par le personnage-narrateur acteur et
témoin (in)direct.

Du strict point de vue de l’organisation du texte, les quinze premiers cha-
pitres que compte L’Insurgé n’ont pas une grande valeur historique. Consacrés
à la vie de Vingtras, du collège de Caen à la veille de la guerre, ils fourmillent
de détails sur l’existence et le parcours du romancier rétrospectivement devenu
personnage historique en sa triple qualité de journaliste-écrivain et d’insurgé.
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Vallès ne consacre que 15 chapitres à ces huit années d’existence contre 20 à la
période (plus concernée par l’histoire collective) du 15 juillet 1870 au 28 mai
1871. Cette phase préinsurrectionnelle, 1862-1870, constitue dans le texte et au
plan historique, une sorte de scène d’exposition par laquelle bourgeois et prolé-
taires sont unis dans leur protestation commune contre l’Empire. Le moment
est ponctué par les premières expériences d’écrivain de Vingtras (premiers arti-
cles, premier livre), la prison, la rencontre de figures historiques (Girardin,
Villemessant, Rochefort, Ferry, Gambetta, Blanqui, etc.). L’assassinat de Victor
Noir par Pierre Bonaparte, chapitre XV, constitue le point de basculement de
l’histoire et l’idée-force par laquelle quelques milliers d’hommes dont un quart
de bourgeois manifestent contre l’Empire. Au-delà de cette discontinuité qui
rythme le récit, on retrouve dans le corps d’un texte dont les chapitres ne sont
pas titrés, des intertitres détaillés et précis concernant le parcours personnel de
Vingtras qui se conjugue à l’histoire collective : 10 janvier 70; À « La
Marseillaise » ; 12 janvier ; sous l’Odéon; en route ; Passage Masséna; Avenue Neuilly ;
XVI 15 juillet ; Place du Palais-Bourbon; 6 heures… Les faits, les lieux, les dates, les
heures, les circonstances se succèdent ainsi comme si le romancier s’efforçait de
donner à son texte la valeur d’une archive. Dans les vingt derniers chapitres
l’aventure personnelle s’inscrit en arrière-plan de l’histoire. Le récit prend donc
en charge avec plus de précision (marqueurs spatio-temporels) les événements
historiques marquants de l’époque: la guerre franco-prussienne, la première
affaire de la Villette, l’avènement de la Troisième République le 4 septembre
1870… Le 18 mars, début de l’insurrection de la Commune, est davantage pré-
senté comme le résultat d’un conflit social entre la bourgeoisie et les classes
opprimées que comme un mouvement patriotique. La Semaine sanglante, du 21
au 28 mai, est entièrement prise en charge par le récit, jour après jour et parfois
d’heure en heure. 

Cependant, l’histoire ne réside pas que dans la prise en compte de faits
marquants par ailleurs exclusivement politiques et/ou sociaux. Il y a pré ci -
sément de l’histoire dans le travail même de la création romanesque.
Entrevoyant une analogie entre le style micheletien et le style vallésien, Paule
Petitier indique que le mot de Goncourt pour caractériser le style de Michelet
pourrait tout aussi bien caractériser celui de Vallès : « Style haché, coupé, tron-
çonné33… » L’histoire s’inscrit ainsi dans l’écriture mais aussi dans le parcours

313

33. Paule Petitier, « Vallès et la rhétorique romantique de l’histoire », Les Amis de Jules Vallès, n° 16,

1993, p. 133.



LA VÉRITÉ HISTORIQUE À L’ÉPREUVE DE LA CRÉATION ROMANESQUE

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page313



personnel et individuel de Vingtras qui en racontant son histoire, écrit, d’une
certaine façon, l’histoire. Celle-ci se décline également dans l’existence des
anonymes autant que dans l’itinéraire des célébrités ; dans le quotidien, l’auto-
portrait, les portraits, les fragments d’articles, l’organisation / l’or don nan -
cement même des feuillets autographes, « l’histoire du texte »… l’ineffable.

L’HISTOIRE NUANCÉE: UNE VISION PARCELLAIRE
ET PARTIALE

La discontinuité qui caractérise la représentation de l’histoire dans L’Insurgé
est une alternance de dit et de non-dit, de vérité affirmée et de réalité passée
sous silence. Certaines étapes de l’histoire personnelle et collective sont suppri-
mées. L’histoire est donnée à saisir en bribes par le témoignage direct ou indi-
rect. Très peu de choses sont dites sur l’Empire. La représentation de la
République incarnée par le Gouvernement de la Défense est celle d’une coterie
bourgeoise engluée dans l’incapacité. Comme l’indique Jacques Migozzi, « […]
il serait sans doute plus fécond d’appréhender le fragmentisme vallésien comme
la concrétisation formelle d’une stratégie d’écriture pariant sur le discontinu
pour masquer certains pans du réel34… » Par le jeu de l’écriture, l’histoire se fait
sélective. Un changement de perspective la fait certes passer au premier plan,
mais il s’agit bien d’une « histoire vécue et racontée par Jacques Vingtras35 ». Ce
dernier filtre les événements à travers ses réactions personnelles, sa sensibilité et
ses opinions, orientant ainsi l’Histoire et la vision du lecteur. Vallès écrit aussi
pour se justifier, prouver l’innocence et l’irresponsabilité des communards. Il
s’abstient, par ailleurs, de toute allusion polémique à l’actualité politique et par-
ticulièrement aux dissensions du mouvement commu na liste. Il confère aux por-
traits une fonction stratégique, « minimisant les descriptions du seul physique
des personnages, à travers une galerie de portraits soigneusement sélectionnés il
va jauger et juger le personnel politique de l’époque et les différentes compo-
santes idéologiques de la Commune36. » Ces portraits constituent une écriture
alternative de l’histoire même si certains (Ferré, Moreau…) sans véritable
dimension politico-morale, esquissés dans les versions antérieures sont suppri-
més. Répondant à la même exigence idéologique, sont ajoutés les portraits de

314

34. J. Migozzi, « Ecriture de l’histoire, histoire de l’écriture », article cité, p. 46.

35. Emilien Carrassus, préface à Jules Vallès, L’Insurgé, Paris, Garnier-Flammarion, 1970, p. 24.

36. J. Migozzi, « Ecriture de l’histoire, histoire de l’écriture », article cité, p. 42.



AROUNA COULIBALY

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page314



Vermorel, Poirier, Ranc, Arnould. Migozzi en conclut que « si les partis-pris poli-
tiques explicites de Vingtras-Vallès sont « discrètement » occultés dans L’Insurgé,
ses options idéologiques ne s’en donnent pas moins à lire dans la valeur axiolo-
gique très marquée de la quasi-totalité des portraits37 ». L’histoire se décline donc
à travers des portraits réalisés à travers le prisme des options idéologiques du
romancier. Au chapitre XXIII, les dates des 23 février, 8 et 11 mars indiquent
bien des sauts dans la chronologie. Sont également supprimées toutes les scènes
de divisions internes à la Commune. De même, L’Affiche Rouge écrite le 7 janvier
par Vaillant, Leverdays, Tridon et Vallès n’est évoquée que rétrospectivement, le
23 février (chapitre XXIII). La chronologie vallésienne n’est donc pas unilinéaire
même si, comme l’indique Silvia Disegni, le récit respecte l’ordre chronologique.
L’Insurgé, comme le souligne Roger Bellet, couvre en zigzags et en perturbations
« un temps qui va de 1860-1862 (années mêlées) à mai 187138. » Les impératifs
de l’écriture brouillent ainsi les exigences de l’historiographie. Du reste, la pers-
pective d’une narration à la première personne assume cette part de subjectivité.
Petitier entrevoit ainsi le romanesque vallésien comme une « histoire dégradée et
problématique39 ». Le jeu complexe d’une écriture volontairement transgénérique,
le jeu trouble et parfois inconscient entre souvenir et imaginaire… pourraient
considérablement transfigurer et reconfigurer l’histoire. C’est donc bien d’une
vision limitée et parcellaire de l’Histoire qu’il s’agit. Le romancier entreprend des
relectures successives de son texte et procède, sans se renier, à toutes sortes de réa-
justements selon les contingences du moment: censure, contexte sociopolitique,
édition… Plus encore, la stratégie scripturale vallésienne répond aux exigences
d’une charte programmatique personnelle qui, oscillant entre qualité littéraire et
engagement socialiste, se précise au fil du travail d’écriture de la trilogie:

Et je me trouve écrasé entre ma passion littéraire et ma passion sociale ! […] il

faut avoir la plume qui marche – couvrir le papier, ajouter les pages aux pages

[…] Puis arrivent les moments tragiques, les heures de la plèbe, mes idées de

rebelle, […] mes convictions et mon sentiment de justice. Patatras ! Je tombe de

la sérénité du paysagiste ou du dialoguant dans les inquiétudes et les remords

du républicain à cocarde rouge40.
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La fiction, tout en demeurant donc roman par ses propriétés, entretient,
par son objet et sa finalité, un lien étroit avec l’histoire. Le patchwork réalisé,
totalité composite obtenue pas les dispositifs de la fragmentation et du collage
se donne à lire par des entrées multiples. Une « unité » qui ne peut pas être
saisie de façon univoque, et qui offre plusieurs niveaux de lecture. En cela,
l’émiettement du texte peut aussi être appréhendé comme la représentation
d’un corps social éclaté et l’expression d’une histoire complexe, polysémique à
la fois historique et littéraire.

L’histoire chez Vallès est parfois précisée avec les marques de l’indicible.
Plus souvent encore elle est amputée par le mutisme du romancier sur cer-
taines séquences pourtant significatives. Sur la Commune existent sans doute
des témoignages moins subjectifs que celui de Vallès. Le sien, irrégulier et dis-
continu, demeure une opération littéraire, davantage l’œuvre d’un artiste que
celui d’un historien : Vallès ne prend pas le parti de dire la vérité dans l’absolu
mais celui de dire sa (part de) vérité.

AROUNA COULIBALY

Université Houphouet Boigny, Cocody
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Pour une histoire des émotions
au printemps 1871



APRÈS L’ÉCRASEMENT de la Commune de Paris, on assiste à une
prolifération des textes sur la Révolution et la guerre civile qui
viennent de secouer la France. La nature de ces textes est diverse

et la fascination pour la question communarde est telle que ces publications
s’échelonnent sur un temps relativement long. Pendant plus de quarante
ans, les contemporains ont cherché à dire l’événement par des biais divers :
écrits théoriques, témoignages, mémoires, travaux à caractère historique ou
romans. Je chercherai ici à analyser la place de l’histoire dans certains de
ces écrits, à éclairer l’hybridation des formes nées après la Révolution de
1871 pour transcrire l’événement. J’essaierai de montrer la difficulté de
l’élaboration d’une histoire de la Commune dans les années qui suivirent
l’événement, cela en m’appuyant tant sur les discours produits par ceux qui
justement cherchèrent à écrire une telle histoire que sur les discours de ceux
qui jugèrent cette histoire difficilement tenable. Je me pencherai ensuite
sur la forme spécifique d’écriture choisie par Jules Vallès pour rendre
compte de l’événement historique que fut la révolution de 1871.
J’interrogerai la distance prise par l’auteur de la trilogie romanesque avec
l’écriture de l’historien. J’essaierai de montrer que la forme fictionnelle
traduit chez Vallès une forme de compagnonnage de route à l’écriture his-
torique ; dans le dernier tome de sa trilogie, l’auteur s’attache à transcrire
les émotions contestataires, mais aussi les émotions atones générées par
l’événement ou encore les émotions mélancoliques liées à l’échec commu-
nard : autant d’indicateurs de la façon dont un acteur du temps a expéri-
menté l’histoire. 
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L’IMPOSSIBLE HISTOIRE DE LA COMMUNE DE PARIS

PAR SES CONTEMPORAINS?

Dans les quarante années qui suivirent la très brève révolution du
 printemps 1871, nombreux furent les textes prétendant apporter un éclairage
historique sur ce dont leur auteur avait été témoin. Le nombre et la durée de
ces publications, inversement proportionnels à la longévité de l’é vé nement,
souligne combien ces quelques semaines de révolution se sont immédiatement
et durablement chargées d’une forte dimension sym bo lique et affective. À la
lecture de ces écrits, se posent plusieurs questions: peut-on écrire l’histoire « à
chaud » ? La distance temporelle est-elle suf fi sante pour permettre à un ancien
témoin d’adopter une posture critique? Enfin, les écrits sur la Commune ne
témoignent-ils pas avant tout des émotions révolutionnaires et post-révolu-
tionnaires: enthousiasme, dégoût ou mélancolie? Ne sont-ils pas indirecte-
ment la matière d’une histoire possible des émotions insurrectionnelles?

D’après Michel de Certeau, l’histoire ne peut s’envisager uniquement
comme un « dire », comme un pur contenu scientifique, coupé de ses
condi tions de production. Si l’historien veut que « quelque chose puisse […
] être dit qui ne soit ni légendaire (ou « édifiant ») ni a-topique (sans per-
tinence) », il doit alors « prendre au sérieux son lieu1 ». Son lieu, c’est-à-dire
la place qu’il occupe dans le champ institutionnel ou dans la société. Car
c’est ce « lieu » qui « rend possibles certaines recherches » et en rend
d’autres « impossibles2 », selon Certeau. Quand la place du scripteur
demeure pour lui un impensé ou quand le scripteur refuse d’envisager le
lieu d’où il parle comme constitutif du discours, il risque l’enfermement
dans des représentations incompatibles avec son métier d’historien : « La
dénégation de la particularité du lieu étant le principe même de l’idéologie,
elle exclut toute théorie3. » 

L’entrée en matière de certaines publications historiques, émanant
d’anciens communards comme d’anciens adversaires de la révolution de
1871, est éclairante sur la difficulté du scripteur à assumer « son lieu », pour
reprendre la terminologie de Certeau, prérequis pourtant nécessaire à un
questionnement historique véritable. Je prendrai deux exemples pour
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éclairer ce point : une histoire produite du côté des vaincus et une histoire
écrite du côté des vainqueurs.

Le chapitre I de l’Histoire populaire et parlementaire de la Commune de
Paris offre des contradictions frappantes. Arthur Arnould, ancien élu de la
Commune, insiste d’abord sur le temps écoulé entre la révolution et la pu -
bli ca tion de son texte4 ; cette distance temporelle doit à ses yeux garantir
l’objectivité de la recherche : « Depuis ce temps, le calme a pu se faire dans
l’esprit, la sage raison a pu reprendre son empire sur les désespoirs et les
colères du premier moment, et l’exil, morne et froid, a jeté sa glace sur les
emportements de la lutte. Je crois donc être, aujourd’hui, dans les
meilleures conditions possibles pour me prononcer, sans exagération
comme sans illusion5. » L’effacement des émotions vives (« les désespoirs »,
« les colères », « l’emportement de la lutte ») ouvre pour Arnould la possi-
bilité d’un discours historique fondé en « raison », objectif.

Le lecteur ne peut cependant pas manquer de remarquer la façon para-
doxale dont le scripteur présente le « lieu » depuis lequel il écrit. En même
temps qu’Arnould présente l’exil comme propice à une saisie objective de
l’histoire – la distance spatiale et temporelle effaçant les passions brûlantes
de la révolution –, l’auteur confesse aussi à demi-mot la violence de cette
mise à l’écart. Les adjectifs « morne et froid », accolés au substantif « exil »,
ne font pas que traduire l’extinction du feu révolutionnaire, ils confessent
aussi la souffrance durable du scripteur qui n’en a pas fini avec la Commune,
lui qui est toujours relégué à l’étranger. Le « lieu » imprime bien une marque
sensible, quoique le scripteur ne semble pas pleinement capable de l’as-
sumer. Ce déni de l’importance du « lieu » pourrait bien conduire à
l’« idéologie » que Certeau juge incompatible avec le discours historique.

Le premier chapitre introduit d’ailleurs dès les premières lignes un dis-
cours hagiographique qui cadre mal avec la distance affichée par l’auteur.
Une antithèse légitime ainsi d’emblée le peuple pa triote et démocrate au
détriment du gouvernement de 1870 et « de sa bande de généraux bona-
partistes, rouges encore du sang caillé de décembre, tout couverts de la
boue fraîche de Sedan6 ». Au « jour glorieux » de la Révolution, où le peuple
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de Paris œuvra à une « tâche héroïque », déployant des « efforts sublimes »,
s’oppose la « nuit » dans laquelle opéra le gouvernement de Thiers, cher-
chant traîtreusement à confisquer la lutte, en dérobant les canons aux
Parisiens, comme « une troupe de coupeurs de bourse7 ». Le discours
manichéen et partisan écrase immédiatement toute possibilité de discours
historique, le premier chapitre s’ouvrant sur cette formule définitive : « Je le
déclare hautement, jamais Révolution ne fut plus légitime et n’eut un but
plus élevé8. » Du livre d’Arnould, on retiendra peut-être avant tout les émo-
tions violentes suscitées par la guerre civile qui a scindé la France en deux,
ou encore la mélancolie générée par l’échec de la révolution et par l’exil.

Les Convulsions de Paris de Maxime Du Camp, texte publié au même
moment que l’œuvre d’Arnould, offre un fonctionnement d’écriture simi-
laire en œuvrant à l’opposé du discours de l’ancien insurgé. Dans son
« Avertissement » au lecteur, l’auteur justifie sa démarche en tentant de dis-
soudre le « lieu » depuis lequel il écrit. Du Camp est plus subtil qu’Arnould
et il prétend prendre en compte les « difficultés de la tâche9 » historique. Il
souligne ainsi que l’événement est encore récent et « palpite encore dans
toutes les mémoires10 » ; les émotions ne sont pas encore éteintes autour de
la guerre civile. Le scripteur connaît le risque d’écrire un texte dont les des-
tinataires ne seront pas satisfaits, ni du côté des partisans de la Commune
dont il entend déjà les « clameurs », ni du côté des opposants dont il
n’héroïsera pas l’action. Du Camp se place ainsi habilement au-dessus de
la mêlée ; si l’histoire est restée vivante pour beaucoup, lui prétend traiter
avec la même objectivité les adversaires actifs ou les thuriféraires de la révo-
lution. Il prétend écrire « sans passion11 », avec « une sincérité scrupuleuse »
et en soutenant sa démonstration par « des pièces authentiques ». La tech-
nique de l’historien fouillant des archives qui donnerait une garantie
d’honnêteté à la publication, est mise en valeur : « Quelque profonde que
fût ma conviction, quelques concordants que fussent les témoignages
recueillis, je n’ai parlé qu’avec restriction toutes les fois que le document
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positif et précis m’a fait défaut12. » Du Camp affirme en fait que le « lieu »
du scripteur est au-delà de la scène sociale : entouré de documents, obser-
vant avec hauteur les différents acteurs du conflit, l’historien aurait ce pri -
vi lège de n’appartenir à aucun groupe, de ne parler qu’au nom d’une vérité
contenue dans les archives. Ce déni du « lieu » de production de l’histoire
génère un retour du refoulé particulièrement puissant chez Du Camp.
L’« Avertissement » au lecteur finit en effet par l’aveu indirect du « lieu »
de production du discours, lorsque l’auteur dessine une communauté idéale
des destinataires et du scripteur. Celui-ci affirme devoir passer sous silence
certains épisodes communards au nom de la bienséance ; la crudité est du
côté des révolutionnaires ayant commis des « actes de férocité, de
débauche, de perversion », et le texte partagé entre gens de bonne compag-
nie ne peut se résoudre, même au nom de la vérité historique, à mimer et
retranscrire les perversions morales : « Dans bien des cas, j’ai dû garder le
silence par respect pour le lecteur et par respect pour moi-même. Toute la
ménagerie des passions mauvaises avait brisé sa cage pendant la Commune
et, durant deux longs mois, s’est vautrée en pleine bestialité au milieu du
bouleversement moral le plus extravagant que jamais l’histoire ait eu à con-
stater13. » Le lecteur et le scripteur pudiques sont réunis ici contre les
Communards ; ce sont les honnêtes gens qui font semblant de ne même pas
pouvoir dire la bestialité des insurgés pour mieux indiquer la frontière entre
eux-mêmes et celle que Du Camp appelle « la prostituée sans vergogne » :
la Commune. L’oubli du « lieu » de l’historien, qu’il soit une stratégie con-
sciente ou inconsciente, fait irrémédiablement dévier le discours historique
et ruine sa crédibilité, que ce soit chez un soutien de la Commune comme
le fut Arnould ou chez un détracteur comme le fut Du Camp. Le lecteur
retient surtout les émotions qui parcourent les pages de Du Camp; le
dégoût violent qui s’exprime chez l’auteur témoigne de la scission his-
torique violente qui a eu lieu en France avec la Commune. 

Les témoins du temps qui ont fait un véritable retour sur le « lieu »
depuis lequel ils écrivaient ont mieux su négocier les formes d’écriture par
lesquelles ils ont traduit l’événement historique. 

Louise Michel a sans doute partiellement conscience de cela quand elle
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publie, vingt-cinq années après les événements, sa Commune, Histoire et
souvenirs. Si elle ouvre son « Avant-propos » en affirmant que « la
Commune à l’heure actuelle est au point pour l’histoire14 », elle souligne
néanmoins la difficulté de la tâche en réfléchissant sur le « lieu » depuis
lequel elle écrit. On pourrait d’abord croire que Michel revendique, comme
Arnould ou Du Camp, une distance prise avec les événements qui lui per-
mettrait d’entreprendre aisément une œuvre d’historienne : « Entre Sedan
et le temps où nous sommes, les choses sont spectrales ». Mais la phrase
bascule aussitôt du côté du passé, l’auteur s’associant aux morts de la révo-
lution : « … et nous-mêmes sommes des spectres ayant vécu à travers tant
de morts15. » Le « lieu » de l’auteur est la maison communarde et sa galerie
de disparus parmi lesquels Louise Michel s’inclut nostalgiquement. Le
présent de l’auteur se définit par rapport à un temps que le texte doit s’em-
ployer à ressusciter : il lui faut « rouvrir la fosse sanglante16 », « faire revivre
le drame de 7117 ». Louise Michel boucle d’ailleurs son « Avant-propos » en
cédant la parole à la prosopopée du « spectre de mai18 » : pour l’auteur, les
morts continuent à hanter les vivants et parlent à travers eux. Ce refus
d’enterrer le passé et, pour l’auteur, de se situer hors de ce passé, marque
bien la distance avec le texte d’histoire. Lorsqu’il travaille sur le « lieu »
depuis lequel parle l’historien, Michel de Certeau souligne que ce lieu doit
en effet se définir par la distance assumée avec le passé : « L’écriture [his-
torique] ne parle du passé que pour l’enterrer. Elle est un tombeau en ce
double sens que, par le texte même, elle honore et elle élimine. Ici, le lan-
gage a pour fonction d’introduire dans le dire ce qui ne se fait plus. […]
Nommer les absents de la maison et les introduire dans le langage de la
galerie scripturaire, c’est libérer l’appartement pour les vivants19 ». « Libérer
l’appartement pour les vivants », c’est justement ce que Louise Michel se
refuse à faire. Le titre de son livre insiste bien d’ailleurs sur le caractère
hybride du texte : Histoire et souvenirs ; le livre ne veut pas faire de l’événe-
ment communard un objet d’étude distancié. S’il y a place pour l’histoire
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dans le texte, c’est dans l’ouverture de l’archive sensible. Louise Michel
témoigne de sa nostalgie, de son enthousiasme mêlé de souffrance devant
un événement qui appartient au passé, bascule dans l’Histoire, événement
qui pourra néanmoins servir de point de repère pour renouveler la lutte.
Comme le souligne Enzo Traverso, le texte de Louise Michel témoigne
d’une tension des émotions révolutionnaires. Ses Mémoires sont « pleines
de tristesse et de deuil », mais elles célèbrent aussi un imaginaire politique
et une « expérience pratique de transformation sociale » ; finalement, « la
mélancolie annonce de nouveaux combats20 ».

Dans La Revanche des communeux, publiée au milieu des années 1880,
Jean-Baptiste Clément affirme encore plus nettement l’impossibilité
d’écrire une histoire de la Commune. Il précise d’emblée qu’il écrit contre
les textes prétendument historiques, comme Les Convulsions de Paris de Du
Camp, qui n’ont jamais eu, écrit-il, « la moindre intention de renseigner
leurs lecteurs21 » et ne sont en fait qu’une « pluie de pamphlets22 ». Évoquant
également les diverses histoires de la Commune publiées par d’anciens
Communards, Clément leur reconnaît un « sentiment d’honnêteté », tout
en soulignant leur manque : ils ne sont pas « absolument complets » d’une
part parce que les « matériaux ont fait défaut », et d’autre part parce qu’ils
ont été écrits « sous le coup encore des rudes émotions de la lutte et de la
défaite23 ». Clément cherche donc à distinguer son texte des écrits his-
toriques qui l’ont précédé : « Je n’ai pas eu l’intention d’écrire l’histoire de
la Commune. Mon titre du reste en est la preuve24 », précise-t-il. Dans ses
premiers chapitres, l’auteur s’emploie à caractériser la forme nouvelle de
son livre. Celle-ci se définit d’abord par « le lieu » d’où le scripteur peut et
souhaite parler : « Je suis et veux rester un combattant25. » L’auteur aban-
donne sciemment la posture de neutralité et de recul que revendiquent les
publications dites historiques ; il juge que la force et la permanence de ses
convictions rendent impossible un tel processus d’écriture. Clément se veut
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avant tout un acteur de la lutte sociale, son écrit sera donc « une revanche
par la plume en attendant l’autre26 ! ». Texte agissant, il se tourne vers « les
travailleurs n’ayant ni la possibilité ni le temps de lire les pamphlets et les
enquêtes27 » publiés sur la Commune. Texte de « souvenirs28 », la Revanche
des communeux a également pour ambition de renouveler la lutte sociale :
« Il faut que nos morts nous apprennent à vivre, comme il faut que nos
défaites nous apprennent à vaincre29. » Pour autant, le livre ne renonce pas
à élargir ses destinataires et à œuvrer pour l’histoire. Si Clément a con-
science de produire un texte hybride où les souvenirs s’articulent sur la
leçon politique et sur la dénonciation des pamphlets émanant des conser-
vateurs, il croit également pouvoir transmettre une matière vivante au futur
historien. L’auteur fait état d’un « devoir d’écrire » des acteurs du temps,
pour donner « un aperçu » de « leurs impressions30 ». Les anciens révolu-
tionnaires sont susceptibles de fournir « des documents précieux » et de
devenir « les collaborateurs de l’homme consciencieux qui, un jour, se met-
tra à l’œuvre pour construire ce véritable monument historique31 ». Le récit
sensible et engagé du « passé inoubliable » et « douloureux32 » de la
Commune n’est pas texte d’histoire mais est destiné à devenir matériau de
l’historien. L’œuvre est consciemment donnée comme une archive utile et
sensible pour celui qui voudra saisir les émotions révolutionnaires. 

LE ROMAN VALLÉSIEN CONTRE L’HISTOIRE

Comme sa correspondance en atteste, Vallès a lui aussi songé à écrire
une histoire de la Commune. Pourtant c’est un roman qu’il compose pour
raconter la révolution de 1871. Comme Jean-Baptiste Clément, Vallès a
conscience de la difficulté d’écrire un opus historique centré sur la
Commune, d’abord parce que sa réception lui semble hautement compro-
mise, comme il l’indique dans une lettre à Hector Malot : « L’Histoire –
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quand la publiera-t-on? Quand la lira-t-on? Il faut attendre. Nous
sommes encore des méprisés et des maudits. La France est fermée à nos
livres comme à nos personnes, à notre pensée comme à nos armes33. »
L’histoire politique et sociale apparaît bien dans la trilogie. Elle est même
déterminante pour le narrateur intérieur qui n’a de cesse de souligner com-
bien  le milieu – les mœurs, le capital culturel et économique, le contexte
politique –, influe sur son identité. Pour autant, l’histoire n’est à aucun
moment traitée pour elle-même. Elle n’existe que dans sa mise en relation
avec un sujet individuel, comme l’indique Vallès dans sa correspondance à
l’heure où il entame son récit : « J’enfermerai trente ans de sensations dans
le cadre de la politique et de l’histoire34. » 

La distance prise avec le texte d’histoire est frappante quand on se penche
de plus près sur la façon dont la trilogie vallésienne traite de la Commune. Il
faut d’abord noter que la révolution – qui est pourtant l’événement qui
déclenche chez Vallès le désir d’écrire une grande fiction –, n’est abordée
qu’à la toute fin du troisième tome, L’Insurgé ne consacrant de plus qu’une
dizaine de chapitres sur trente-cinq à l’insurrection pa ri sienne.
L’événement n’est donc pas traité pour lui-même mais comme l’aboutisse-
ment du parcours du narrateur, dont le lecteur a pu suivre l’enfance et l’en-
trée dans l’âge d’homme. L’événement communard n’est pas non plus res-
saisi dans sa totalité. La dernière page de L’Insurgé se clôt sur le passage du
narrateur en Belgique, le roman ne racontant ni les violences versaillaises,
ni les jugements sommaires, ni les déportations. En cela, il se différencie
nettement des publications des anciens communards qui toutes insistent
sur ces épisodes, puisant dans les témoignages ou les archives pour dénon-
cer la répression versaillaise. Vallès se contente quant à lui de raconter ce
dont il a été témoin, quitte à laisser de côté une matière précieuse qui per-
mettrait de mettre en relation la violence du peuple et la violence d’État. 

Les Histoires de la Commune écrites autour de Vallès ont toutes cher-
ché une forme d’exhaustivité qui permette de mettre de l’ordre dans le
désordre du printemps 71. Elles ont prétendu réorganiser la matière vivante
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de l’histoire par un récit exhibant les césures ou la continuité des événe-
ments, par un classement thématique des expérimentations communardes
propres à éclairer le lecteur. Pour Michel de Certeau, l’histoire peut effec-
tivement se définir comme « pratique sociale » qui « fixe à son lecteur une
place bien déterminée […] en imposant […] une leçon35 ». « Didactique et
magistérielle36 », elle organise le « temps discursif37 » pour permettre au
lecteur de cheminer dans le « temps réel38 » et de « s’ins truire ». 

Vallès prend quant à lui le contre-pied de cette tradition qui vise à ren-
dre  l’histoire lisible et qui prétend instruire le destinataire. L’événement est
chez lui donné à voir dans sa radicale étrangeté, tel qu’il a été expérimenté
par le narrateur. Le chapitre XXIV qui retrace le début de la révolution du
18 mars est à ce titre révélateur. Vingtras n’y raconte même pas l’épisode
fondateur des canons, auquel il n’a pas assisté. Le chapitre s’ouvre sur l’en-
trée d’un camarade qui le réveille pour lui raconter la nuit : « un régiment
de ligne passé au peuple », un officier « massacré » pour avoir « commandé
le feu contre la foule », un général passé par les armes car reconnu par un
« ancien de juin39 ». La chronologie des événements est ténue et le lieu,
Montmartre, n’est même pas évoqué. 1871 apparaît comme une revanche
sur juin 48, mais cette explication est à peine esquissée avec la figure de
Clément Thomas. La violence d’État est attestée par l’ordre de tirer sur la
foule, mais Vallès n’explique pas ce qui conduit au face-à-face entre l’armée
et le peuple. Le chapitre est placé sous le signe de la surprise ; Vingtras, tiré
du lit, est désorienté par les nouvelles fragmentaires qui lui parviennent et
Vallès conserve cette opacité de l’événement pour son lecteur. 

Dans le roman, n’apparaissent pas non plus de titres de chapitre ou de
sommaire détaillé qui permettraient de baliser les étapes de la révolution.
Quelques dates et quelques indications topographiques se détachent bien en
italique, en tête des paragraphes, mais elles sont concurrencées par la mul-
tiplication croissante des référents de temps et de lieu dans le corps de la
narration. Les indications spatio-temporelles ne semblent finalement pas
données pour structurer la lecture, pour définir les contours des événements,
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mais elles semblent imposées par le rythme des déplacements du narrateur
qui s’accélèrent pendant la Semaine Sanglante. La narration n’apparaît pas
non plus comme un tout bien lié, bien structuré : la brièveté des paragraphes
et les blancs typographiques miment le parcours heurté du personnage pris
dans le flot des événements. À rebours d’une mise en récit historique claire,
la mise en récit romanesque est volontairement fragmentaire, elle rejoue le
chaos de la révolution, elle expose le trouble qui grandit dans la guerre civile.

Si l’on compare le texte de Vallès aux Souvenirs de Louise Michel, ou
encore aux Cahiers rouges de Maxime Vuillaume, qui eux aussi prétendent
 rendre compte de la Commune par une narration subjective, on constate la
radicalité de la narration vallésienne. Chez Michel ou Vuillaume, le récit des
événements est structuré en chapitres aux titres explicites, et régulièrement
suspendu au profit d’un discours explicatif ou d’un commentaire sur l’archive
qui prétendent éclairer l’événement, le mettre en lien avec ce qui le précède ou
le suit. On sait par la correspondance de Vallès qu’il s’est lui aussi abondam-
ment documenté dans les bibliothèques londoniennes pour donner du corps
à sa narration, pour recontextualiser les événements dont il voulait rendre
compte dans ses romans. La correspondance atteste de lectures
historiques précises ; Vallès commente L’Histoire parlementaire de la Commune
de son ami Arnould, ou le texte de Lissagaray. Mais ces sources ne sont jamais
convoquées directement dans les romans; L’Insurgé retrace non pas la révolu-
tion mais la révolution de Jacques Vingtras, et semble refuser de trier, de
hiérarchiser, d’interpréter les événements pour délivrer une leçon d’histoire.

Au foisonnement des lieux, à l’accélération du temps s’ajoute encore une
multiplication des voix qui peuvent laisser le lecteur perplexe. Pendant la
Commune, résonnent des paroles d’anonymes, des voix de camarades, d’op-
posants. Cette polyphonie propre au roman est cependant troublante dans la
mesure où elle accroît les dissonances au fil du temps diégétique. Le narra-
teur comme le lecteur sont bousculés par les points de vue contradictoires qui
s’expriment dans la tourmente révolutionnaire, tout par ti cu liè rement sur la
question de la violence. Lorsque Vingtras s’oppose à l’exécution des otages
ou des mouchards, il est confronté à ceux qui lui reprochent de vouloir
garder les « pattes nettes40 » au regard de l’histoire, qui soulignent la lâcheté
qu’il y a à se dissocier des décisions d’urgence des barricadiers. Les discours
s’affrontent sans donner au lecteur une interprétation claire ou univoque
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des origines ou des raisons des violences communardes. Il y a là un écart
clair avec le discours historique, qui, comme Michel de Certeau le rappelle,
« se construit selon une problématique de procès, ou de citations, à la fois
capable de « faire venir » un langage référentiel qui joue là comme réalité,
et de le juger au titre d’un savoir41 » Selon de Certeau, « la stratification du
discours » historique n’a jamais la forme du « dialogue ou du collage », elle
« combine au singulier du savoir citant le pluriel des documents cités », ren-
voyant « discrètement à une place d’autorité42 » du scripteur. L’Insurgé quant
à lui n’enseigne pas le lecteur ; il lui livre un événement brut et déstabilisant,
ressaisi comme en direct, dans ce présent de narration que récusent les his-
toriens. En combinant la perception singulière du narrateur intérieur
plongé dans la révolution et les discours divergents des autres acteurs du
temps, Vallès a tenté de rompre avec une posture d’autorité magistérielle. 

« RÔDER LE LONG DE L’HISTOIRE » : 
UNE HISTOIRE DES ÉMOTIONS INSURRECTIONNELLES

« [R]ôder le long de l’histoire43 » : c’est ainsi que Vallès définit son entre-
prise romanesque dans une lettre d’exil. Par ces mots, l’auteur ne
revendique pas une inscription spécialement forte du réel dans la fiction, ni
même une incursion dans l’écriture historique. Évoquant « les journaux, les
livres, les histoires de la révolution, des manifestations, des procès, des pon-
tons, des chambres, des conspirations » qu’il lui faut consulter pour écrire,
Vallès précise qu’il a besoin d’être « rappelé à l’émotion par le récit des
faits44. » Chez Vallès, l’histoire fabrique des émotions et la sensibilité qui est
versée au roman appartient au contexte historique. C’est une perspective
originale qui est prise en compte par certains historiens qui, comme
Emmanuel Fureix, considèrent qu’une de leurs tâches consiste justement à
« transformer les émotions » rencontrées dans les archives en « symptômes
par lesquels mieux saisir un rapport au social et au politique45 ».
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Pour Emmanuel Fureix qui se penche sur le peuple contestataire du
XIXe siècle, « l’économie des affects ne se réduit […] pas » alors « à l’écume
des peurs et des ressentiments mais englobe des sentiments moraux, des
savoirs pratiques, ainsi qu’une mémoire et des normes politiques46. » Dans
l’Histoire des émotions, l’historien analyse comment « une intuition sensible
du juste et de l’injuste, une conception du bien commun incarnée dans une
émotion47 » se « politise de plus en plus au fil des décennies48 ». Emmanuel
Fureix travaille donc sur un changement historique opéré à travers les
expériences révolutionnaires qui conduisent une partie du peuple à « une
évaluation économique et politique de plus en plus fine de ce qui est
tolérable ou non », au façonnage progressif « d’un droit informel ou juste
droit, pétri d’affectivité mais irréductible à cette seule affectivité49 ». La
trilogie vallésienne est intéressante dans cette perspective. Vallès attribue
en effet lui aussi une place de choix au corps et aux émotions dans la
consti tu tion du sujet politique. Mais là où Emmanuel Fureix déploie
l’analyse de groupes sociaux à travers le siècle, Vallès intériorise quant à lui
le processus en se centrant sur l’histoire d’un personnage, Jacques Vingtras.
C’est peut-être ainsi qu’il faut comprendre la place donnée à la Commune
à la toute fin d’une trilogie qui commence par raconter l’enfance du narra-
teur dans les années 1830. L’engagement politique et social du sujet ne naît
pas uniquement d’une prise de conscience rationnelle des inégalités
sociales à l’âge adulte. Cet engagement s’enracine dans un apprentissage
sensible et progressif du juste et de l’injuste qui commence avec l’enfance.
Pour comprendre l’insurgé communard, il faut avoir côtoyé le jeune
homme à l’humeur dysphorique qui voit l’Empire se consolider, mais aussi
le bachelier enthousiaste défilant avec ses camarades du Quartier latin, il
faut avoir rencontré l’enfant qui réagit avec une grande force émotionnelle
aux mécanismes d’aliénation du cercle familial ou scolaire. La trilogie fait
donc état de l’affinement progressif de la perception sensible des inégalités
durant les quarante années qu’elle couvre, elle raconte la façon dont le
milieu ou les expériences politiques façonnent les émotions protestataires
de Jacques et de ceux qu’il côtoie. Mais elle donne aussi une vision anthro-
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pologique de ces émotions nées dans la prime enfance, émotions qui
fondent un sujet contestataire avant même que celui-ci ne se pense comme
sujet politique.

Il ne s’agit pas ici de retracer la genèse de ces émotions qui conduisent
Jacques et une frange de la population à la révolution de 1871. Je me
conten te rai ici de faire état de la forme nouvelle d’enthousiasme qui s’ex-
prime pour l’idée communale dans L’Insurgé et de la cohabitation, dans le
roman, d’émotions contradictoires qui témoignent de la violence de la se -
cousse révolutionnaire. 

Emmanuel Fureix a montré comment les rituels protestataires (ban-
quets, enterrement, fêtes) se sont progressivement purgés de toute
« grandiloquence » au XIXe siècle, attestant d’une « métamorphose des sen-
sibilités50 ». Selon l’historien, l’« ostentation des fêtes de souveraineté
(royales ou révolutionnaires) est [alors] explicitement répudiée. L’émotion
ne doit pas naître du spectaculaire, ni du sublime, mais de la seule con-
science sensible de former un corps politique51 ».

Cette évolution est particulièrement sensible chez Vallès, qui se méfie
des élans rhétoriques stéréotypés, des rites révolutionnaires démonstratifs
et qui investit une langue distanciée, ironique et concrète pour traduire les
formes nouvelles de l’émotion révolutionnaire. Cette écriture neuve de la
sensibilité transparaît jusque dans les pages les plus enthousiastes de
L’Insurgé. Le chapitre XXVI, qui retrace les élections communales et le
passage festif vers un nouveau type de gouvernance, est à cet égard signifi-
catif. L’auteur y a inséré l’article qu’il a véritablement publié le 30 mars
dans son Cri du peuple pour témoigner de la fête révolutionnaire ; à la
recomposition romanesque tardive des émotions politiques s’ajoute donc le
témoignage à chaud de l’enthousiasme populaire auquel participe
Vallès/Vingtras. Dans ce chapitre, l’écriture déploie une poétique joyeuse
du quotidien. Les termes abstraits qui magnifient avec solennité la ville en
lutte (« patrie de l’honneur, cité du salut52 ») sont peu nombreux. L’émotion
se traduit plutôt dans une explosion des sens. « L’odeur des bouquets, le
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frisson des drapeaux, […] les fanfares de cuivre53 » frappent la foule et le
narrateur. L’enthousiasme est livré dans une langue qui ose des phrases
nominales toutes simples (« quelle journée ! »), use de l’argot (« coups de
pied de vache54 »), donne des coups de coude au lecteur à grand renfort ren-
fort de déictiques (« ces tressaillements, ces lueurs […] ces reflets55 »). La
communion révolutionnaire s’exprime sans grandiloquence, dans l’appel à
une accolade avec le « camarade » révolutionnaire ou avec le « marmot qui
[joue] aux billes derrière la barricade56 ». 

Quand Emmanuel Fureix évoque « une histoire de l’enthousiasme révo-
lutionnaire » au XIXe siècle, il l’articule aussi sur « des émotions plus ordi-
naires, de basse intensité, celles qui saisissent au quotidien [l]es insurgés57 »,
et il insiste également sur les contradictions qui peuvent s’y exprimer :
«incertitudes [...] peurs58 », ou encore « dissonances intérieures59 », des émo-
tions qui, en laissant peu « de trace » dans les archives, laissent souvent l’his-
torien sur sa faim. L’intérêt du récit vallésien est justement de témoigner de
ces « dissonances intérieures », de ne pas sacraliser l’enthousiasme révolu-
tionnaire, de creuser l’histoire des émotions ambiguës sous la Commune. 

On a évoqué l’annonce du soulèvement parisien du 18 mars au
chapitre XXIV de L’Insurgé. Ce chapitre retiendra notre attention car il
concentre des émotions contradictoires, certaines très fortes, d’autres
exprimées sur un mode mineur, émotions qui témoignent aussi de l’é-
cartèlement du sujet politique. Vingtras exprime bien sûr son enthousi-
asme devant l’événement : « Allons ! C’est la révolution ! La voilà donc la
minute espérée et attendue depuis la première cruauté du père, depuis la
première gifle du cuistre, depuis le premier jour passé sans pain, depuis la
première nuit passée sans logis60 ». Cet enthousiasme est d’autant plus puis-
sant que le narrateur l’articule sur une histoire des émotions passées, celle
des amertumes, des indignations anciennes générées par les injustices
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55. Ibid., p. 1031.

56. Ibid.

57. Emmanuel Fureix, « Les émotions protestataires », Histoire des émotions, op. cit., p. 313.

58. Ibid., p. 312.

59. Ibid., p. 300.

60. Jules Vallès, L’Insurgé, op. cit., p. 1023.
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familiales et sociales. L’enthousiasme est néanmoins aussitôt tempéré par
une émotion contraire : « J’ai eu un frisson tout de même. » S’énonce alors
le rejet des tueries du 18 mars qui semblent entacher les origines de la révo-
lution. La question de la violence, sur laquelle le narrateur ne va cesser de
revenir dans les chapitres suivants, est ici introduite par une réaction cor-
porelle : le frisson. Chez Vallès, l’émotion ou la réaction physique précède
souvent le débat politique et sont données comme de bons indicateurs.
Elles le sont d’autant plus que le heurt de deux émotions contraires peut
permettre au sujet politique de saisir la complexité de l’événement his-
torique. Ici, la Commune génère presque en même temps l’adhésion et la
mise à distance chez le narrateur. Vingtras va encore plus loin dans son his-
toire des émotions révolutionnaires en dépliant pour le lecteur la polysémie
du frisson qui le parcourt au matin du 18 mars. Signe d’un rejet de la vio-
lence, le frisson traduit aussi plus prosaïquement la peur devant la « pers -
pec tive de la retraite coupée, de l’inévitable tuerie, du noir péril61 ». 

Enfin le chapitre se clôt sur un paradoxe, celui d’un moment historique
majeur qui ne n’induit pourtant pas exclusivement de grands sentiments.
L’émotion de Vingtras se tarit devant la « ville impénétrable62 » dont il
peine à saisir clairement les motifs. Le narrateur ferme sa fenêtre et con-
state  que son cerveau « s’est muré également ». La tête vide, en pleine
apathie, il traîne sur son canapé, s’en veut de ne pas immédiatement rejoin-
dre le peuple en armes, de ne pas ressentir une émotion plus forte et
heureuse à l’heure de la révolution. Enfin, quand il se décide à sortir, il se
rend compte que les gardes nationaux massés à l’Hôtel de Ville ne sont pas
plus habités que lui par des émotions héroïques ; affalés sur les marches du
bâtiment, ils se laissent aller et Vingtras de noter : « Pour l’instant, rien qui
sente la colère, ni même qui embaume l’enthousiasme63 ! »

L’Insurgé est une archive précieuse dans son refus de sacraliser les émo-
tions valorisantes pour la révolution. La richesse du récit tient en effet aux
ruptures de ton et aux contradictions intellectuelles et sensibles qui s’y
énoncent. Chez Vallès, les enthousiasmes contestataires ne vont jamais
seuls, ils s’accompagnent de peurs, d’un sentiment d’impuissance, parfois
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d’une anesthésie sensible et de mélancolie. L’Insurgé participe en cela de
cette histoire des émotions socialistes qui, selon Enzo Traverso, doit être
dépliée non seulement dans la reconnaissance de l’« extase révolutionnaire
où tout devient possible, lorsqu’on éprouve le plaisir d’agir ensemble »,
mais aussi dans la reconnaissance de « la tristesse et [du] deuil, [du] senti-
ment écrasant de l’échec, des amis et des camarades perdus, du bonheur
volé64 ».

CÉCILE ROBELIN

RIRRA 21
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La Polonie, la tatan Mariou,
Joséphine et quelques autres…

(Visites à l’état civil)


JE RACONTE ICI quelques recherches, trouvailles et non-trouvailles dans les
archives de l’état civil de la Haute-Loire et de Paris, autour des femmes

« de » Jules Vallès, sa tante Mariou, ses cousines, Apollonie et les autres, et son
amante Joséphine.

À partir d’un nom, d’une date, d’un acte, il est souvent facile de remonter
dans la généalogie, toujours difficile de descendre. Dans le cas de la famille de
Jules Vallès, où l’on verra que « remonter » n’est pas si facile que ça, il est possi-
ble, avec un peu de patience, de descendre aussi, parce que les protagonistes ne
bougent pas, ou bougent peu, Sénilhac, Farreyrolles, Le Puy, Retournac… Le
cas de Joséphine, perdue dans l’immensité parisienne, pose d’autres  problèmes.

J’ai abordé cette recherche avec naïveté, surtout parce que j’avais beaucoup
lu et relisais beaucoup Vallès, ses romans (sans oublier que ce sont des romans),
ses articles, sa correspondance1, parce que j’avais lu aussi plusieurs biographies2,
l’appareil critique de plusieurs éditions de L’Enfant, que tout ça était un peu
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1. Jules Vallès, Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », tome II, 1990, pour les romans

et les articles ; l’édition Scheler pour la correspondance avec Arnould, Jules Vallès, Le Proscrit, cor-

respondance avec Arthur Arnould, Paris, Les Éditeurs français réunis, 1973 et celle avec Séverine,

Correspondance avec Séverine, Paris, Les Éditeurs français réunis, 1972 ; l’édition des Œuvres com-

plètes pour la correspondance en général, Jules Vallès, Œuvres complètes, tome 4, Paris, Livre Club

Diderot, 1970 ; les lettres rassemblées dans le remarquable livre Gérard Delfau, Jules Vallès, L’Exil

à Londres 1871-1880, Paris, Bordas, 1971.
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contradictoire. J’ai remarqué que le contenu de l’article, pourtant très complet,
de René Bore3 sur la famille maternelle de Vallès, bien que publié dès 1993,
était à peu près ignoré de tous les auteurs. 

À l’origine de cet article, la présentation que j’avais faite de Joséphine
Caput et Joséphine Seugner sur mon blog consacré à la Commune de Paris le
22 décembre 20164. Je remercie Éloi Valat et Corinne Saminadayar-Perrin
pour leur intérêt et leur confiance.

ÉTAT CIVIL, HAUTE-LOIRE

Avant de me replonger dans la lecture de l’article de René Bore, j’ai passé
de longues journées dans les archives de l’état civil de la Haute-Loire. Un tel
travail, même en ligne et confortablement installée à la maison, peut sembler
fastidieux. Il l’est un peu, en effet. 

D’autant plus que les articles de René Bore contenaient déjà à peu près
tout ce que je redécouvrais.

Mais, petit à petit, je me suis enchantée de tout ce que j’apprenais, sur
l’état civil à son commencement et à la campagne (plus généralement que sur
le canton du Puy), le maire qui ne sait pas écrire (l’état civil commence bien
avant l’enseignement obligatoire, en 1792 – faut-il rappeler que l’état civil a
été créé, dans le même mouvement que la République, par une loi du 22 sep-
tembre 1792?), les noms propres qui ne sont pas capitalisés, les orthographes
variables, Colomb, Coulomb, Colon… (oui, je sais, les biographes pistent l’or-
thographe Vallez/Vallès d’un acte à l’autre ! Mais c’est que les Colomb sont
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2. Gaston Gille, Jules Vallès 1832-1885 : ses révoltes, sa maîtrise, son prestige, Paris, Flammarion,

1941 ; Max Gallo, Jules Vallès ou La Révolte d’une vie, Paris, R. Laffont, 1988 ; Roger Bellet, Jules

Vallès, Paris, Fayard, 1995 ; François Marotin, Les années de formation de Jules Vallès 1845-1867

histoire d’une génération, Paris, L’Harmattan, 1997 ; Daniel Zimmermann, Jules Vallès, L’Irrégulier,

Paris, Le Cherche-midi, 1999 ; Corinne Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, Paris, Gallimard, « Folio »,

2013.

3. René Bore, « Éléments pour une généalogie de Jules Vallès (suite) », Les Amis de Jules Vallès, n°17,

1997, p. 67. 

4. Michèle Audin, « À la recherche de Joséphine », https://macommunedeparis.com/2016/12/22/a-la-

recherche-de-josephine/, sur le site https://macommunedeparis.com/.
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variés, eux aussi !), les actes de décès des enfants du village qui suivent immé-
diatement leurs actes de naissance, les enfants de la ville qui meurent chez les
nourrices, il n’est pas tout à fait vrai que tout le monde s’appelle Pascal ou
Colomb, les beaux noms, Bleu, Blanc, Paÿs, la transcription cinq ans après du
décès sur un champ de bataille napoléonien et polonais d’un Jean André
Pascal, les « naissances » qui redeviennent des « baptêmes » pendant la
Restauration, les grands-mères qui viennent déclarer les enfants naturels de
leurs filles (comme ça il y a des femmes dans l’état civil5), les prénoms à la
mode, « notre » Apollonie n’est pas seule de son prénom, il y a beaucoup de
Rosalie-Rose et donc, forcément, une Rose Bleu, qui vit soixante-douze ans
et meurt en 1846, mais les hommes s’appellent Jean, Pierre ou Louis, ce qui
ajoute à la complexité de la famille Pascal, et a introduit une sorte de tension
narrative dans ma lecture.

SÉNILHAC ET FARREYROLLES

L’état civil s’écrit à la mairie, c’est-à-dire dans la commune. Les person-
nages vivent dans des villages, qui sont regroupés dans ces communes. La
famille de Julie Pascal (la mère de Jules Vallès) est de Farreyrolles.
L’orthographe des noms de lieux n’est pas complètement fixée, j’ai vu des
Fereÿrolles — une indication sur la prononciation? Le ÿ semble être une par-
ticularité locale. Farreyrolles est un « écart » de Sanssac le bourg qui s’appelle
Sanssac-l’Église après s’être appelé Sanssac-la-Montagne en 1793. Mais on
peut être « de » Farreyrolles et cultiver des terres plus loin, à Chadenac ou
Sénilhac, des villages qui font partie de Ceyssac. Il faut consulter, donc, les
registres de Sanssac et ceux de Ceyssac. L’un des maires de Ceyssac, je l’ai dit,
ne savait pas écrire : il signe les actes, avec beaucoup de mal, mais qui les écrit ?
Ne me dites pas que c’est l’instituteur, ou alors prouvez-moi qu’il y en avait un6

– presque personne ne sait signer – le curé, plutôt ?
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5. Tous les témoins des actes d’état civil, naissances, mariages, décès, sont des hommes. Sauf, pour

les naissances, quand le père est absent ou inconnu. La grand-mère du village ou la sage-femme de

la ville va alors déclarer l’enfant. 

6. La « loi Guizot », qui oblige les communes à avoir une école de garçons, date de 1833.
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LES DEUX MARIAGES DE MARGUERITE PÉLISSIER

De ce temps passé à « tourner » ces « pages », il ressort que le personnage
central de cette histoire est Marguerite Pélissier7 (il y a d’ailleurs beaucoup de
Pélissier dans ces villages). Elle a 26 ans en l’an IV et 28 en l’an IX – c’est
comme ça et il est probable que les changements de calendrier ne favorisent
pas l’arithmétique. Elle est « de Vourzac », le village de la commune de
Sanssac d’où viendra Louis Vallez, mais nous n’en sommes pas là et ce n’est
pas le sujet8. Quand elle aura un peu vieilli, elle sera la grand-mère d’Apollonie
et de Jules. Pour l’instant, elle en est à se marier et à faire des enfants.

Le 15 thermidor an IV (2 août 1796), elle épouse un cultivateur de 38 ans,
Jean Pierre Fabre de Farreyrolles. Jean Pierre, sans trait d’union. Était-il
appelé Jean, ou Pierre, ou d’un autre diminutif, surnom ou sobriquet, on ne
sait pas. Le 8 nivôse an V (28 décembre 1796, je n’avais pas compris qu’elle
s’était mariée enceinte avant de « traduire » la date), il leur naît une Marie
Rosalie (Fabre, donc) que l’on appelle, elle, Rosalie ou peut-être même Rose,
et le 9 ventôse an VII (27 février 1799) un Étienne Charles qui ne vit que deux
ans… survivant d’un an à son père. Car Jean Pierre Fabre meurt le 1er bru-
maire an VIII (23 octobre 1799), à l’âge de 43 ans. L’état civil ne donne
aucune information sur les causes d’un décès, maladie, accident, on ne sait pas.
Le père de Jean Pierre Fabre, qui s’appelle seulement Jean Fabre meurt le 4
prairial an X (24 mai 1802), toujours à Farreyrolles, à l’âge de 80 ans. C’est un
nommé Jean Pierre Pascal qui va déclarer le décès du vieil homme, et il est
qualifié dans l’acte, après quelques hésitations, de « beau-fils », ce qui m’a
plongée dans la perplexité. En réalité, beau-fils, il l’est au sens où il est le nou-
veau mari de la belle-fille, Marguerite Pélissier. On peut donc supposer qu’elle
a continué à s’occuper de son beau-père après la mort de son mari et même
après son remariage. Le traitement des personnes âgées dans les familles
rurales au début du dix-neuvième siècle mériterait une autre étude.

Ce deuxième mariage a eu lieu le 17 brumaire an IX (8 novembre 1800),
un an après la mort de Jean Pierre Fabre. Il a été célébré à Ceyssac. Ce jour-
là, ce Jean Pierre-là, Jean Pierre Pascal, a 31 ans. L’acte de mariage ignore le
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8. Pour la généalogie paternelle de Jules Vallès, voir René Bore, « Éléments pour une généalogie de
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MICHÈLE AUDIN

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page340



fait que Marguerite Pélissier est veuve et que c’est son deuxième mariage
(mais le contrat de mariage, publié par René Bore9, le mentionne). Ils sont
illettrés, c’est visible sur l’acte. Ils sont pauvres : les propriétaires ne bougent
pas. S’ils habitent Ceyssac, c’est parce qu’ils cultivent, momentanément, les
terres d’un propriétaire de Ceyssac. Ce sera aussi le cas, en 1829, quand leur
fille Julie se mariera.

LA FRATRIE FABRE-PASCAL

En attendant, ils sont revenus à Farreyrolles lorsque Julie Pascal naît. C’est
le 1er prairial an XII – le maire se trouble et écrit « premier premier prairial ».
Le maire de Sanssac, qui s’appelle Jean Pierre Enjolvÿ, sait écrire, et tient les
registres pendant des décennies. Le « 1er prairial an XII de la République fran-
çaise », c’est le 21 mai 1804, trois jours après la proclamation de Napoléon
Bonaparte comme empereur des Français. Finie la République, mais là aussi,
son enfant, le calendrier, survit. Peu. L’enfant suivant de Jean Pierre et
Marguerite, qui s’appelle Jean Pierre, que c’est commode, naît dans le ci-devant
calendrier, le 2 novembre 1806. 

Le garçon qui naît le 22 janvier 1809, Jean André, meurt dès le 8 février.
Anne Marie Pascal, qui sera la tatan Mariou, naît le 21 mars 1810, il y a
ensuite une Marianne le 18 octobre 1812 et un Joseph le 23 avril 1816.

Vont vivre jusqu’à l’âge adulte, au moins les trois sœurs Marie Rosalie
Fabre (1797-1856), Julie Pascal (1804-1872), Anne Marie Pascal (1810-
1882). Jean Pierre aussi, mais il meurt assez jeune, en 1828. Marianne Pascal,
je ne sais pas. Et Joseph, dont j’aurai à reparler.

Les lecteurs modernes des actes d’état civil ne sont sans doute pas les seuls
à s’y perdre. Sans revenir sur les questions d’orthographe, je remarque que,
lorsque Julie Pascal se marie, à Ceyssac, en 1829, avec Louis Vallez, le maire
(ou son scribe), en écrivant les noms des mariés en marge de l’acte, se trompe
et la nomme Julie Fabre. Et aussi que Jean Pierre Colomb (les Colomb arri-
vent) est « dit Mourgue » dans son acte de mariage et dans le registre de
Ceyssac. 
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CHEZ ROSALIE FABRE

Apollonie et Mariou sont les deux femmes de sa famille à propos des-
quelles Jules Vallès a écrit les plus beaux textes (je ne compte pas sa mère).
Pour Mariou, je pense à l’article qu’il a écrit peu après sa mort10, dans Gil Blas
daté du 28 février 1882. Mais elle est présente aussi dans les pages même qui
ont rendu Apollonie et ses mottes de beurre célèbres. Il est question du cheval
jaune, celui sur lequel le Jacquinou va se serrer contre sa cousine :

La tante ou la cousine montent dessus comme des hommes11.

Ce dont il semble que l’on puisse déduire que la tante est la mère de la
cousine. Apollonie est la fille de Mariou. D’autant plus que Vallès le dit pré-
cisément dans Le Testament d’un blagueur12 :

Tatan Marion ! Tante Marie !

C’est la mère de la Polonie, ils ont appelé comme ça leur fille, ces paysans !

Bonne blague ! La complexité de la famille entrait peut-être ici en conflit
avec l’efficacité romanesque du style. Ou alors, des sentiments ambivalents
face à la mère d’Apollonie, la nourrice ?

Car Apollonie est le premier enfant de Rosalie Fabre, qui était le premier
enfant de Marguerite Pélissier (Fabre Pascal). Elle naît à Ceyssac, ce pourquoi
j’ai eu un peu de mal à la trouver, au tout début de cette recherche.
Auparavant, Rosalie Fabre a épousé Jean Colomb (l’« oncle Jean » dans le cha-
pitre « La Famille » de L’Enfant) le 22 mai 1820. Rosalie est nommée « Rose »
dans l’acte. Apollonie naît le 23 avril 1821, toujours à Ceyssac, donc. Son nom
est écrit « Colon » et je ne parle pas du nombre de p et de l dans son prénom,
j’ai fixé Apollonie à cause d’Apollon et parce que c’est l’orthographe utilisée
par Vallès, mais toutes les variantes existent. 
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10. J. Vallès, « Journal d’Arthur Vingtras, Une lettre de deuil », Gil Blas, 28 février 1882, Œuvres, Paris,
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11. L’Enfant, p. 155. 
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Apollonie a eu beaucoup de petits frères et sœurs. Voici les huit enfants de
Rosalie que j’ai relevés (mais j’en ai peut-être raté) :

Apollonie, 23 avril 1821
Jean Pierre, 12 juin 1823
Isaure Marie Julie, 11 avril 1825
Marie Marguerite, 17 juin 1827
Marie Rosalie, 21 mars 1830
Marie Félix (ou Félicie, ou Félicité, selon les scripteurs), 24 décembre 1832
Marie Joséphine, 15 mai 1835 (elle meurt à l’âge de 4 ans en 1840)
Marie Philomenne, 26 décembre 1837

Au moins huit enfants, donc, pour Rosalie, qui a été nourrice et était
« énorme » selon L’Enfant (p. 148). Une nourrice plantureuse ? Elle a été au
moins celle de deux de ses neveux Vallez. De ces deux-là nous sommes sûrs :
ils ont été nourris par elle, leurs actes de décès l’assurent. Ils sont morts chez
elle. Le premier meurt le 30 mars 1831. Les Colomb, parents nourriciers de
leur neveu, ne connaissaient ni les prénoms du bébé (qui était né Joseph Jules
et est mort Augustin Joseph) ni sa date de naissance (il est né le 20 mars et
meurt donc à l’âge de dix jours et pas de quinze) – ou alors c’est le maire qui
a mal compris. La petite sœur de Jules, Elisa Valès avait, elle, vingt et un mois
lorsqu’elle est morte, à son tour, chez la tante Rosalie, le 27 février 1840 (dix
jours avant sa cousine Joséphine et peut-être de la même cause). La question
posée dans l’incipit de L’Enfant,

Ai-je été nourri par ma mère ? Est-ce une paysanne qui m’a donné son lait ?

à laquelle il y a peu de doute que Vallès connaissait la réponse, n’est de la rhé-
torique que dans sa forme. La tante Rosalie a bien été la nourrice d’au moins
deux des enfants Vallès.

MARIANNE, HENRIETTE, MARGUERITE

C’est le bon endroit pour se souvenir, toujours dans L’Enfant, d’

une cousine à moi qui sert de bonne dans la maison pauvre

(p. 142). Qui est cette cousine ? Dans la même page, Jacques Vingtras a cinq
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ans. Vers 1837, donc. Dans la grande famille de Farreyrolles, comme il ne
s’agit certainement pas d’Apollonie, il ne resterait qu’Isaure Marie Julie, qui
avait douze ans. Y aurait-il eu des échanges, les enfants Vallès en nourrice chez
Rosalie, la fille de Rosalie bonne chez les Vallès ? Dans ce cas, c’est bien elle
qui serait nommée Marianne p. 271. Jules n’a pas de cousine portant le pré-
nom de Marianne. Le portrait qui est fait d’elle p. 273 est cohérent avec celui
d’Apollonie – c’est sa sœur.

Qui est la cousine Henriette de la page 189 ?
Voilà une question à laquelle je n’ai pas de réponse. Elle est de Farreyrolles,

dit le texte. Il n’y a pas d’Henriette parmi les cousines germaines. Je n’ai d’ailleurs
trouvé aucune Henriette recensée à Farreyrolles (en 1846, 1851, 1861, 1866 et
1872). Un faux prénom sans doute. 

La cousine Marguerite des vacances au pays et de la page 240 est certai-
nement Marguerite Colomb, la fille de Rosalie, qui a tout juste cinq ans de
plus que Jules Vallès. Laquelle de ses sœurs est avec elle dans ce passage, je ne
sais pas : elle n’est pas nommée. Mais Marguerite ne manquait pas de sœurs.

APOLLONIE ET SA TANTE MARIOU

Me suis-je égarée ? 
En tout cas, Apollonie n’est pas la fille de Mariou, ceci est acquis.

Ce qui complique encore les choses dans le cas des relations
Mariou/Apollonie, c’est que Mariou qui était déjà la (demi-)tante d’Apollonie
Colomb en est devenue la tante (par alliance) en épousant, elle aussi, un
Colomb, Louis Colomb, le beau laboureur blond de L’Enfant (p. 148). Bon,
tout le monde portait plus ou moins le même nom, dans ce village, mais Louis
est le frère de Jean Pierre. 

La petite sœur de Rosalie a épousé, le 11 février 1834 à Ceyssac, le petit
frère de Jean Pierre. 

Jean Pierre et Louis sont deux enfants de Jean Pierre Colomb et Catherine
Besquent (ou Besqueut, comme lit René Bore13), Jean Pierre est né le 20 bru-
maire an IV (11 novembre 1795) et Louis le 27 février 1809. Leur père vit
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jusqu’à l’âge de 76 ans et meurt, à Ceyssac, le 31 juillet 1838 – un grand-oncle
que « L’Enfant » a pu connaître.

Mais revenons à Mariou et Apollonie. La nièce et la tante portent donc
toutes deux le nom de Colomb, de sorte que les confusions sont possibles. 

Au moins tant qu’Apollonie n’est pas mariée. Mais elle se marie. Elle
épouse, le 29 septembre 1841, Louis Bouteyre, qui a 21 ans comme elle. Leur
fils Pierre, quand il aura 21 ans, ira déclarer la mort de sa mère, le 24 octobre
1874.

Dans la génération d’Apollonie et de Jules, voyons maintenant les enfants
de la tatan Mariou. Elle et Louis Colomb se sont mariés à Ceyssac. C’est aussi
l’état civil de Ceyssac qui leur voit naître Marie Virginie en 1835 et Jean
Pierre en 1838. 

Une situation qui semble claire mais qui se brouille dans les recensements
de populations. La famille vit toujours à Sénilhac (Ceyssac) au moment du
recensement de 1846. Le recenseur s’est perdu parmi les Colomb. Il dit le
foyer composé de Louis Colomb (40 ans) et Marie Pascal (36 ans), sa femme,
avec un fils de 10 ans, Louis, et une fille de 19 ans, Sophie. Celle-ci est une
erreur et son âge aussi, il n’y a eu ni enfant naturel ni reconnaissance.
D’ailleurs, toujours à Sénilhac et cinq ans plus tard, le même foyer comprend
toujours Louis Colomb (47 ans) et Marie « Rose » Pascal (40 ans, elle a vieilli
moins vite que son mari) avec Pierre (âge illisible) et Virginie, 12 ans (?). De
toutes ces erreurs, il reste que la tatan accouche à Sénilhac jusqu’en 1838 et
qu’elle y est recensée en 1846 et 1851. Ce qui n’exclut pas qu’elle ait été à
Farreyrolles entre 1838 et 1846, qui sont les années de L’Enfant, voir p. 161 :

Je vais chez mes tantes, à Farreyrolles.

Si l’on en croit le roman, les deux familles vivent ensemble.
En 1861, le foyer de Mariou est recensé à Farreyrolles. Le recenseur est

plus sérieux. Il inscrit Louis (53 ans) et Marie (51 ans), qui vivent avec leur
fils Pierre (22 ans) et la femme de celui-ci… Félicie Colomb (26 ans), en
laquelle nous n’avons pas trop de mal à reconnaître une des filles de Rosalie et
Jean Pierre Colomb. Si ce n’est pas de la consanguinité, ça ! Ils ont un petit
Félix de 3 ans et tous les cinq vivent sous le même toit. 

Ils accueillent Julie, la sœur aînée de Mariou et mère de Jules Vallès,
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lorsqu’elle revient à Farreyrolles. C’est là qu’elle meurt le 9 mars 1872, et c’est
son neveu Pierre Colomb qui va déclarer son décès. Puisqu’il est question des
recensements, je note qu’elle n’est pas recensée à Farreyrolles en 1866 et pas
non plus en 1872 (mais le document est daté du 15 mai, après sa mort). Il est
donc vraisemblable qu’elle est revenue après 1866.

LE PUY ET RETOURNAC – CHEZ JOSEPH PASCAL

Mariou était-elle la marraine de Jules Vallès ? 
Dans L’Enfant, la marraine de Jacques Vingtras est la grand-tante Agnès

(p. 149). C’est peut-être juste pour amener la blague grecque14 de la page 319.
Dans l’article de 1882 sur Mariou, Jules Vallès dit qu’elle était « la marraine
de Jacques ». 

Quelques hommes, quand même, autour de toutes ces femmes.
Le parrain de Jacques est l’oncle Joseph. Joseph Colomb avait seize ans

lors de la naissance de Jules Vallès. Il est donc tout à fait possible qu’il ait été
son parrain. D’autant plus que

Il a vingt-cinq ans

(p. 151) peu avant que Jacques Vingtras dise que lui-même a dix ans. L’âge
correspond.

L’oncle Joseph, celui de L’Enfant, a épousé Célina Garnier, alors que
Jacques avait dix ans. Et il est parti avec elle à Bordeaux. J’ai donc cherché le
mariage au Puy d’un Joseph Pascal en 1842 ou 1843. Sans aucun succès.
J’allais abandonner 

C’est grâce à la lettre d’Henri Pascal, publiée par Gérard Delfau15, que j’ai
finalement trouvé l’oncle Joseph. 

Henri Pascal, qui écrit à Jules Vallès sans le connaître, le 17 septembre
1878, donne quelques informations utiles : il est cousin, de Jules comme
d’Apollonie (sans doute cousin germain, donc), il vient du Puy, il a deux
sœurs, il était au régiment la dernière fois que Jules Vallès est allé dans cette
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ville, c’est-à-dire, semble-t-il, en 186616. Ce qui indique une naissance dans les
années 1840. J’ai donc consulté les registres des naissances de la ville du Puy.
Et en effet, Joseph Pascal, un ébéniste de trente et un an, a déclaré la naissance
de son fils Henri en 1847. 

J’ai ensuite « feuilleté » les registres des mariages en remontant un peu plus
loin que les dix ans de Jules. Je me suis ainsi assurée que ce Joseph Pascal dont
le fils s’appelle Henri est bien « le parrain ». 

Joseph Pascal, ébéniste, né le 31 mars 1816 à Ceyssac (ce qui exclut les
possibles doutes), a épousé au Puy, le 19 mars 1839 ( Jules n’avait pas tout à
fait sept ans), non pas Célina Garnier venue de Bordeaux, mais Marie Julie
Prade, née le 4 mars 1819 au Puy. Les deux jeunes gens ont eu trois enfants,
Marie Julie Victoire, née le 22 janvier 1840, Marie Julie, née le 16 août 1842,
et Henri17, né le 28 janvier 1847. 

Ainsi nous avons trouvé le Henri Pascal de 1878 et l’oncle Joseph parrain. 
La lettre d’Henri Pascal annonçait à Jules Vallès la mort de la Polonie et

celle de son père – mais c’est grâce à une lettre de Vallès à sa tante Julie publiée
par Adrien Faure18 que j’ai trouvé l’acte de décès de Joseph Pascal. Lorsqu’il est
mort, le 25 avril 1872, Joseph Pascal était aubergiste à Retournac, c’est donc
un registre de cette commune qui contient son acte de décès. 

Retournac, dans les gorges de la Loire, entre Le Puy et Saint-Étienne,
c’est un autre canton, déjà un autre monde – les patronymes même y sont dif-
férents… Je n’ai pas réussi à déduire de l’état civil la date de l’arrivée de l’oncle
Joseph et de la tante Julie comme aubergistes à Retournac. Après la visite de
Jules Vallès au Puy en 1866, probablement. 

Lorsqu’il écrit à Jules Vallès en 1878, Henri Pascal dit que sa mère tient
un bureau de tabac – l’auberge était probablement une charge trop lourde pour
une femme seule – et parle de ses deux sœurs. J’avais pensé que Marie Julie
Victoire, sa sœur aînée, dont le prénom usuel était certainement Victoire, était
peut-être la cousine Victorine, qui servit comme bonne chez Vallès au début
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des années 80. Sauf que la nôtre avait quarante-deux ans en 1882 et pas vingt-
quatre… Pourtant je voyais bien sa mère, Julie Pascal, veuve de Joseph, après
l’auberge et le bureau de tabac, venir travailler chez Séverine à Paris. 

Mes amitiés à la mère Pascal et à tout le monde

écrit Jules Vallès à Séverine19, de Londres, le 16 juillet 1883. La même lettre
mentionne le mari de Victorine « et le gosse ». Une question à suivre !…

ÉTAT CIVIL, PARIS

Et nous voilà à Paris. Jules Vallès y est arrivé bien avant nous, et l’histoire
parisienne que je raconte maintenant se déroule dès les années 1860. 

Il y a eu les registres peu lisibles des communes rurales du début du dix-
neuvième siècle. Il y a eu ceux, plus faciles à consulter, de la petite ville de pro-
vince. Voici maintenant ceux de Paris, dans lesquels je suis partie à la
recherche de Joséphine. 

Avant de rappeler qui était Joséphine, quelques mots sur l’état civil à Paris.
Là comme ailleurs, il est communal. Plusieurs communes (comme Belleville,
Charonne ou La Chapelle, celles incluses à l’intérieur des fortifications) ont
été intégrées à Paris en 1860. La nouvelle ville a été divisée en vingt arrondis-
sements, les mairies de ces arrondissements se chargeant de l’état civil. Les
registres d’avant 1860 ont été regroupés dans une annexe de l’Hôtel de Ville.
Ils se trouvaient donc avenue Victoria lorsque, le 23 mai 1871, cette annexe
flamba. 

Je le pense sincèrement, l’incendie est une arme de guerre – mais quand
même… ce geste-là de guerre-là est aujourd’hui bien gênant pour ceux et
celles qui s’intéressent à raconter l’histoire des communards ou, comme ici, ses
à-côtés.

Bref, partout en France, l’état civil commence en 1792, mais à Paris, c’est
en 1860. Ce qui exclut les naissances, et souvent les mariages, des adultes des
années 1870. 
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JOSÉPHINE

Et Joséphine ? 
Que savons-nous donc de Joséphine, qui nous aide à la chercher pour en

savoir davantage ?
Elle apparaît, sous ce prénom, dans les lettres de Vallès à Arnould20.

Au début des années 1860, elle et Vallès ont loué, au 30 bis boulevard
Rochechouart, sous le nom de Lapointe. Vallès lui a écrit, au moins une fois,
sous le nom de « Madame Lapointe », à cette adresse. 

C’est une femme mariée. Son mari était encore vivant en 1871. Mais ils
sont séparés et, en 1876, elle a une petite place qui lui permet de vivre avec sa
fille21. Sa fille, en 1876, est « une demoiselle, maintenant »22. Née entre 1860
et 1870 en tout cas.

Sa mère, qui semblait s’occuper de sa fille, est morte à la fin de 1873 ou au
début de 187423.

Joséphine Lapointe, alors, dit-on. Et Lapointe serait le nom du mari.

Ici apparaît un problème un peu subtil, qui était presque invisible lorsque
nous pouvions consulter tous les actes, comme dans les registres de Sanssac-
l’Église, mais qui rend les recherches presque impossibles ici. Les femmes
existent légalement et apparaissent dans les actes sous leur nom de naissance
alors qu’elles sont le plus souvent connues sous le nom de leur mari. Même si
le nom de l’époux apparaît, c’est le nom de naissance (et lui seul) que l’on peut
trouver à sa place alphabétique dans les tables décennales par exemple24.
Impossible, donc, de chercher ainsi « Joséphine Lapointe ». De toute façon,
elle est née et s’est mariée avant 1860. 

Que faire ?
Le nom de son mari est le nom de naissance de sa fille. Qui, elle, est

presque sûrement née après 1860. 
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La recherche dans les vingt tables décennales des naissances des vingt
arrondissements (une recherche qui, elle, est sans aucun doute fastidieuse25)
permet de trouver exactement deux femmes dont un des prénoms est
Joséphine, dont le mari s’appelle Lapointe et qui mettent au monde une fille
entre 1860 et 1872. 

Joséphine Caput.
Joséphine Seugner.
Examinons ce que nous savons de ces deux femmes.

La fille de Joséphine Caput naît dans le neuvième arrondissement le 18 juillet
1863, une date peu compatible avec les rendez-vous avec Vallès de l’été 186326.
De plus, Joséphine Caput a eu plusieurs enfants. La même table décennale révèle
la naissance d’un fils en 1861. Par chance, l’acte de naissance de celui-ci a béné-
ficié d’une mention marginale qui permet de se reporter à son acte de mariage.
Avec deux frères témoins et ses deux parents présents le 15 avril 1899 à la mairie
du dix-huitième, cela nous fait une famille ouvrière (les hommes sont emballeurs
ou cuisiniers, Joséphine est journalière), mais trop nombreuse et unie pour que
cette Joséphine Lapointe soit « notre » Joséphine Lapointe.

Joséphine Seugner m’a donné un peu plus de mal. Sa fille est née le 2 sep-
tembre 1860 dans le dixième arrondissement. Seize ans en 1876, donc, ce qui
reste compatible avec l’expression employée par Vallès à son sujet. D’autant
plus que la naissance devrait être antérieure à la liaison avec Vallès – j’expli-
querai plus bas pourquoi je ne crois pas que la fille de Joséphine soit fille de
Vallès. Le mari, Armand Lapointe, était un « homme de lettres », ce qui faisait
de cette Joséphine une bonne candidate : il faut bien qu’elle et Vallès se soient
rencontrés quelque part. D’autre part, comme ce mari n’était pas tout à fait un
anonyme, j’ai trouvé sans trop de mal la date de son décès, en 1910 – sa femme
vivait alors avec lui. Je n’ai pas renoncé : un couple qui se reforme, ça s’est déjà
vu. J’ai cherché son décès à elle, que j’ai trouvé. Elle est morte deux ans plus
tard. De l’acte j’ai déduit sa date et son lieu de naissance, à Branches (Yonne),
le 3 juillet 1840. 
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Au point où j’en étais, pourquoi pas l’état civil de l’Yonne? Ce qui, enfin,
m’a fourni le nom de naissance de sa mère, Victoire Rousseau. J’ai pu jouer
ainsi mon dernier atout, le décès de la mère de Joséphine en 1873 ou 1874. J’ai
donc repris les vingt tables décennales, des décès cette fois. Beaucoup de
Rousseau, mais pas de Victoire Rousseau. Je suis encore allée vérifier qu’elle
qui était née, s’était mariée et était revenue pour accoucher à Branches, n’y
était pas décédée. 

JOSÉPHINE MAIS PAS LAPOINTE?

La conclusion est une non-trouvaille : aucune de ces deux femmes n’est
Joséphine. 

Bien sûr, il reste possible que ces non-actes, celui de la naissance de la fille,
celui de la mort de la mère, aient été dressés dans une commune de banlieue.

Une non-trouvaille… Ou alors une confirmation? Est-il bien vraisembla-
ble que Joséphine et son Jules aient loué sous le nom du mari ? 

Je lui écris sous le nom de Lapointe, parce que nous avions loué sous ce nom-

là, boulevard Rochechouart. Je me suis brouillé avec Lapointe, à cause de sa

femme, j’ai gardé le nom,

écrit Vallès le 7 mai 186327. Qui dit que la femme de Lapointe dont il est
question est Joséphine ? Et si nous lisions qu’il s’est brouillé avec un Lapointe
que lui et Arnould connaissaient, parce que sa femme n’aimait pas Vallès ou
parce que Vallès avait courtisé sa femme? Et que, devant donner un nom, il a
donné celui-là. C’est exactement ce qui est écrit… Et puis, si les mots ont un
sens, un poids, on ne se « brouille » pas avec un homme dont on a « pris » la
femme. Et d’ailleurs, si elle s’était appelée Lapointe, aurait-il eu à expliquer
pourquoi il lui écrivait sous ce nom? 

Ici on peut penser à deux hommes de lettres nommés Lapointe, que Vallès
connaissait, Savinien et Armand. Savinien Lapointe, le poète-cordonnier,
apparaît plusieurs fois dans l’hebdomadaire La Rue de 1867. Vallès le nomme
dans un article le 28 septembre, il répond par une lettre publiée le 5 octobre,
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puis, en bon cordonnier, envoie un article sur la Saint-Crépin pour le numéro
du 2 novembre. C’est dans le quotidien La Rue de 1870, qu’apparaît Armand
Lapointe, le mari de Joséphine Seugner. Son élection à la Société des gens de
lettres y est annoncée le 31 mars. Les deux dates, 1867, 1870, sont assez tar-
dives pour qu’une « brouille » d’avant 1863 ait été oubliée.

Le mystère de Joséphine s’épaissit : elle ne s’appelait pas Lapointe.

Et sa fille n’était pas la fille de Vallès28, contrairement à ce qu’affirment cer-
tains biographes imprudents29. Il suffit de lire le regret que la petite Jeanne-
Marie, née et morte en 1875, n’ait pas été la fille de Joséphine30 :

Je compte que mes jours se finiront près d’elle. Oh ! Si Jeanne-Marie eût été

d’elle !

Aurait-il écrit ceci, dans ces termes, s’il avait eu une fille avec Joséphine ?

MICHÈLE AUDIN
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28. Un autre enfant attribué à Vallès relève des méthodes utilisées dans cet article. Il s’agit de Jacques

Raoul Fauvel, et la légende vient du Figaro, dans un article paru le 23 février 1889. L’acte de décès,

le 30 janvier 1889 à la mairie du cinquième, mentionne que ce journaliste avait 46 ans. Il était donc

né lorsque Vallès avait onze ans...

29. Daniel Zimmermann, Jules Vallès L’Irrégulier, op. cit. 

30. J. Vallés, Le Proscrit, op. cit., lettre de novembre 1876.
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Sophie Grangé :
Poétesse romantique révoltée,

un feutre noir au front 
et des bottes aux pieds !



Comment évoquer le parcours d’un écrivain lorsque la postérité ne nous a
laissé de lui qu’un nom et une poignée d’écrits, sans même quelques

 fragments de vie ?

Sophie Grangé. Ce nom n’évoque plus rien, absent de tous les dictionnaires
biographiques anciens et contemporains, et pourtant il fut celui d’une poétesse
qui, à Lyon, participa activement au premier mouvement féministe du début des
années 1830, en pleine période romantique ; celui d’une écrivaine qui, parmi les
premières, s’inscrivit dans cette « voie de l’émancipation » qui, écrit l’historienne
Michèle Riot-Sarcey, « fut incontestablement ouverte dans les années 1830 par
ces femmes qui, un temps, se sont emparées d’une parole qui leur était offerte1 ».

Nous ignorons ses dates de naissance et de mort, et nous ignorons qua -
siment tout de son parcours ; nous ne connaissons que quelques-uns de ses
écrits. Ainsi, à la suite de la parution de notre anthologie sur le poète Louis-
Agathe Berthaud (1810-1843) qui fut un temps son amant2, et suivant la
démarche d’Alain Corbin, il s’agit en quelque sorte « de recomposer un puzzle
[…], et, ce faisant, d’écrire sur les engloutis, les effacés, sans pour autant
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1. Michèle Riot-Sarcey, Histoire du féminisme, Paris, La Découverte, 2008 (2002), p.32.

2. Camille Noé Marcoux (dir.), Louis-Agathe Berthaud (1810-1843) : bohème romantique et républicain,

Bassac, Plein Chant, 2017.
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 prétendre porter au témoignage3 », afin d’entrapercevoir le profil de cette poé-
tesse lyonnaise au caractère émancipé. 

Fille d’un fabricant de Lyon4, nous semblons saisir la première trace de
Sophie Grangé en 1826, par la parution d’un petit Recueil de cantiques pour le
jubilé, vendu « au profit des pauvres » 5, et par la parution d’une brochure de
Romances et poésies diverses6, qu’elle publie tous deux sous le nom d’auteur de
« Mlle S***** » et « Mlle S….. »7 chez l’imprimeur lyonnais J.-M. Barret. Par
ces deux ouvrages, l’on découvre une jeune fille à l’éducation religieuse solide8,
animée par le goût de la lecture (« Mes livres, mes trésors, autour de moi pla-
cés, / Sur ma table souvent se trouvent entassés… »)9, et qui, très jeune,
commen ça à écrire, comme en atteste une poésie écrite par la jeune fille, pré-
cise l’éditeur, à l’âge de « 13 ans10 ». En 1826, à l’époque de ces tout premiers
écrits, Sophie Grangé a déjà la vingtaine passée, l’âge le plus avancé que l’édi-
teur précise sous une des poésies des Romances… étant « 22 ans » 11. Dans ce
dernier ouvrage, on découvre également quelques vers, faits en l’honneur du
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3. Alain Corbin, Le Monde retrouvé de Louis-François Pinagot : sur les traces d’un inconnu (1798-1876),

Paris, Flammarion, 2008 (1998), p.8

4. Les « fabricants » sont alors, à Lyon, les patrons de l’industrie de la soie, c’est-à-dire les négociants

en soie qui, en haut de l’échelle sociale, passent des commandes aux chefs d’atelier en leur fournis-

sant la matière première, souvent déjà teinte et accompagnée du dessin souhaité pour le produit fini

qu’ils payent à la pièce. C’est contre ces mêmes fabricants que les ouvriers du textile lyonnais, les

canuts, se révoltèrent les 21, 22 et 23 novembre 1831.

5. Mlle S*****, Recueil de cantiques pour le jubilé, et autres fêtes de l’année, Lyon, J.-M. Barret, 1826 ;

à noter que, depuis son entrée à la Bibliothèque Royale en 1826, nous avons été les premiers à

consulter cet ouvrage, dont les pages n’étaient pas encore coupées ! 

6. Mlle S….., Romances et poésies diverses, Lyon, J.-M. Barret, 1826.

7. Il semblerait aisé de deviner « Mlle Sophie » sous ce nom d’auteur caché : en effet, nous retrouverons

la signature « Mlle Sophie » sous certaines poésies qu’elle donnera quelques années plus tard dans

la presse lyonnaise, et que nous évoquons dans la suite de cet article.

8. « Dès mon enfance, au doux nom de Marie / Un saint transport faisait battre mon cœur… »

(Recueil…, op. cit., p. 12).

9. « Vers sur mon carnet », in Romances…, op. cit., p. 12.

10. « Impromptu », in op. cit., p. 17.

11. « À son amie Nicolas », op. cit., p. 22.
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couronnement de Charles X, qui traduisent sans doute la sympathie royaliste
de sa famille de marchands lyonnais :

Admirateurs insensés

D’un fantôme de république

Dont chaque jour vous encensez

La liberté chimérique ;

En vain vous répétez que les républicains

Sont frères et amis ?... ce sont des orphelins

Dont la fraternité n’est point faite pour plaire.

De Charles, les sujets sont dix fois plus heureux12 […]

Mais la révolution de 1830 semble avoir opéré un bouleversement profond
dans l’esprit de la jeune poétesse. En effet, c’est durant l’été 1832 que Sophie
Grangé, jeune femme aux cheveux bouclés couleur ébène, se révèle vé ri ta -
blement dans les colonnes du Papillon, journal littéraire alors dirigé par le dra-
maturge et romancier Eugène de Lamerlière (1795- ?), y publiant quasiment
tous les écrits en vers et en prose que nous lui connaissons à ce jour. Les écrits
qu’elle donne alors à ce journal traduisent sa conversion et son attachement à
la cause républicaine, y dénonçant notamment la condition du mariage, reven-
diquant l’indépendance des femmes et réclamant l’égalité et l’autonomie des
sexes. Et ce combat de femme libre, Sophie Grangé le mène également par
des actes, endossant alors sans complexes l’habit masculin13, soit en compagnie
de son père qu’elle accompagne lors de voyages d’affaires14, soit lors de ses
déambulations dans les rues lyonnaises, et ce non sans faire scandale et subir
sarcasmes et humiliations, proclamant haut et fort sa liberté de femme :

Que m’importe que l’on dise à voix basse

Ou haute : ‘’Voyez donc cette femme qui passe,

Un feutre noir au front et des bottes aux pieds !’’

– Je suis libre ! et sans voir si la place est permise,

Sous le frac ou la robe, à l’aise dans ma mise,
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12. « Vers faits au moment du couronnement de Charles X », op. cit., p. 22.

13. « Les Lyonnaises », Le Progrès illustré, dimanche 3 novembre 1895, n° 255.

14. E. de Manne, Nouveau dictionnaire des ouvrages anonymes et pseudonymes, Lyon, Scheuring, 1862,

p. 211.
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Quand je suis lasse, je m’assieds15 !

Son poème fait immédiatement polémique dans les cercles artistiques de
la cité rhodanienne, et certains écrivains prennent alors la plume dans la presse
lyonnaise. Dans Le Papillon, un jeune poète natif d’Arras, Eugène Dufaitelle,
partage son admiration pour cette jeune révoltée, et acclame son courage :

Vous êtes monument et soleil, ô Sophie !

[…] Non, la femme n’est pas un meuble de parade,

Un mannequin toujours hissé sur une estrade.

[…] Non, la femme, c’est toi ! parfois grave et sévère16.

Mais quelques jours plus tard, deux autres artistes lyonnais critiquent cette
audace dans les colonnes du même journal. C’est d’abord la poétesse Clara
Francia-Mollard (1804-1843) qui, tenant un important salon littéraire et artis-
tique en plein cœur de la cité lyonnaise de 1832 jusqu’à la fin des années 1830,
place Bellecour, conseille à la jeune Sophie de « quitte[r] cet habit masculin »
et d’« adouci[r] [s]on regard de flamme17 »; puis c’est au tour d’un autre poète,
et acteur au Grand-Théâtre de Lyon, Charles Delacroix (?-1868), de s’insurger
violemment contre cette attitude qu’il juge tout simplement scandaleuse :

Quitte ces faux dehors, ô folle jeune fille !

[…] Sous la mâle enveloppe est une faible femme.

[…] Allons enfant !... Reprends ton voile,

Reprends ton sexe et ses erreurs,

Reprends ta robe en blanche toile,

Reprends ton rang, reprends nos cœurs ;

Que le corset encore dessine

De ton sein les contours heureux,

Et que ta paupière s’incline,

Pour laisser désirer tes yeux ;

[…] Ou sois colombe, ou sois étoile…,

Jamais soleil ou monument18 !
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15. Sophie Grangé, « Moi », Le Papillon, mardi 10 juillet 1832, n° 3.

16. Eugène Dufaitelle, « A Sophie », Le Papillon, mardi 31 juillet 1832, n° 9.

17. Clara Francia-Mollard, « A Elle », Le Papillon, samedi 11 août 1832, n° 12.
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La condamnation est violente, et sans doute Sophie Grangé dû faire face
à beaucoup de mépris en continuant de se vêtir ainsi de son habit masculin.
Mais qu’importe ! La poétesse, qui, déjà, se dit désabusée par l’amour19, s’em-
presse de réagir à cette condamnation insultante dans un poème qui paraît
quelques jours plus tard dans le même journal :

Que m’importe et la foule et sa voix !

[…] Oui, je viendrais, moi, femme, – et d’une main heureuse,

[…] Je le garderai, cet habit ! – Sous la robe

La parole est craintive et tremble à s’échapper ;

Et l’on n’ose parler ; et, triste, on se dérobe

À la flèche qui va frapper !

Et moi, je veux à toute voix qui raille,

Regarder l’homme en face, – et quand le jour a lui,

[…] Je veux porter mes yeux tout aussi haut que lui !

– C’est pourquoi désormais, SANS RÉPONDRE A PERSONNE,

Je garderai le feutre et mes bottes aux pieds20 !

Il nous semble ici important de bien percevoir toute l’originalité que pou-
vait avoir, en 1832, la posture de cette poétesse lyonnaise : son acte d’émanci-
pation, son audace, alors vivement critiquée par les rédacteurs de L’Écho de la
Fabrique21, le journal des ouvriers de la soie lyonnais, et qui sera par la suite
raillée sous la plume du critique Sainte-Beuve (1804-186922), n’a toutefois
aucun lien avec l’émancipation vestimentaire bien connue d’une certaine
Aurore Dupin (1804-1876), qui – rappelons-le –, en 1831 et alors qu’elle s’ap-
prête à se faire un nom d’auteur l’année suivante sous le pseudonyme de
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18. Charles Delacroix, « Quittez le feutre ! », Le Papillon, samedi 18 août 1832, n° 14.

19. S. Grangé, « Mariella », Le Papillon, samedi 11 août 1832, n° 12.

20. S. Grangé, « A M. Delacroix », Le Papillon, mardi 21 août 1832, n° 15.

21. « […] Cette jeune fille, Mlle Sophie Grangé, qui, selon nous, cherche mal à propos dans l’originalité,

une célébrité que les muses lui assureraient dans un commerce paisible… » (« Littérature », L’Écho

de la Fabrique, dimanche 23 septembre 1832, n° 48).

22. « Sophie Grangier (sic.), […] qui s’habillait quelquefois en homme […]. De pures parodies de pro-

vince » (Charles-Augustin Sainte-Beuve, « De la poésie en 1865 », Nouveaux Lundis, Paris, Michel

Lévy frères, 1874, t. X, p. 131).
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George Sand, s’habille avec une tenue masculine, non pas par conviction fémi-
niste, mais par nécessité pratique et économique – « mon déguisement », dira-
t-elle plus tard23. 

Devenue saint-simonienne au printemps 1832, Sophie Grangé reven-
dique son statut de « Mlle » dans les poésies qu’elle publie, en appelle à la
révolte des femmes (« Levez-vous donc, mes sœurs24 ! »), et un poète d’un autre
département salue ses « chants de liberté » à la femme25. Début octobre, son
jeune amant le poète satiriste Louis-Agathe Berthaud l’encourage vivement
dans sa revendication, et la soutient en des moments où, lasse de nombreuses
humiliations, elle vient à perdre son envie et son espoir de combat :

Quoi donc ! tu n’as gagné qu’une seule bataille,

Et le corset de fer qui te serrait la taille,

Disloqué maintenant et trop lourd pour ta main,

Comme un sabre en éclats traîne sur le chemin !

[…] Allons donc, ma Sybille, allons donc du courage,

Et dans les jours mauvais faisons tête à l’orage !
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23. Au printemps 1831, la berrichonne Aurore Dupin, baronne Dudevant, affirme avoir voulu revenir à

Paris pour se « déprovincialiser et [se] mettre au courant des choses ». Mais à son arrivée, par éco-

nomie et sur le conseil avisé de sa mère, elle s’habille rapidement en homme : « Sur le pavé de Paris,

j’étais comme un bateau sur la glace. Les fines chaussures craquaient en deux jours […], je ne

savais pas relever ma robe, j’étais crottée, fatiguée, enrhumée, et je voyais chaussures et vête-

ments, sans compter les petits chapeaux de velours arrosés par les gouttières, s’en aller en ruine

avec une effrayante rapidité. […] Je me fis donc faire une redingote-guérite en gros drap gris, pan-

talon et gilet pareils. Avec un chapeau gris et une grosse cravate de laine, j’étais absolument un

petit étudiant de première année. Je ne peux pas dire quel plaisir me firent mes bottes : […] je vol-

tigeais d’un bout de Paris à l’autre. […] Mes vêtements ne craignaient rien. Je courais par tous les

temps, je revenais à toutes les heures, j’allais au parterre de tous les théâtres. Personne ne faisait

attention à moi et ne se doutait de mon déguisement. » (George Sand, Histoire de ma vie, édition de

Martine Reid, Paris, Gallimard, 2004, pp. 1198-1199 ; et, pour une biographie ancienne mais intéres-

sante sur cette période de la vie de G. Sand, Wladimir Karénine, George Sand : sa vie et ses œuvres

(1804-1833), Paris, Plon, 1899, p. 309-322).

24. S. Grangé, « A la femme », Le Papillon, mardi 4 septembre 1832, n° 19.

25. B. Jouvin, « A Mlle Sophie Grangé », Le Papillon, samedi 22 septembre 1832, n° 24.
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Je sais que dans l’arène où ton pas a gravé

Une si forte empreinte aux dalles du pavé,

Je sais que tout n’est pas bonheur et poésie.

[…] Oui, je sais tout cela ; mais qu’importe ! Il est temps

Que les Sultanes soient en face des Sultans,

Que Diane ait son temple, et que la femme, libre,

Aux vieux monde qui craque apporte l’équilibre !

Ton active pensée a compris le chemin

Que le brûlant juillet ouvrit au genre humain ;

J’ai vu ton regard d’aigle en sonder l’étendue,

Lorsqu’à moi, pauvre enfant, tout à coup descendue,

Ta voix me révéla quelle maturité

Attendait, dans les temps, l’homme et la liberté.

[…] Ton doigt m’avait marqué le but de la carrière26.

Et pourtant, malgré ces appels encourageants, la foi ne semble plus être là.
Trois nouvelles en prose critiquant l’institution du mariage27, deux poèmes au
ton désabusé28, et encore, peut-être, quelques autres écrits qui ont échappé à
nos recherches… voilà tout ce que Sophie Grangé publie durant les deux pro-
chains mois avant de disparaître totalement de la presse et de la scène artis-
tique lyonnaises29. Plus d’appels à la révolte des femmes, ses « sœurs », juste
encore quelques textes que nous avons pu retrouver, entre 1835 et 1842, dans
Le Tam-Tam, journal littéraire et satirique parisien de Jean-Louis-Auguste
Commerson (1802/3-1879) : il s’agit d’articles et de poésies signés qui, certes,
pourraient attester de sa venue à Paris, mais dont l’origine semblerait être
remise en question par le romancier et journaliste Philibert Audebrand (1815-
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26. Louis-Agathe Berthaud, « A Sophie Grangé », Le Papillon, samedi 6 octobre 1832, n° 28 ; texte repro-

duit dans notre anthologie sur L.-A. Berthaud, op. cit., p. 65-68.

27. S. Grangé, « Mariella », Le Papillon, samedi 11 août 1832, n° 12 ; « Louise », Le Papillon, samedi 25

août 1832, n° 16 ; et « Le Désenchantement », Le Papillon, samedi 8 décembre 1832, n° 46.

28. S. Grangé, « Les Rêves », Le Papillon, mardi 18 décembre 1832, n° 49 ; et « La Mort d’un enfant »,

Le Papillon, samedi 2 mars 1833, n° 70.

29. « Sophie Grangé […] habillée en homme et portant admirablement le travesti […], disparut du

Parnasse lyonnais vers 1835 » (Clair et Alexandre Tisseur éd., Poésies de Jean Tisseur, Lyon, Pitrat

aîné, 1885, p. XXXIX).
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1906) qui – dans la seconde moitié du XIXe siècle et d’après ses souvenirs ! –
affirme que son ami L.-A. Berthaud qui vécut à Paris de 1833 à 1843, aurait
lui-même inséré ces écrits dans Le Tam-Tam en les signant, par nostalgie, du
nom de son ancienne maîtresse lyonnaise30…

Sans doute Sophie Grangé fut-elle profondément blessée face au dédain
quasi général que lui valut son acte d’émancipation rebelle : nous sommes heu-
reux si nous avons réussi à jeter quelque lumière sur la personnalité de cette
poétesse romantique qui, a posteriori, apparaît bien comme une figure de proue
de ce féminisme naissant qu’on ne nommait pas encore.

CAMILLE NOÉ MARCOUX
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30. Philibert Audebrand, « Poètes du dix-neuvième siècle : L.-A. Berthaud », Revue libérale, politique,

 littéraire, scientifique et financière, lundi 10 juin 1867, n° 5, p. 115-116.
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« À M. Delacroix », Le Papillon, 
mardi 21 août 1832, n° 15.
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Le Ventre de Vingtras.
Nourritures terrestres et langagières
dans la Trilogie de Jules Vallès.

Présentation de la thèse de doctorat

soutenue le 14 décembre 2016, 

Paris-Sorbonne

(sous la direction de Mariane Bury)


« J’AI FAIT DE LA LITTÉRATURE, j’ai perdu à ce métier-là deux viscères,
le cœur et l’estomac ; l’estomac, c’est dur1! » 

Les deux premières phrases de la dédicace de L’Argent (1857), qui intro-
duisent non seulement un texte mais également toute une œuvre à venir, nous
proposent à elles seules un art poétique simple et précis : la littérature est un
métier où l’auteur implique son corps, ses organes, ses viscères, en un mot, sa
physiologie. Derrière le trait d’humour, l’affirmation semble sérieuse (« per-
dre l’estomac », c’est mourir de faim) et programmatique : le destin de
Vingtras, l’alter ego romanesque de Vallès, semble s’y nouer. 

L’omniprésence de la nourriture, sous toutes ses formes, dans la Trilogie
trouve peut-être ici sa première motivation. Il s’agit d’y décrire un processus
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1. Jules Vallès, L’Argent, Œuvres, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, tome I, 1975, p. 3.
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physiologique d’incorporation2 du monde, des choses, des paroles et des sen-
timents. Ce processus vise à intérioriser au sein même d’un organisme la
diversité des expériences de Vingtras et à les assimiler à son corps. Celui-ci,
par le biais de la nourriture, revit, au sein de ses entrailles, l’ensemble des
contradictions inhérentes à son destin social, familial et historique.
L’alimentation de Vingtras renvoie donc à un habitus « hybride », à une « cul-
ture personnelle hétéroclite3 », selon l’expression de Jacques Dubois, qui mêle
des aspects opposés et inconciliables de sa personnalité (son extraction pay-
sanne et son quotidien petit-bourgeois, par exemple). Il s’agit donc de consi-
dérer cette alimentation en la mettant en relation avec d’autres aspects de la
socialisation de Vingtras : les amitiés, les goûts, les ambitions imposées ou
revendiquées mais aussi les lieux fréquentés, le travail, la faim et, bien
entendu, l’engagement politique. Les nourritures marquent ainsi les diffé-
rentes métamorphoses intimes de Jacques qui, progressivement, prend
conscience de lui-même, des autres, de ses origines et du destin qu’elles
conditionnent. À cet égard, le « Journal d’Arthur Vingtras » de 18824, qui
évoque « les chèvretons de la tante Mariou » dans le berceau du petit Jacques,
et l’article du Cri du peuple du 27 octobre 18845, qui invoque des
« sources saines » retrouvées à la table d’une auberge de campagne, soulignent
tous les deux l’importance de la nourriture comme élément narratif et créatif
ancré dans une géographie intime marquée par l’idée d’une terre-mère origi-
nelle et nourricière.

Notre étude a tout d’abord tenté de montrer que ces nourritures organi-
sent les relations familiales au sein du foyer des Vingtras. Entre l’allaitement
problématique et la maltraitance alimentaire intrusive de Madame Vingtras,
Jacques organise ses sensations autour de sa bouche et de son ventre. Les
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2. Marie-Claire Bancquart, Fin de siècle gourmande, 1880-1900, Paris, Presses Universitaires de France,

2001, p. 49 : « Mais la nourriture a quelque chose d’encore plus intime que le costume. Elle pénètre

le corps ; elle finit par faire de l’être. C’est pourquoi les métaphores qui désignent l’éducation clas-

sique imposée à Jacques, qui aimerait mieux être paysan ou cordonnier, appartiennent très souvent

au registre alimentaire. »

3. Jacques Dubois, Stendhal, une sociologie romanesque, Paris, La Découverte, 2007, p. 48.

4. Jules Vallès, « Lettre d’un deuil », Journal d’Arthur Vingtras, Gil Blas, 28 février 1882, Œuvres, Paris,

Gallimard, Bibliothèque de La Pléiade, 1990, tome II, p. 771-775.

5. Jules Vallès, « Jacques Vingtras », Le Cri du peuple, 27 octobre 1884, Œuvres, op. cit., tome II, p. 1403.
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relations avec Monsieur Vingtras relèvent du même paradigme : les langues
anciennes, que Jacques se voit prié d’ingurgiter, sont des nourritures langa-
gières qui assurent « le pain quotidien » de la famille. L’alimentation se trouve
au cœur de l’éducation de Jacques et renverrait, d’une manière parodique, aux
prescriptions de Rousseau énoncées dans l’Émile : on peut éduquer un enfant
« par la bouche », pour le meilleur et pour le pire. Plus loin, les principaux ali-
ments (le vin, le pain et le cochon) qui constituent cette alimentation s’ins-
crivent dans une tradition culturelle et religieuse qui confère à la nourriture
une symbolique particulière et qui tend à « humaniser » les aliments ou à leur
attribuer un statut de « signe » porteur de significations sociales et écono-
miques. Le rite de l’eucharistie, détourné mais savamment utilisé, traverse
l’œuvre : le Verbe se fait aliment (par la grâce de l’enseignement ou du jour-
nalisme), l’aliment se fait Verbe (lorsque le « pain gagné » permet l’écriture
ou l’expression politique) et le pauvre, victime sociale, devient « hostie qu’on
mange » (I, 9246). Plus globalement encore, les nourritures de la Trilogie défi-
nissent une façon de vivre et de mourir : elles contribuent à définir des iden-
tités sexuées (« la femme qui nourrit »), des solidarités et des luttes person-
nelles ou collectives (les repas de célibataires ; « le repas de combattants »)
dont l’horizon est celui de la chair sacrificielle dans un univers où il s’agit de
« manger ou d’être mangé ».

Pourtant, le plaisir et la satisfaction alimentaires apparaissent possibles et
Vingtras, dans diverses situations, découvre que la table, espace de l’oralité
(qui, par exemple, lors du « déjeuner chez Foyot », associe « la bouche man-
geante et la bouche parlante7 »), constitue une source de joies individuelles et
collectives. Cette table organise notamment le passage du privé au public (les
cafés, les restaurants, les cabarets…) en présentant les lieux de restauration en
lieux de liberté, d’« initiation au monde des adultes8 » et de camaraderie. Ses
voyages, son « retour au pays », ses lectures et ses amitiés républicaines
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6. Jules Vallès, L’Insurgé, Œuvres, op. cit., t. II, p. 508. Étant donné leur grand nombre, les références à

L’Enfant, au Bachelier et à L’Insurgé (renvoyant toutes au même tome) seront placées à même le

texte, entre parenthèses, avec l’abréviation E, B, I, suivie de la mention de la page d’où la citation est

tirée.

7. Michel Jeanneret, Des mets et des mots. Banquets et propos de table à la Renaissance, Paris, José

Corti, 1987, p. 9.

8. Didier Nourrisson, Le Buveur du XIXe siècle, Paris, Albin Michel, 1990, p. 160.
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apprennent notamment à Vingtras que la nourriture ne constitue pas qu’un
gavage quotidien ou le remplissage d’un estomac. Elle peut, dans un cadre
approprié, permettre l’affirmation de soi et l’émancipation par la prise de
parole. Le chapitre XXIII de L’Enfant, qui se déroule notamment dans des
restaurants parisiens, illustre efficacement cette évolution de Vingtras, qui,
dans un lieu neutre, parvient à affronter la parole maternelle. L’Insurgé souli-
gnera, pour sa part, le rôle déterminant d’une « table d’hôte » dans sa carrière
d’orateur9. Se nourrir n’est en rien un acte anodin : c’est un acte potentielle-
ment révolutionnaire dans la mesure où il affirme une parole, un choix et une
liberté. Mais il s’agit également pour Jacques, dans le cadre de son émanci-
pation, de parvenir « à gagner son pain » grâce à son éducation de lettré et à
maîtriser des « stratégies alimentaires savamment combinées10 » dignes du
roman de formation balzacien. Parvenir à se nourrir grâce à ses propres mots,
et non à ceux des Anciens, constituera ainsi un défi et une affirmation litté-
raire à part entière qui privilégiera la représentation du réel et du contempo-
rain à l’imitation scolaire des classiques. 

Plus globalement, l’alimentation se situe à la rencontre des interrogations
individuelles et collectives. D’une manière ou d’une autre, Vingtras ne mange
jamais seul et la faim, dont souffre tout un prolétariat intellectuel parisien,
constitue un problème politique et historique qui le renvoie à son identité
plébéienne. Celle-ci, marquée par une Rareté aux accents sartriens11, ne tar-
dera pas à devenir insurrectionnelle : la « bohème noire12 » vallésienne meurt
littéralement de faim, se radicalise et se distingue, par là-même, de la bohème
de Murger (qui « dîne » avec des goûts de « corrompus »), si souvent moquée
dans la Trilogie. La nourriture peut alors se lire comme un marqueur social :
la frustration petite-bourgeoise planifiée par les parents se trouve contredite
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9. « C’est parce que je suis venu manger à cette table d’hôte, parce que je me suis grisé quelquefois et

qu’étant gris j’ai eu de l’audace et de l’entrain, c’est parce que je suis sorti de la vie de travail acharné

et morne pour flâner avec ces flâneurs, que je suis parvenu enfin à trouer l’ombre et à déchirer le

silence » (I, 899).

10. Corinne Saminadayar-Perrin, « Déconstruire le roman d’apprentissage : Le Bachelier comme jeu de

massacre », Les Amis de Jules Vallès, n°26, décembre 1998, p. 123-124 

11. Jean-Paul Sartre, Critique de la Raison dialectique, t. I, Paris, Gallimard, 1985, p. 240.

12. Corinne Saminadayar-Perrin, « Irréguliers, saltimbanques et réfractaires : Vallès et la mythologie

bohémienne », Le Mythe des Bohémiens dans la littérature et les arts en Europe, Sarga Moussa dir.,

Paris, L’Harmattan, « Histoire des Sciences Humaines », 2008, p. 316.



LE VENTRE DE VINGTRAS

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page365



par la gourmandise incorrigible de Vingtras, dont l’hédonisme confine à la
rébellion. Parallèlement, l’alimentation joue un rôle fondamental dans la for-
mation de Vingtras puisqu’elle structure une métaphore de la lecture, de la
scolarité et de l’écriture où les mots et les divers discours rejouent, par le biais
d’une innutrition violente, le cycle de l’ingestion et de la digestion. Elle se
situe au centre d’un système de signes, de conversions et d’équivalences où le
vêtement et l’argent constituent des valeurs complémentaires ou parallèles en
constante « circulation13 », selon le mot de Geneviève Sicotte. 

Mais la Trilogie en tant que « roman autobiographique » nous propose
l’autoportrait d’un mangeur particulier, celui d’un « intellectuel prolétaroïde »
selon l’expression chère à Bourdieu, qui propose volontiers au lecteur une
« image de soi » plébéienne, un ethos prolétaire, en accord avec ses convictions
républicaines. Le repas vallésien sait se jouer des codes et de la doxa qui régis-
sent l’alimentation afin d’affirmer une position singulière, celle d’un réfrac-
taire qui a compris les enjeux politiques des aliments (la soupe, la viande, le
café, le gras, les différents plats…). Le roman vallésien sait aussi dépasser la
stricte matérialité de la nourriture et de la vie corporelle pour proposer un
récit qui laisse la place à la rêverie et à l’imaginaire en revisitant la vie des
organes, l’antique symbolique du livre « mangé », l’odorat ou encore l’espace
si particulier que constitue la table, lieu de rêves et lieu rêvé, hétérotopie illus-
trée par les délices fantasmagoriques de l’auberge des Mille et une nuits. 

C’est dans cette perspective que la nourriture organise une « vision du
monde » qui permet à Vallès de mêler réalisme subjectif, réalisme grotesque
et « esthétique de l’instant ». Ainsi la physiologie, le corps et l’insurrection à
venir déterminent une écriture à nulle autre pareille. Marqué par l’instanta-
néité (celle du plaisir gustatif14) et la répétition (celle du mot « mâché et remâ-
ché », ingurgité et recraché ou digéré), le présent (celui du souvenir alimen-
taire toujours actuel15) et l’oralité, le fragment et le blanc typographique, l’iro-
nie (exprimant, si souvent dans L’Enfant, le déplaisir alimentaire) et le pas-
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13. Geneviève Sicotte, Le Festin lu. Le repas chez Flaubert, Zola et Huysmans, Montréal, Petite collec-

tion Liber, Liber, 1999, p. 187 : « L’aliment est le substitut ou l’équivalent de l’argent, et le repas, en

tant qu’espace de relations entre les personnages, illustre la façon dont circule cet argent. »

14. « Jouir… – après moi le déluge ! » (E, 225)

15. « Oh ! j’ai encore le goût de la sauce Sainte-Menehould, avec son parfum de ravigote, et le fumet

du vin blanc qui l’arrosa ! » (E, 283)
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tiche (signifiant par excellence l’innutrition classique – que l’on songe aux
références à Bossuet ou aux Anciens), le style de Vallès, étonnamment
contemporain, ne manque pas d’utiliser tous les procédés possibles pour
recentrer l’attention du lecteur sur le détail alimentaire, la « chair des mots16 »
ou la présence sensuelle du narrateur17. 

Au-delà du réalisme (et, selon Bachelard, « le réaliste est un mangeur »,
ne l’oublions pas), c’est une écriture charnelle que nous propose le romancier.
Si les livres se « dévorent » si souvent dans L’Enfant, c’est qu’ils nourrissent
une écriture qui elle-même nourrira d’autres livres. Le cycle de la création lit-
téraire mime le cycle du vivant qui se nourrit de tout pour nourrir tout : l’écri-
ture serait une affaire de digestion. Ainsi le regard de l’enfant aborde le réel
comme un aliment tandis que sa physiologie, ses sensations et son anatomie
occupent des places prépondérantes. Le corps et ses besoins alimentaires
apparaissent au centre des préoccupations de Vingtras et désignent constam-
ment au lecteur la physiologie du héros, notamment son estomac, devenu
dans le cadre d’un « réagencement » politique, littéraire et corporel propre au
XIXe siècle, le « président de la république intérieur18 ». Ils révèlent ainsi un
« corps ouvert19 » typiquement populaire, mais aussi une vérité sensuelle qui
éclaire d’un jour nouveau son milieu familial hypocrite et une société tiraillée
par la question de la faim. C’est d’ailleurs cette question qui introduit une
« physiologie collective » (proche du « corps-peuple20 » de Jean-Louis
Cabanès), celle des insurgés qui apparaît dès les lectures révolutionnaires du
chapitre XXIII de L’Enfant. Car la Trilogie, d’une certaine façon, nous
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16. Carmen Alamoudi, « La chair des mots », Les Amis de Jules Vallès, n° 21, décembre 1995, p. 37-44.

17. Ibid., p. 38. : « Il semble que ce soit toujours par la métaphore de la manducation que Vallès exprime

ses passions. »

18. Bertrand Marquer, « De l’épigastre au ventre : œconomia animale et économie du corps social »,

Romantisme 2011/4, n° 154, p. 58-59 : « Le réagencement physiologique auquel se livre le XIXe siè-

cle semble en effet entrer en résonance avec les mutations touchant les représentations du corps

politique engendrées par la Révolution. La décapitation du roi, qui avait pour fonction symbolique de

mettre un terme à la “fiction physiologique abstraite” de l’Ancien Régime, avait participé à faire de

primauté de la Tête une représentation périmée du corps politique. »

19. Marie Scarpa, Le Carnaval des Halles. Ethnocritique du Ventre de Paris, Paris, CNRS éditions, col-

lection Littérature, 2000, p. 85.

20. Jean-Louis Cabanès, Le Corps et la maladie dans les récits réalistes (1856-1893), tome II,

Klincksieck, Paris, 1991, p. 445-472.
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raconte une vocation révolutionnaire qui marque le passage d’un corps indi-
viduel à un corps collectif. Dès le début du Bachelier, les repas seront pris en
commun, les vêtements échangés et l’argent partagé ; les jeunes gens s’uni-
ront pour avoir un « organe » collectif. L’Insurgé reprend ce destin corporel
commun avec sa charrette de cadavres de communards, « le lot de chair
humaine » que Jacques déverse à l’hôpital et sa crucifixion collective (« le
poteau de Satory – notre crucifix à nous »).

De la même façon, pour reprendre le vocabulaire de Bakhtine, « le man-
ger », « le boire », le « bas » corporel soulignent l’importance accordée dans
la Trilogie à la matière, perçue comme antidote à un « idéal » désincarné et
scolaire qui rejette le monde tel qu’il est et les besoins vitaux qu’il implique.
Or, comme nous l’avons noté à plusieurs reprises, les aliments s’accompa-
gnent souvent d’un discours. Parler et manger relèvent du même organe, la
bouche et le récit associe les deux afin de « matérialiser » la langue, de la trai-
ter comme une substance comestible pour réduire, précisément, la distance
entre le mot et la chose, entre la res et la verba, comme pour éviter l’écueil
d’une écriture coupée du réel le plus concret et afin de renouer avec une
« parole copieuse21 » originelle, nourrissante et jouissive.

Plus loin, le thème alimentaire implique une « vision du monde » mais
aussi une « vision de soi », et le portrait du mangeur que nous avons tenté de
dresser doit tenir compte de la position problématique de Vingtras, « homme
de lettres » petit-bourgeois qui choisit la cause du peuple, jeune républicain
généreux qui peut à tout moment, pour des raisons purement alimentaires,
renier ses serments ou choisir l’égoïsme22 et « manger à la gamelle ». Ces dan-
gereuses compromissions et ces lâchetés nous invitent à lire la Trilogie
comme une réécriture autobiographique de soi en parasite (en référence à
l’étude de Michel Serres) susceptible de répondre aux suspicions de trahisons
de classe, transformant Vingtras en ennemi de l’intérieur (celui de la bour-
geoisie infiltrée qui l’a nourri, plus ou moins bien) et en ami de l’extérieur
(celui du peuple affamé prêt à s’insurger). 
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2. Jean-Louis Cabanès, « La parole copieuse », Eléonore Reverzy et Bertrand Marquer (dir), La cuisine

de l’œuvre au XIXe siècle. Regards d’artistes et d’écrivains, Strasbourg, Presses universitaires de

Strasbourg, 2013, p. 51.

22. « L’égoïsme m’empoigne ! / Si je gardais pour moi, si je caressais, encore une heure, cette sensation

du premier repas fait sans autre convive que ma liberté ? » (B, 555)
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Cette posture parasitaire s’applique plus largement à la littérature puisque
Vingtras vit et se nourrit des textes qu’il trafique, transforme et vend. La lit-
térature pastichée, enseignée, commercialisée s’apparente à une entreprise de
parasitisme généralisée qui contribue à cette « insurrection de la littérature
contre la littérature » qu’évoque Roger Bellet et dont le but ultime viserait la
transformation de la parole en solide, en argent et en aliments. Il s’agit donc
de faire de la littérature avec de la littérature, de l’écrit avec de l’écrit afin de
s’en repaître. La logique doit sûrement être suivie jusqu’au bout : si Vingtras
parasite le système scolaire, ses propres parents (ils lui reprochent le pain qu’il
mange), le monde littéraire et la langue, il faut remarquer qu’il est lui-même
parasité, conformément au modèle de Michel Serres, par la langue qui
déforme son organisme enfantin, par les œuvres que recèle son estomac, par
Legrand qu’il alimente… Le ventre de Vingtras apparaît, dans ce cadre,
comme l’organe parasitaire par excellence puisqu’il s’avère alternativement
organe du parasite et du parasité. 

Dans tous les cas, la question alimentaire s’avère être une question insur-
rectionnelle, c’est-à-dire une revendication collective vitale qui se mesure à
l’aune du feu révolutionnaire qui hante l’imaginaire vallésien. Comme le rap-
pelle Michel Serres dans un portrait saisissant qui rappelle en tout point celui
des communards, le parasite est un « homme du feu23 ». Or, dans la Trilogie,
tout brûle, les corps, les mots, les livres et les aliments. Et inversement, le feu
lui-même, omniprésent dans les êtres et dans les choses, doit être alimenté,
selon l’antique principe du pabulum ignis, de nourritures brûlées ou brûlantes.
Le feu et ses flammes, qu’elles soient digestives ou républicaines, transfor-
ment les nourritures terrestres en nourritures « aériennes », selon l’expression
de Bachelard, nourritures qui renvoient autant à la « calorie » des scienti-
fiques qu’à un idéal révolutionnaire prêt à se réincarner à tout moment.

Au terme de notre étude, il s’agit de souligner que le thème nutritif appa-
raît comme un outil de découverte, non pas seulement du réel, mais aussi de
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23. Michel Serres, Le Parasite, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2014, p. 77 : « Il y a ceux du feu,

il y a ceux du lieu. Ceux dont la parole est de feu, ceux dont la parole est de lieu. Ceux du lieu sans

feu sont les maîtres, froids. Ceux du feu sans lieu brûlent éperdument, si fort qu’autour d’eux les

objets se transforment comme dans un four ou autour d’une forge. […] Ils ne sont pas les maîtres,

ils peuvent être les esclaves, mais ils sont les débuts. Ils sont le bruit du monde, la rumeur des

gésines et des transformations. »
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soi. Comprendre l’alimentation de Vingtras, c’est comprendre Vingtras lui-
même. Mieux : c’est comprendre comment Vingtras se comprend, et se per-
çoit, lui-même. Autrement dit, ce thème structure le récit mais également la
découverte de soi par le récit. La nourriture permet à Vingtras d’élaborer un
savoir sur lui-même et sur le monde. Il découvre le monde en mangeant et se
découvre en mangeur. Cette démarche réflexive du narrateur-mangeur trans-
paraît à de nombreux moments de la Trilogie qui montrent qu’une connais-
sance élaborée des pratiques alimentaires lui permet de se situer dans une
société complexe. Ainsi au chapitre XXII de L’Enfant, Vingtras, pourtant
encore adolescent, comprend spontanément l’organisation sociologique des
« crémeries » où les « blouses et les redingotes » partagent le même ordinaire24.
Implicitement, le jeune narrateur a compris qu’il faisait partie des « redin-
gotes » capables de rejoindre « les blouses » et que cette union se fera en par-
tageant le même quotidien alimentaire et économique. Sa position sociale
s’affirme en se confrontant aux autres dans des lieux de restauration. Certes,
ce savoir précoce et presque spontané révèle celui du narrateur-adulte qui
raconte rétrospectivement le récit de sa prime jeunesse. Mais cette analyse
fine de la sociologie alimentaire réapparaît de façon aussi lucide au chapitre
XVI du Bachelier, lorsque Vingtras décrit le restaurant de la mère Petray : 

Ce n’est pas le chand de vin du quartier. Ce n’est pas la crémerie non plus. Il n’y

a ni la fumée des pipes d’étudiants, ni l’odeur de plâtre des maçons ; ils n’y vien-

nent pas à midi faire tremper la soupe. (B, 554)

Une variante de Roger Bellet dans l’édition de la Pléiade précise cette
description :

À cette table près du comptoir, je suis libre. Je n’ai pas le bourdonnement de la

conversation ahurissante des étudiants, je n’ai pas le spectacle de la misère des

blouses, je n’ai pas le voisinage des provinciaux comme ils fourmillent dans les

restaurants à prix fixe ! (B, 1685)
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24. « J’étais dans la révolution jusqu’au cou, et j’aimais Paris maintenant. Cette imprimerie !... Puis nous

avions été manger des ordinaires dans des crèmeries, où il venait des ouvriers qui avaient appartenu

aux Saisons et qui avaient été mêlés à des émeutes. / La blouse et la redingote s’asseyaient à la

même table et l’on trinquait. » (E, 366)
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Encore une fois, Vingtras affine ici sa propre position sociale en décrivant
les autres consommateurs. Fuyant la « misère des blouses », la « discussion
ahurissante des étudiants » et « l’odeur de plâtre des maçons », Vingtras, man-
geur embourgeoisé devenu héritier, fréquente un restaurant et non plus un
marchand de vin ou un cabaret. Il réalise sa distinction relative et la narre,
comme pour signifier par le récit qu’il en prend conscience. C’est précisément
à table, parmi d’autres mangeurs, que son destin de petit-bourgeois devient
manifeste et objectif. Le repas chez le Père Gros dans L’Insurgé confirme cette
approche réflexive puisque c’est à la table d’un « prolétaire » qui le considère
comme un « instruit » que Vingtras s’affirme « déclassé » (I, 933). La décou-
verte de soi s’opère à table et révèle une description consciente et lucide des
enjeux sociaux de la nourriture qui s’inscrit parfaitement dans le cadre du
roman autobiographique. C’est une telle lucidité qui permet par exemple de
troubler le « paradigme prandial » en vigueur (établi par Geneviève Sicotte
dans Le festin lu 25) en y introduisant une forme d’anomie afin de se jouer de
normes que Vingtras connaît et qu’il subvertit sciemment. Dans cette perspec-
tive, la Trilogie manifeste effectivement une tension « entre le discours social
et le texte romanesque26 » : des passages du récit semblent prendre le contre-
pied systématique ou, au contraire, illustrer certains textes des « doxographes »
contemporains ou quasi-contemporains les plus fameux (Léon de Fos, Félix
Mornand, F. M. Placé, Louis Figuier…). Selon nous, ces échos relèvent moins
du hasard et du « déjà-là » culturel que d’une démarche de déconstruction iro-
nique et d’un positionnement social du narrateur. En d’autres termes, ils affir-
ment une démarche consciente et une mise à distance revendiquée de la cul-
ture alimentaire de la deuxième partie du siècle.
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25. Geneviève Sicotte, Le Festin lu, op. cit., p. 87.

26. Geneviève Sicotte, Le Festin lu, op. cit., p. 87 : « Le repas joue, dans le discours social de la seconde

moitié du dix-neuvième siècle, le rôle d’un véritable carrefour sémiologique : chargé de significa-

tions complexes, il est aussi très codifié et prescrit une norme globale, à la fois relationnelle, pul-

sionnelle, économique et identitaire. Cette richesse en fait un lieu privilégié pour examiner les rap-

ports et les tensions qui se nouent entre le discours social et le texte romanesque puisque celui-ci,

s’il est régi par la norme du repas doxique, est aussi un jeu sur le sens et le langage. Quand il est

importé dans la littérature, le repas reste structuré selon le paradigme prandial hégémonique, mis

en texte à travers les topiques les plus courantes, en proie à la pression du déjà-là discursif au point

de le reconduire parfois entièrement. »
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On comprend alors que le thème de la nourriture dans la Trilogie relève de
la construction d’un savoir sur le monde. Celui-ci ne saurait renvoyer aux
sciences exactes puisque l’approche strictement physiologique ou médicale
s’avère en définitive peu présente dans la Trilogie. On notera cependant dans
Les Réfractaires, au sein du chapitre consacré à Fontan-Crusoé, une référence
explicite aux travaux sur l’alimentation du chimiste Anselme Payen27 qui prouve
une connaissance érudite des enjeux scientifiques du siècle. Mais fondamenta-
lement, nous pensons, au contraire, que le savoir que tend à construire la
Trilogie relève des sciences humaines et de la sociologie (balbutiante en France
avant la publication en 1895 des Règles de la Méthode sociologique de
Durkheim), comme le souligne Denis Labouret dans sa préface à L’Enfant :

Le sociologue et l’historien verront là, non sans raisons, un document précieux

pour l’analyse des efforts de promotion sociale, par le savoir et par l’épargne,

d’une petite bourgeoisie fraîchement issue de la paysannerie sous la monarchie

de Juillet. Le psychanalyste se penche avec attention, non sans raisons, sur le

derrière endolori du petit Jacques Vingtras et sur les marques de virilité de mère

castratrice, symptômes d’une pathologie caractéristique28.

La sociologie romanesque que nous propose la Trilogie interroge la rela-
tion de l’écrivain-sociologue et de son objet, en les confondant et en les dis-
sociant au gré de la narration. La démarche de la Trilogie vallésienne relève
ainsi « d’une entreprise d’objectivation de soi, d’autoanalyse, de socioanalyse29 »
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27. Jules Vallès, Les Réfractaires, « Les Irréguliers de Paris », Œuvres, op. cit., tome I, p. 161-162 : « Au

point de vue des légumes, j’étudiais avec ardeur dans les livres du chimiste Payen quels étaient ceux

qui contenaient la valeur d’azote la plus sérieuse – c’est l’azote qui donne la vie –, et je fis encore

cette étude trop tard ! mon imprévoyance m’avait laissé pendant des années plongé dans l’erreur.

Je m’aperçus, non sans tristesse, que la pomme de terre, sur laquelle j’avais compté, était de tous

nos légumes le plus vide et le plus ingrat, et que la lentille, dont j’avais fait fi, méritait plus que de

l’estime, car elle occupe sur cette échelle le premier rang. Je m’étais moins trompé sur le haricot,

qu’il faut placer entre les deux. »

28. Denis Labouret, préface de L’Enfant, Paris, Gallimard, Folio, 2000, p. 6-7.

29. Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art, Points Essais, Seuil, Paris, 1998, p. 57 : « On est ainsi conduit

au véritable lieu de la relation, tant et tant de fois évoquée, entre Flaubert et Frédéric. Là où l’on a

coutume de voir une de ces projections complaisantes et naïves du genre autobiographique, il faut

voir en réalité une entreprise d’objectivation de soi, d’autoanalyse, de socioanalyse. »
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dans laquelle la nourriture (qui, tout comme l’hexis bourdieusienne, est incor-
porée30) révèle à chaque instant les déterminismes et les habitus sociaux d’un
narrateur qui se redécouvre lui-même, a posteriori, comme individu social
soumis à ces mêmes forces d’inertie. Pour reprendre la pensée de Bourdieu
qui applique ses propos à un Flaubert « qui se sépare de Frédéric », nous
considérons au contraire que la spécificité de l’œuvre vallésienne réside dans
la proximité qu’elle établit entre Vallès et Vingtras. De même, là où « l’objec-
tivation de soi » dans L’Éducation sentimentale se fait par l’intermédiaire d’un
personnage clairement distinct de l’auteur, dans la Trilogie elle s’opère au-
delà du temps par l’usage de la première personne qui, en mêlant narrateur,
héros, roman autobiographique et temps du récit, complexifie la prise de
conscience sociale ou politique mise en scène notamment dans les nom-
breuses expériences d’autoportraits « au miroir » et qui s’exprime spectaculai-
rement lors des interpellations du narrateur31. 

On comprend alors que le corps du héros vallésien (clairement différent
du « corps masculin » du XIXe siècle décrit par Julia Przybós 32) ne peut
constituer un objet de connaissance scientifique ou littéraire tel que le conçoit
Zola, par exemple33 ; il est au contraire, suite à l’usage du « Je », un sujet nar-
ratif à part entière, au-delà de toute approche médicale chosifiante. Ses expé-
riences alimentaires, sa faim, ses plaisirs et ses déplaisirs relèvent en définitive
de l’expression de sa subjectivité que le narrateur peut se permettre d’objec-
tiver a posteriori et d’inscrire dans une perspective signifiante34 afin de per-
mettre cette « autoanalyse » qui tient autant de l’anamnèse psychanalytique
que du positionnement social. La Trilogie se présente, notamment grâce au
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30. Pierre Bourdieu, Le sens pratique, Paris, éditions de Minuit, 1980, p. 117 : « L’hexis corporelle est la

mythologie politique réalisée, incorporée, devenue disposition permanente, manière durable de se

tenir, de parler, de marcher, et par là, de sentir et de penser. »

31. « Tu as crevé de faim, Vingtras […] . Qu’apportes-tu de nouveau […] ? Réponds, pauvre d’hier ! »

(I, 1032)

32. Julia Pryzbós, Les Aventures du corps masculin, Paris, Éditions Corti, 2012.

33. Émile Zola, Le Roman expérimental, chronologie et préface par Aimé Guedj, Paris, Garnier-Flammarion,

1971, p. 64-65 : « Il est indéniable que le roman naturaliste, tel que nous le comprenons à cette heure,

est une expérience véritable que le romancier fait sur l’homme, en s’aidant de l’observation. »

34. Denis Labouret, op. cit., p. 28 : « Vallès embrasse la totalité inachevée de son existence en devenir,

observée à la fois à distance et de l’intérieur, par le pouvoir d’une voix narrative ambiguë et par le

moyen paradoxal d’un récit éclaté. »
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thème alimentaire, comme la grande épopée d’un corps35 et d’un organisme
perçus au-delà de toute perception scientifique et resitués dans leur contexte
familial, économique, insurrectionnel. Symboliquement, ce corps nourri de
mots et nourri grâce aux mots est lui-même rendu à la vie par les mots du
récit et du roman écrit, confirmant ainsi une « mystique littéraire » que sug-
gère le travail de Gérard Haddad36 : le livre mangé est aussi le livre qui offre
à Vingtras-Vallès une résurrection livresque, un corps-livre, là où les autres
communards se voient crucifiés sur le poteau de Satory. 

Or, et c’est une des particularités de la Trilogie, le corps de Vingtras est
celui d’un homme du peuple ou, tout du moins, celui d’un homme qui reven-
dique son appartenance au peuple. L’œuvre vallésienne réussit ce coup de force
de proposer au lecteur du XIXe siècle ces « deux refoulés de la conscience bour-
geoise37 » que forment « le corps et le peuple », selon l’expression de Jean Borie.
C’est donc, avec la quasi identité de Vallès et de Vingtras, « le corps de
l’Auteur » qui se voit mis en scène, reniant toute forme d’objectivité et excluant
de fait le romancier du mouvement réaliste stricto sensu. De même, là où, selon
Françoise Grauby, « l’artiste de la seconde moitié du XIXe siècle est incapable
de se concevoir corporellement en dehors des catégories médicales établies
pour lui par la science toute puissante38 », Vallès, grâce à Vingtras, prouve que
les plaisirs et les déplaisirs gustatifs, la faim et la satiété affirment un corps d’ar-
tiste sensuel apte à dire « la pulsation de la vie39 » au-delà de tout scientisme.
En définitive, il ouvre « son cœur et son estomac » (B, 651) au  lecteur, acte qui,
à lui seul, suffirait à définir l’engagement littéraire ou la littérature engagée.

MOURAD KHELIL
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35. Ibid., p. 17 : « [L’Enfant] raconte l’histoire d’un corps, mais d’un corps qui accède à la parole, diffici-

lement, douloureusement, à partir de la parole des autres. »

36. Gérard Haddad, Manger le Livre, Paris, Librairie Arthème Fayard/Pluriel, 2010.

37. Jean Borie, Zola et les mythes, Paris, Le Livre de Poche, Biblio Essais, 2003, p. 23 : « Il est deux refou-

lés pour la conscience bourgeoise : le peuple et le corps. » 

38. Françoise Grauby, Le corps de l’artiste, Lyon, Presses Universitaires de Lyon, 2001, p. 236.

39. Corinne Saminadayar-Perrin, Modernités à l’antique : parcours vallésiens, Paris, Honoré Champion,

1999, p. 288.
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PARUTIONS

Camille Noé Marcoux, Louis-Agathe Berthaud, bohème
romantique et républicain,
Bassac, Plein Chant, 2017, 320 p.

« C’est la poésie qui entre dans un monde qui n’est pas le sien, avec des habits

qui ne sont pas les siens ; et la belle étrangère semble demander pardon à la

compagnie de n’être pas encore à son niveau. »

Louis-Agathe Berthaud, « Béranger », La Revue républicaine, 10 septembre

1834, n° 2.

L’AVÈNEMENT DE LA VOX POPULI

La voix du peuple au XIXe siècle, et son expression littéraire, ne se laissent
pas saisir sans relais, sans intermédiaires idéologiques. Les romantiques veu-
lent y percevoir une langue originelle, vecteur privilégié d’une parole sponta-
née sinon naturelle ; au contraire, les notables et les bourgeois, qui s’imposent
comme les élites montantes sous la monarchie de Juillet, dédaignent souve-
rainement cet élan de littérature « populaire » qui marque la période.
L’ouvrage collectif La Poésie populaire en France au XIXe siècle1 a montré l’im-
portance de ce mouvement, ainsi que les motivations et les enjeux qui le sous-
tendent : la poésie populaire investit les journaux, circule sous forme de
recueils, et pose aux contemporains des questions esthétiques, politiques et
sociales décisives. 

Entre instrumentalisation et incompréhension plus ou moins volontaires,
ces voix d’en bas souffrent majoritairement de la hiérarchie sociale et
 littéraire ; pourtant, les journaux ouvriers se multiplient, les goguettes et caves
à vins accueillent de plus en plus d’artisans-romanciers, de menuisiers-
 journalistes. Parmi ceux-ci s’impose un jeune saute-ruisseau aux aspirations
aussi républicaines que poétiques : Louis-Agathe Berthaud.

Louis-Agathe Berthaud jouissait, en 1830 et à l’âge de vingt ans, d’une
visibilité éclatante et d’une légitimité déjà solide. Le bohème suscite un vif
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1. La Poésie populaire en France au XIXe siècle, sous la direction d’Hélène Millot, Nathalie Vincent-

Munnia, Marie-Claude Schapira et Michèle Fontana, Tussot, Du Lérot, 2005.
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intérêt, qui mêle curiosité, acte de fois social et reconnaissance littéraire :

Sans abonder dans le sens des critiques qui ont fait de l’intérêt porté par la bour-

geoisie du XIXe siècle aux ouvriers poètes un sentiment proche de la curiosité

qu’elle eut un siècle plus tôt envers le « bon sauvage », force est de constater que,

du côté des libéraux du moins, la propension est forte à voir dans la moindre

production ouvrière un signe régénérateur, une manifestation messianique2.

Dès lors, comment ne pas voir à travers les écrits de Berthaud, les cris,
complaintes et revendications de toute une génération d’écrivains « mineurs »,
perdus dans les couloirs du temps, frappant encore à la porte de nos histoires
littéraires ? Le travail de Camille Noé Marcoux représente, à bien des égards,
un défi colossal. En l’absence d’une bibliographie critique satisfaisante, l’his-
torien s’est confronté à la délicate exhumation de centaines d’écrits oubliés,
qui témoignent de la singulière richesse du jeune poète, de son originalité
incisive, et de la multiplicité des rôles qu’il a endossés. Critique littéraire, il
aiguise sa plume contre Balzac, dans un diptyque caustique et audacieux :

Mais, pour Dieu, M. de Balzac, faites-vous tondre, habillez-vous comme tout

le monde, n’ayez que deux domiciles, et faites présent de votre canne au gouver-

nement ! Qui sait ? Elle servira peut-être un jour de pendant à l’obélisque du

Luxor ! (p. 129).

Poète républicain, il esquisse avec émotion la symbolique « Histoire d’un
pavé » :

Pauvre pavé !… Et celui qui protégeait le peuple contre un roi, protégera un roi

contre le peuple.

Pauvre pavé ! (p. 45).

Le caractère éminemment protéiforme de l’œuvre du poète témoigne
d’une culture riche, acquise d’une manière tout à fait exceptionnelle, sur ses
heures de loisir, malgré les exigences de sa vie professionnelle. Émile
Souvestre note, en 1839 :
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2. Edmond Thomas, Voix d’en bas. La poésie ouvrière du XIXe siècle, « Introduction », Paris, François

Maspero, 1979, p. 61.
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Nous avons connu des ouvriers qui avaient dévoré des bibliothèques entières.

Comment ? Nous l’ignorons ; la chose était invraisemblable, mais elle était3.

L. A. BERTHAUD: UNE AVENTURE POÉTIQUE

Dans une perspective relevant à la fois de la sociologie de la littérature et
de la poétique historique des formes, Camille Noé Marcoux met en lumière
la trajectoire sociale, politique, artistique d’un témoin engagé des années
1830, dont le républicanisme teinte d’accents furieux élégies et portraits à
charge (comme celui de Lamartine, particulièrement virulent, p. 119).
Homme de lettres sans concession, fondateur de revues comme L’Asmodée ou
L’Homme rouge, Berthaud symbolise et cristallise les crises qui marquent la
monarchie de Juillet, dans ses désillusions et ses trahisons – le tout sous la
menace de la censure et de la prison. L’anthologie rend compte de ses enga-
gements, mais surtout de la justesse et de l’acuité de ses jugements. Certaines
œuvres, comme le méditatif « Ce qu’a fait l’autorité, ce qu’elle aurait dû
faire » (p. 47), traduisent de nombreuses interrogations et opinions sensible-
ment révolutionnaires, avec courage et fougue, au mépris du danger qu’en-
court l’écrivain. Le « Plaidoyer de L-A. Berthaud », éclatante apologie pro-
noncée lors du procès pour offense à la personne du roi imputé au poète,
connut une juste célébrité :

Ce monde est là, Messieurs, tranquille dans sa sphère ;

Nos devanciers ont mis cinq mille ans à la faire.

Il est là, radieux de force et de beauté ;

Calme sur son destin comme l’éternité !

Sa charte inviolable est la chose publique,

Et ce monde créé se nomme RÉPUBLIQUE ! (p. 77).

Au-delà de la variété des textes proposés, l’ouvrage témoigne d’un excep-
tionnel travail d’archives, qui, en parfaite collaboration avec l’éditeur, offre au
lecteur de nombreuses gravures, portraits, manuscrits, lettres et affiches fidè-
lement reproduits et judicieusement insérés dans l’ouvrage. Un choix icono-
graphique conséquent et la recension de nombreux documents d’époque
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3. « Les Penseurs inconnus », Revue de Paris, mars 1839, « Conformité et spécificité », La Poésie popu-

laire en France au XIXe siècle, op. cit. p. 181.
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(caricatures, esquisses, correspondances, articles…) facilitent la compréhen-
sion globale du contexte, et rendent sensible la spécificité de Berthaud
comme poète et comme militant. Qu’il s’agisse du poème « Fantaisie »
(p. 123), précurseur de l’écriture baudelairienne d’« Une Charogne », ou du
respectueux « À mon ami Altaroche » (p. 131), c’est tout un pan de la vie lit-
téraire sous la monarchie de Juillet qui (re)prend vie, par l’intermédiaire d’un
poète lyonnais puis parisien inscrit au cœur des événements.

UNE PERSPECTIVE NOVATRICE

L’importance de l’ouvrage réside dans le pari novateur qu’il engage : faire
entendre directement la voix du peuple des années 1830, aux prises avec une
actualité sociale instable, violente et complexe, où l’émergence d’une expres-
sion littéraire authentiquement populaire rencontre les exigences liberticides
du gouvernement monarchique et des institutions garantes du goût de
l’époque. 

À travers la trajectoire de Berthaud, c’est une vérité occultée qui se des-
sine, celle d’écrivains artisans ou ouvriers, témoins et acteurs de l’histoire ;
l’anthologie donne à entendre cette voix du peuple qui a tant fasciné
Michelet, Hugo ou Eugène Sue. A la suite du renouvellement récent des
études sur la littérature populaire, Camille Noé Marcoux ressuscite tout un
pan de la vie culturelle oblitéré par l’institution. Comme le relève Berthaud
lui-même, « il était [alors] nécessaire que le poète se fît peuple, endossât les
vêtements du peuple, prît les formes et parlât le langage du peuple » (p. 107).

En ouvrant la voie à une approche renouvelée de la vie littéraire du
XIXe siècle, C. N. Marcoux rend hommage aux qualités humaines et artis-
tiques de Louis-Agathe Berthaud, tout en mettant en perspective, de
manière très éclairante, la singularité (mais aussi le caractère représentatif ) de
sa trajectoire. Mis en valeur par la qualité éditoriale irréprochable de l’ou-
vrage, le livre de C. N. Marcoux apporte une contribution irremplaçable à
notre écoute des voix-fantômes venues des enfers sociaux.

Quand les rois, oubliant qu’ils sont de chair et d’os,

Éperonnent un peuple à lui saigner le dos,

Et que le peuple gronde au fond de sa poitrine,

Et qu’un souffle de mort fume dans sa narine ;
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On dit que le ciel s’ouvre, et que la main de Dieu,

Écrouant de nouveau toute chose en son lieu,

Pour dire à l’homme-roi que tous les rois sont hommes,

Dans le chaos des nuits fait sourdre des fantômes,

Esprits mystérieux qui vont, quand Jéhova,

Leur a marqué le but et dit à chacun : « Va ! » (p. 85).

VINCENT BOUCHERON

Mémoires d’un Révolté : un texte à découvrir

La maison d’édition Paléo (5, rue de la Treille, 63 000 Clermont-Ferrand)
vient de publier les Mémoires d’un Révolté pour la première fois en volume
depuis 1879. Publier cette première version du Bachelier, permet d’apprécier la
valeur de ce texte qui a connu bien des tribulations avant sa parution dans La
Révolution Française du 13 janvier au 13 mai 1879. 

L’ensemble du récit a subi une importante transformation avant de deve-
nir Le Bachelier. La comparaison de la table des matières du feuilleton de
1879, et de celle du volume de 1881, ne rend qu’imparfaitement compte des
modifications intervenues.

Mémoires d’un révolté (1879)
1 – En route !
2 – Recherche de Matoussaint 
3 – Hôtel Lisbonne
4 – Le Vin à quatre sous
5 – L’habit vert
6 – La politique
7 – Les écoles
8 – La revanche
9 – La maison Renoul
10 – Le comité des jeunes
11 – 2 Décembre 
12 – Après la défaite 
13 – Legrand 
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14 – Heures bêtes
15 – Paris
16 – Le régicide
17 – Le garni 
18 – La pension Entêtard
19 – Ba be bi bo bu
20 – Préceptorat. Chausson
22 – Raideur anglaise
23 – High life 
24 – Diamants. Taudis. – Saucisson.
25 – Conspiration
26 – Les galeries de l’Odéon
27 – Journaliste 
28  – Bas, les cœurs ! 
29 – Mémoires d’un jeune homme qui a voulu faire du théâtre
30 – Les relations 
31 – Hasards de la fourchette
32 – Que faire ?
33 – Monsieur, Monsieur Bonardel
34 – Pion ou la mort.

Le Bachelier (1881)

1 – En route
2 – Matoussaint ?
3 – Hôtel Lisbonne
4 – L’avenir
5 – L’habit vert
6 – La politique
7 – Les écoles
8 – La revanche
9 – La maison Renoul
7 – Les écoles
8 – La revanche
9 – La maison Renoul
10 – Mes colères 
11 – Le comité des jeunes 
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12 – 2 Décembre 
13 – Après la défaite 
14 – Désespoir 
15 – Legrand 
16 – Paris
17 – Les camarades 
18 – Le garni 
19 – La pension Entêtard
20 – Ba be bi bo bu
21 – Préceptorat. Chausson
22 – L’épingle
23 – High life 
24 – Le Christ au saucisson
25 – Mazas 
26 – Journaliste 
27 – Hasards de la fourchette 
28 – À marier 
29 – Monsieur, Monsieur Bonardel 
30 – Sous l ’Odéon 
31 – Le duel 
32 – Agonie
33 – Je me rends

Vallès s’est en effet livré à une ample révision du texte des Mémoires d’un
Révolté : une révision de fond et de détail aussi. Certains chapitres du
Bachelier sont absents de la première version, comme les chapitres XVIII
(« À Marier ») et XXXI (« Le Duel ») ; et le dernier chapitre du feuilleton de
1879, « Pion ou la Mort », laisse la place à deux nouveaux : « Agonie » et « Je
me rends ». Enfin, la version du Bachelier montre d’importantes suppressions
dans le texte initial : ont disparu notamment les chapitres « Il faut se faire des
relations » et « Je vais faire du théâtre ».

Il ne s’agit pas seulement de rétablir l’équilibre textuel attendu du public
dans le dernier quart du XIXe siècle. Dans sa version du Bachelier, Jules Vallès
a repensé la conception de son « Vingtras II ». Il ne veut plus simplement pro-
longer le Jacques Vingtras paru au Siècle grâce au soutien de son compatriote
Jourde. Il a décidé de construire un récit, qui sans être autobiographique, met
en lumière la personnalité et l’action d’un jeune révolutionnaire « démoc-
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 soc » vite séduit par ce qui s’appelle depuis 1832 « le socialisme ». Ce jeune
révolutionnaire s’appellera Jacques Vingtras, comme le personnage principal
du feuilleton de 1878 repris en volume dès 1879 sous le titre de L’Enfant.
L’existence de deux versions, celle des Mémoires puis celle du Bachelier, révèle
les difficultés rencontrées par Vallès dans la création du nouveau Vingtras (le
Vingtras II) qui doit prendre la suite du Vingtras I.

Les Mémoires d’un Révolté ont en effet connu une élaboration plus diffi-
cile que prévu. Au début, Vallès a rédigé une suite du feuilleton acheté par Le
Siècle dans un ton blagueur, plus blagueur encore que celui du futur Enfant.
Seulement, l’exilé de la Commune ne s’attendait guère au coup de force du
16 mai 1877. Le très monarchiste maréchal de Mac Mahon, face à une
Chambre de majorité républicaine menée par Gambetta, décide de rappeler
à l’ordre le président du Conseil Jules Simon, lequel démissionnant immédia-
tement, est remplacé par le duc de Broglie – qui a déjà dirigé deux cabinets
depuis l’accession du maréchal à la présidence de la République. La Chambre
est dissoute. C’est le retour à une rigoureuse censure de la presse, à la poli-
tique de l’ordre moral. C’est le début d’une crise de régime qui se prolonge
jusqu’à la fin des scrutins et s’achève définitivement le 14 décembre 1877
avec la reconnaissance officielle par Mac-Mahon de la victoire des républi-
cains dans la nouvelle Chambre.

Cet épisode politique a plongé Jules Vallès dans un grand embarras : « Le
16-Mai m’a ruiné, ruiné », écrit-il à l’ancien Communard blanquiste G.
Ranvier dès la fin de septembre. De fait, la crise du 16-Mai lui a interdit
toute collaboration journalistique ou littéraire de juin à décembre. Il en a pro-
fité pour remanier son Vingtras 1 – et le rendre moins agressif – en même
temps qu’il a continué à avancer avec prudence la rédaction de Vingtras 2.

Il faut attendre le 8 janvier 1878 pour le voir envoyer une procuration à
Hector Malot l’autorisant à vendre ce Vingtras 2. Il est encore inachevé : il
manque 1500 à 2000 lignes, mais financièrement, Vallès recommence à se
sentir aux abois. Le Siècle élude la demande. Vallès est contraint d’attendre la
fin de la publication des feuilletons de Vingtras 1 (du 25 juin au 3 août 1878)
pour toucher ses gains acquis. Il s’ensuit qu’obligé de livrer de la copie pour
vivre, il se trouve retardé un peu plus dans son effort pour terminer son
second volume.

Les six semaines qu’ont duré la publication de son premier volet de
Jacques Vingtras n’ont pas été plus faciles pour son auteur que le deuxième
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semestre 1879. A la surprise du gérant du Siècle, le feuilleton a soulevé de
sérieux remous parmi les abonnés : Vallès aurait été odieux envers sa mère, il
aurait bafoué l’autorité du père de famille ; et il a mis en cause les grands
principes de la sacro-sainte famille et le bien-fondé des études classiques…
Il a fallu toute la fermeté et le savoir-faire de Ph. Jourde, le gérant, pour éviter
que le feuilleton ne soit purement et simplement interrompu.

Jourde se voit obligé de s’engager, pour la suite du récit de Vallès, à sou-
mettre le deuxième volet de Vingtras à la lecture du Conseil du journal.
Vallès, par mesure de prudence, a éliminé tout ce qui pouvait paraître encore
provocant : il a éteint son texte. Las ! rien n’y fait : à la veille de Noël 1878, Le
Siècle se refuse définitivement à continuer une publication qui, estime-t-il, va
à l’encontre des orientations politiques du journal. La seule consolation de
Vallès est de trouver un soutien en Ph. Jourde pour la publication du premier
Jacques Vingtras chez l’éditeur Georges Charpentier – il paraît le 5 mai 1879.

Vallès n’est pas trop découragé par ce refus : il a noué depuis quelques
mois déjà des relations amicales avec Sigismond Lacroix, un journaliste d’ex-
trême gauche partisan de l’amnistie des Communards. Lequel lui achète sans
même le lire le manuscrit refusé par Le Siècle, et en commence la publication
avec le numéro inaugural de sa Révolution française. Vallès, en dépit d’enga-
gements purement verbaux, ne pourra lui-même le relire pour lui rendre un
peu de son lustre antérieur.

En passant du Siècle à La Révolution française, J. Vallès ne s’est pas immé-
diatement rendu compte que son texte puisse présenter des dissonances inat-
tendues avec le nouveau journal. La Révolution française est un organe poli-
tique de tendance révolutionnaire alors qu’en son état les Mémoires d’un
Révolté convient à un journal plus modéré, animé par la recherche d’une
conciliation des points de vue.

En tout cas, les Mémoires d’un Révolté ne sont plus une œuvre en chantier,
mais une œuvre achevée, en dépit même des imperfections dues aux correc-
tions imposées par les circonstances de sa publication et parfois à une certaine
précipitation. L’analyse qui suit se propose de mettre en évidence ce qui fait
l’originalité d’un texte que la parution du Bachelier a définitivement écarté de
la mémoire vallésienne. Il convient de remarquer que les textes insérés par
Francis Jourdain dans l’édition Scheler, reprise dans la collection Folio, ne
viennent pas des Mémoires d’un Révolté, mais du manuscrit du Bachelier,
même si une partie se trouve sous une forme très voisine dans les Mémoires.
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C’est par exemple le cas du chapitre IV et des pages sur la liaison de Jacques
et Emma : le cou blanc comme du lait d’Emma est comparé à celui de la
Polonie dans le complément de l’édition Jourdain, ce qui n’est pas le cas dans
les Mémoires. Il est même des textes étrangers aux Mémoires et au Bachelier
tout à la fois qui ont été recueillis dans l’édition Scheler-Jourdain.

Le chapitre Ier du feuilleton a pour titre « En route ! » avec un point d’ex-
clamation – qui, en disparaissant dans Le Bachelier, souligne l’allure orale de
la première version. Ce n’est sans doute pas le plus important, car deux péri-
péties importantes disparaissent en même temps de l’édition de 1881. L’une
relève de la blague la plus simple et montre l’empressement de Mme Vingtras
à choyer son fils à l’occasion de son nouveau départ pour Paris : elle se
démène pour lui réserver une place de choix dans la diligence, un coin dans
la rotonde, le comble du confort, ce dont Jacques n’a cure en un moment où
il s’imagine déjà jouir d’une liberté si longtemps attendue. L’autre péripétie,
plus blagueuse encore, parfois loufoque, a pour but d’expliquer pourquoi
Jacques se retrouve à Paris avec seulement vingt-quatre sous en poche : il y est
question, entre autres gaietés, de diligences dévalisées… et d’un Jacques
réduit au chapitre II à courir après ses amis nantais qui ont déménagé sans
laisser d’adresse. L’épisode du tireur de cartes est plus long dans la version de
1879 – celle de 1881 est même coupée d’une réponse de Vingtras – « je ne
puis pas mettre encore cinq sous, même pour tout savoir » – ce qui rend le
texte plutôt obscur. Un court épisode, inspiré des Misérables, est également
supprimé en 1881.

Le chapitre III, « Hôtel Lisbonne », comporte un important développe-
ment sur la première nuit passée à l’hôtel Riffault et sur les trois premiers
jours passés à attendre le retour de Monsieur Truchet et les quarante francs
promis. Ce passage laisse paraître une première déception de Jacques devant
sa nouvelle vie qui lui semble plutôt une vie de fainéant… – rien à voir avec
la vie studieuse d’un apprenti écrivain. Le chapitre donne aussi de l’impor-
tance à la représentation de La Misère de Dugué dans une atmosphère lourde
et tumultueuse de bataille politico-littéraire. Jacques voit fondre rapidement
son pécule, – mais il reçoit une bonne nouvelle : il recevra 40 francs chaque
mois.

Du coup, il se rend au « Vin à quatre sous ». C’est le titre du chapitre IV
auquel est appelé à se substituer un autre chapitre IV, plus long, « L’avenir »,
qui posera clairement l’impossibilité pour un jeune homme de vingt ans de se
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reconvertir à un travail manuel. Le chapitre IV des Mémoires insiste sur les
plaisirs de la jeunesse et de la vie : plaisirs du cabaret, plaisirs de l’amour…

Le chapitre V, « L’Habit vert », commence par des retrouvailles avec un
albinos nantais installé à Paris non loin de chez Jacques. Ce début dans la
veine de la fantaisie disparaît du Bachelier ; mais l’albinos reparaît dans les
Souvenirs d’un étudiant pauvre.

Avec le chapitre VI titré « La Politique », commence la série des chapitres
consacrés à l’engagement révolutionnaire de Vingtras. « J’aime les pauvres,
cela est le fond de ma nature », déclare-t-il immédiatement. Dans les
Mémoires, J. Vallès n’oublie pas la poésie populaire, qu’incarne « le barde » pit-
toresque Boulimier, un Bourguignon de Tournus – Joseph Boulmier de son
vrai nom – « notre grand homme, le vates du cénacle ». Matoussaint l’accom-
pagne de mimiques ridiculement sympathiques ; Vingtras lui rend justice
pour quelques pièces « qui sentent le peuple et la révolte ».

Les pages consacrées aux cours de Michelet insistent particulièrement sur
la gêne provoquée chez Vingtras par les conférences du Collège de France.
Les manifestations en leur faveur font apparaître les divergences entre
Jacques et ses amis. Il se refuse en particulier à suivre la manifestation
jusqu’au domicile de Michelet et reste seul – Alexandrine a rendu visite à une
parente – pendant que ses amis se font prendre par la police. 

Le chapitre IX, « La Maison Renoul », comprend ce qui formera deux
chapitres du Bachelier. Vallès se montre particulièrement vif envers Béranger
évoqué en début et en fin de chapitre – où Jacques lui préfère Hégésippe
Moreau. Il raconte de plus un épisode qui n’est pas resté dans la mémoire val-
lésienne : c’est celui des bistouris lors de la fête de la Constitution. Les répu-
blicains veulent suivre leur tradition et défiler en armes : le port de ces armes
habituelles étant interdit, les bistouris les remplacent !… Vingtras refuse
d’obéir à cette adaptation déplaisante qu’il place au centre de sa blague. Le
chapitre évoque enfin le café du Vote universel fréquenté par de grandes
figures du républicanisme, généralement modestes, d’autant plus modestes
qu’elles ont joué un rôle important, et c’est ce qu’approuve Jacques Vingtras. 

Avec le chapitre X, « Le Comité des jeunes », commence une série de
chapitres qui comptent dans l’histoire du XIXe siècle, et Vallès le sait. Ce qui
explique qu’il a écrit d’emblée un texte qu’il reprend dans Le Bachelier avec
des variantes, mineures mais toujours mélioratives. Tout d’abord, Vallès relate
les semaines qui précèdent le coup d’État. La seule différence notable entre
le texte des Mémoires et celui du Bachelier tient à la suppression de la page sur
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« la proposition des questeurs », qui voit l’union de circonstance entre l’Élysée
et la Montagne aux dépens des hommes de 48. 

Le chapitre XI consacré au 2 décembre est constitué dès les Mémoires
d’un Révolté avec ses prolongements des 3 et 4 décembre. Les lendemains de
la défaite (chapitre XII) sont symbolisés par une date, le 8 décembre, et un
lieu, le quai de Richebourg. Ce chapitre se divise en deux dans Le Bachelier :
la deuxième partie s’intitule « Désespoir ». Dans les Mémoires, Vallès montre
un Vingtras anticipant ses expériences de déménageur du dernier chapitre
(« Pion ou la mort »). Un passage s’en prend aux prêtres (« Toujours des prê-
tres ! ») Il se pose une question qui révèle tout le drame de son existence :
« Où est donc la vie ? La vie ! […] Le peuple ! où est donc le peuple ici ? » Ce
qu’il trouve, ce sont des disputes avec son père à propos des tarifs des répéti-
tions, des bagarres avec les marins du port ; ce à quoi il aspire alors, c’est à de
longs voyages en bateau et à une vie d’aventurier. Tout ceci se trouve dès les
Mémoires d’un Révolté. 

Jacques connaît des moments de vie plus sereine avec un de ses anciens
condisciples : Legrand. Le chapitre XIII est beaucoup plus développé dans les
Mémoires que dans le futur Bachelier – il est vrai que dans la version de 1879,
il n’est point question du duel entre Vingtras et Legrand. En revanche, Vallès
se livre à une fort plaisante peinture de la famille Legrand, qui disparaît en
grande partie dans Le Bachelier. L’ensemble du chapitre des Mémoires donne
« une comédie de la misère frottée de blanc d’argent ». Le récit s’interrompt
avec la séparation des deux amis. Le père de Legrand laisse partir son fils
pour Paris ; le père Vingtras le refuse catégoriquement. 

Cela signifie pour Jacques un retour rapide aux « Heures bêtes »
(chapitre XIV). Une bonne partie de ce chapitre a été intégrée en 1881 dans le
chapitre « Désespoir » du Bachelier. Parmi les heures bêtes figurent celles que
Jacques passe à quatorze ans chez un maître de mathématiques, crasseux et velu,
pour apprendre la théorie de l’arithmétique – l’antithèse de l’épisode de L’Enfant
avec le vieux proscrit romain et ses plâtres pédagogiques. Parmi les « heures
bêtes », celles qu’il passe à la bibliothèque publique qui ne l’intéresse plus comme
dans son enfance, même lorsqu’il lit Chateaubriand, Les Martyrs et Les Natchez. 

Dans ce chapitre encore, deux épisodes oubliés des Mémoires d’un Révolté
ne manquent pas d’intérêt. L’un évoque les sorties de Jacques avec les enfants
habitant l’étage en dessous des Vingtras et la chasse aux bergeronnettes qui
paraît si dangereuse à Mme Vingtras. Dans l’autre est narré l’appel du comte
de Lampistrol à M. Vingtras pour des répétitions, au moment de Pâques,
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données au petit Lampistrol qui a des ambitions de succès dans l’étude de la
langue latine. Une réconciliation, temporaire au moins, est nécessaire pour
que Jacques puisse suppléer son père pendant son absence, le tout sur le ton
d’une blague amusée. – Une correction a été omise : à la fin de l’épisode, c’est
Jacques qui s’occupe des progrès de l’élève Lampistrol et non plus « pé-père »
Vingtras…

C’est à la fin de ce chapitre XIV que survient la mort de Melle Balandreau
(et non à la fin du chapitre « Legrand » comme dans Le Bachelier). La mort
de la bonne vieille fille, qui a fait de Jacques son légataire universel, trans-
forme la situation du jeune homme. Moyennant une transaction à l’amiable
entre le père et le fils, Jacques Vingtras peut regagner Paris (chapitre XV) et
ses amis, Legrand mais aussi Matoussaint, Renoul et Rock. Il s’agit d’un
nouveau départ : Alexandrine est définitivement oubliée, Jacques prend une
chambre à l’hôtel de la Monnaie puis à l’Hôtel Jean-Jacques Rousseau, ce
qu’il n’avait pu faire lors de son voyage précédent. Jacques Vingtras com-
mence par se donner une journée entièrement à lui. Le texte des Mémoires
semble plus détendu. La section « Les camarades », qui forme deux ans plus
tard un chapitre indépendant, est fort différente de ce dernier, qui intègre un
morceau intitulé « Régicide ». 

Jacques Vingtras fait le tour de ses amis parisiens, qui ont tous l’air
déprimé. Il va entre autres chez Rock qui « a le goût du complot ». Jacques
est habité d’une pensée : assassiner l’Empereur. Pensée qu’il ne peut mettre à
exécution. « Faites le coup d’abord », s’entend-il répondre. Il ne se résout pas
à décider seul la mort de Napoléon III. D’autant qu’un vieillard plein d’expé-
rience le dissuade d’agir ainsi. Rock est du même avis et l’encourage à patien-
ter. Le chapitre XVI marque donc la fin, la mort difficile d’un rêve devenu
obsessionnel. Vingtras y renonce et cherche un dérivatif dans des bagarres
nocturnes (cf. « Fièvre »). 

Les chapitres suivants (XVII-XX) racontent sur un mode blagueur la
recherche par Jacques d’un garni d’abord, puis d’un travail lorsque Legrand
vient se réfugier chez lui après avoir été chassé – et dépouillé – par un amour
malheureux, par « sa connaissance ». Le chapitre XVII s’installe dans la
blague avec la vérification de l’adéquation des lieux et de l’aspirant locataire,
adéquation remise en cause très vite par le changement qu’introduit l’arrivée
de « Legrand » le bien nommé. Elle oblige Vingtras à la recherche d’un tra-
vail menée en trois temps : à la pension Entêtard, à l’institution Benoizet et
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enfin – après une séquence brève comme secrétaire, une autre, inutile comme
aspirant précepteur – chez les saltimbanques et dans une salle de chausson.
La version de 1849 met en valeur, plus que Le Bachelier, la source d’inspira-
tion que représentent les humanités classiques dans la littérature et le théâtre
de la foire au pain d’épice. La blague qui, au départ, sert à juguler les drames
de la vie, petits ou grands, s’épanouit dans le bonheur d’une existence qui se
joue des conventions.

C’est peut-être le spectacle de ce monde, qui par le rire transcende la lai-
deur des jours, permet à Vingtras d’entrer dans la bonne société. Jacques se
rend vite compte qu’il est nécessaire, pour étendre sa liberté, d’avoir les vête-
ments qui donnent de lui l’image attendue d’un professeur distingué.
Assurément, il est possible de bluffer au début, et de se faire admirer pour une
« raideur anglaise » artificiellement créée par un réseau d’épingles. La question
se pose rapidement de se trouver un tailleur. Dans les Mémoires d’un Révolté,
Vingtras médite longuement sur son rapport avec l’habit depuis son enfance
et son départ de Nantes. Il se livre à un éloge aussi ému que dithyrambique
du jeune tailleur Caumont. Dans les Mémoires, il lui est présenté par un méri-
dional d’Auch, un nommé Darbignol admirateur d’Alexandre Dumas et de
d’Artagnan. Dans Le Bachelier, Darbignol est remplacé par Eudel, un ancien
élève du lycée de Nantes : Vallès fait alors le choix du sérieux. Le choix de la
fantaisie, en 1849, s’accorde mieux avec le chapitre « High life », un chapitre
bien blagueur. L’habit fait l’homme sinon le moine. Le problème, c’est qu’il
faut pouvoir concilier l’homme bien habillé et le bachelier qui habite son tau-
dis… Le chapitre XXIV (« Diamants. Taudis. – Saucisson ») montre que les
mystifications se démasquent inévitablement – surtout lorsque l’on s’appelle
Jacques Vingtras et que l’on obéit avant tout à son devoir révolutionnaire, qui
a la dimension d’un devoir moral.

Le chapitre XXV, en effet, introduit le lecteur dans une « Conspiration »,
qui est celle de l’Opéra-Comique. – il correspond au futur chapitre XXV du
Bachelier : « Mazas ». Comme les autres chapitres rapportant des événements
historiques, les versions des Mémoires et du Bachelier sont proches. Celle de
1879 est un peu plus ample, entre plus dans le détail de l’aventure.
L’événement se conclut de façon identique : Jacques Vingtras est incarcéré à
Mazas ; à sa sortie de prison, il constate qu’il s’est aliéné sa clientèle et n’a plus
pour vivre que « sa petite rente » de 40 francs : c’est la misère. Le
chapitre XXVI est consacré aux années de vie sous « les galeries de l’Odéon »
– il correspond au chapitre XXX du Bachelier. Il comprend un morceau de
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bravoure oublié ou presque sur les chapeaux de Vingtras mais aussi la narra-
tion de la rencontre entre Vingtras et Turfin presque dix ans après un conflit
humiliant pour Jacques au lycée de Saint-Étienne. 

Le chapitre XXVII « Journaliste » apporte une information nouvelle sur
les débuts de Jacques Vingtras : les origines de son goût pour le journalisme,
le rôle important du Comité des jeunes dans l’épanouissement d’un tel projet,
ses difficiles essais comme lecteur de copie, son plaisant apprentissage au
Pierrot pour les « 100000 paletots », ses essais tout aussi plaisants et tout aussi
incertains au Journal de la Cordonnerie, une collaboration au Miroir fort peu
connue des vallésiens, puis avec des preuves La Nymphe (La Naïade), bien
connue grâce au Bachelier. Ce chapitre est prolongé par le chapitre XXVIII
« Bas, les cœurs ! » (incorporé dans « Journaliste » en 1881). Le texte originel
de 1879 est plus étoffé, aussi bien pour l’évocation de Mariani et du Temps
que pour celle de La Revue de la Jeunesse (Le Temps présent) et de Monnain
(Rollin dans les Mémoires). 

Le chapitre XXIX (« Mémoires d’un jeune homme qui a voulu faire du
théâtre ») marque le retour de Legrand. Jacques et lui se retrouvent pour tra-
vailler à des pièces de théâtre. Le genre théâtral est le plus rémunérateur au
XIXe siècle. En dépit de son goût pour l’art dramatique, Jacques ne parvient
pas à se tracer une route personnelle. Entre Legrand et lui ce sont des discus-
sions qui n’aboutissent pas. Legrand et le poète ouvrier Dubois se retrouvent
plus facilement dans une inspiration de type romantique. Dans ce long cha-
pitre qui n’a pas été repris en 1881, les discussions littéraires ne tournent pas
à l’avantage de Vingtras. Tout simplement parce que celui-ci a besoin de s’ap-
puyer sur une expérience de la vie, plus encore : d’une expérience de la vie
profondément inscrite dans le cours de l’histoire, ce qui, à ses yeux, est le seul
moyen de trouver le sens de sa propre existence, le sens d’une histoire où le
hasard plonge tout individu à la recherche de lui-même.

Le chapitre XXX, « Les Relations », prolonge les chapitres précédents. C’est
un chapitre consacré à Lecapet (pseudonyme pour Jules Levallois, un homme
de lettres) qui suscita une controverse entre Malot et Vallès, sur laquelle se gref-
fent deux longs textes oubliés : la pitoyable histoire d’un fils de professeur de la
Sorbonne, jeune illuminé croyant en la métempsychose, que sa douce manie
conduit prématurément au cimetière ; ainsi qu’un long épisode de la vie de
Jacques Vingtras passé à l’étude des Mérovingiens à l’École des Chartes.

Les chapitres suivants sont bien plus proches du Bachelier. Dans « Les
Hasards de la fourchette » (chapitre XXXI), le texte des Mémoires donne une
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première version intéressante de la genèse de la chanson contre Mussy :
Jacques a besoin d’entendre chanter un air populaire pour trouver une inspi-
ration en rupture avec les classiques antiques et modernes de la satire et rem-
porter le succès espéré. Le fameux débat sur Diogène/Diogerne se présente
sous une forme différente – et moins claire, il faut le reconnaître. Le court
chapitre XXXII (rattaché en 1881 au chapitre XXIX du Bachelier) semble
être la survivance d’un état perdu du texte des Mémoires d’un Révolté, mis à
la place qui lui était destinée : juste avant « Monsieur, monsieur Bonardel »
(chapitre XXXIII). L’épisode « Bonardel » des Mémoires » est moins resserré
que celui du Bachelier, entre davantage dans le pittoresque. L’épisode
« Maillart » qui suit appelle un commentaire analogue.

Les Mémoires d’un Révolté s’achève sur un chapitre qui manque de soli-
dité dans sa construction (« Pion ou la Mort »). Vallès a reconnu dès 1879 les
faiblesses de ce chapitre un peu trop bâclé. Il se donne les allures d’une
conclusion sous forme de récapitulation …  

La lecture des Mémoires d’un Révolté laisse la curieuse impression d’un
livre nouveau. Une bonne raison de le sortir des limbes qui l’enveloppent
depuis plus d’un siècle.

FRANÇOIS MAROTIN

Michèle Audin, Comme une rivière bleue. Paris 1871,
Paris, Gallimard, « L’Arbalète ».

« Tel est l’art du récit que rien n’est innocent. »
Eric Vuillard, L’Ordre du jour, 2017.

« Personne de se souvient de leurs noms, mais je vais vous dire un ou deux
mots de cette passementière qui toute sa courte vie souffrit tellement des
dents, de ce marchand de produits chimiques de Saint-Paul qui pleurait en
pensant à sa mère morte de la variole et que seules de grandes quantités de
vin rouge consolaient, de ce menuisier qui sculptait de petits jouets en bois
pour l’enfant qu’ils attendaient, de ce forgeron qui allait se confesser toutes
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les semaines, enfin presque, et adorait les beignets de carnaval bien huileux,
de ce cordonnier qui se souvenait de ce geste touchant, sa femme relevant ses
cheveux, elle était morte pendant le siège et maintenant trois petits orphelins,
de cette tourneuse qui aurait voulu être institutrice, de cette brocheuse qui
raffolait des pieds de cochon grillés et qui avait un carnet dans lesquels elle
notait ce qu’elle faisait ou pensait, le carnet aussi a disparu… »

Paris, printemps 1871. Elles s’appellent Marthe, Marie, Maria, Mimi. Et
eux : Charles, Paul, Maurice. Certains, nous les connaissons, nous les avons
croisés sur papier : ceux que nous avons lus, Lissagaray, Longuet, Vallès,
Vermersch, Vuillaume ; ceux qui ont laissé leurs noms dans nos mémoires,
Delescluze, Flourens, Varlin. Mais de la plupart d’entre eux, nous ne savons
rien, ou si peu : des petits morceaux de biographies englouties, quelques
lignes dans les archives, un âge, une adresse, un métier. Dans le onzième
arrondissement, alors le plus peuplé de Paris, les femmes sont « boutonnière,
brodeuse, casquettière, confectionneuse, corsetière couturière, culottière (évi-
demment, fabriquer une robe ou un pantalon, ce n’est pas le même métier !),
dévideuse, dévideuse de soir, éventailliste, fileuse, fleuriste (il y a beaucoup de
fleuristes, ce sont les ouvrières qui fabriquent les fleurs en tissu dont l’époque
est très friande et qui sont un article d’exportation : il n’y a que des
Françaises, souvent des Parisiennes, qui savent chiffonner les fleurs artifi-
cielles, dit-on), frangeuses (les châles à franges sont très utilisés), gantière,
giletière, lingère, mercière, modiste, passementière […] » (p. 150). C’est dans
ces quartiers populaires, dans les ateliers, les chambres, les mansardes, qu’est
né le luxe effréné de la Fête impériale, l’éclat de la Ville-lumière. 

Au printemps 1871 cependant, plus de bals aux Tuileries et de chasses à
Compiègne. Paris sort épuisé d’un hiver de guerre, de froid, de bombarde-
ments, de privations ; le gouvernement des capitulards a laissé les Prussiens
triomphants défiler sur les Champs-Elysées, et une improbable Chambre
réunit les poussiéreux notables élus par les ruraux, « un ramassis de toutes les
friperies » légitimistes, orléanistes, bonapartistes (p. 18). Des médecins assas-
sins rôdent autour de la République exsangue : Zola, chroniqueur parlemen-
taire à La Cloche, dénonce ces manœuvres d’égorgeurs en habit noir. Les par-
lementaires d’ailleurs craignent la foi républicaine des Parisiens : il se sont
barricadés à Versailles, au milieu des ors déteints de l’absolutisme, et siègent
sous les fleurs de lys.

Le 18 mars, avec les canons de Montmartre, les Parisiens reconquièrent
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la République, la vraie, « rouge et non tricolore » – écrit Verlaine (l’écarlate
des coquelicots contre la blancheur des lys). Le Comité central de la Garde
nationale prend le pouvoir, « Paris arbore sa toilette de révolution » (p. 21),
c’est la fête. On parle, on danse, on rit, on s’aime. Cette joie, on l’oublie sou-
vent, à cause du sang et des morts ; le roman de Michèle Audin la ressuscite,
nous la partageons, nous la ressentons au plus près des corps qui s’unissent,
des lèvres qui s’embrassent, des valseurs qui tourbillonnent. Du pain, du vin,
de grosses rondelles de saucisson – « hosties à l’ail », dit Vallès –, de la
musique toute la nuit sur les trottoirs et dans les faubourgs. On songe au
14 Juillet d’Eric Vuillard : « Des couples se penchent, des jeunes s’amusent à
se faire peur en se bousculant. On s’aime, on s’embrasse sur la bouche. Les
femmes détachent leurs cheveux […] On rit, on rit, on tire des coups de feu
en l’air ; chacun raconte ce qu’il a vu, on répète indéfiniment les mêmes épi-
sodes, petits morceaux de bravoure ou de panique. Des milliers de récits cré-
pitent, circulent, s’épanouissent1. » On a rêvé d’un nouveau monde : le voici.

Le voici, et ce sont les travailleurs qui le fabriquent. Les Commissions
travaillent. On y débat de l’instruction gratuite, laïque et obligatoire ; du tra-
vail de nuit imposé aux ouvriers boulangers ; de la remise des loyers et des
moratoires sur les dettes qui accablent les petits commerçants ; de l’égalité
des salaires entre les hommes et les femmes. Des femmes justement, on en
trouve au sein de ces Commissions, notamment celle de l’enseignement où
siégea Vallès : l’avenir s’invente dès aujourd’hui.

On légifère, et les journaux donnent voix à Paris encerclé. Charles
Longuet et Paul Vapereau récupèrent le Journal officiel, et en font l’organe de
la Commune : on y retranscrit les débats, mais on y trouve aussi des comptes
rendus de l’Académie des sciences, des choses vues et instantanés saisis au fil
des déambulations, des reportages de terrain dans les quartiers. Des blagues
aussi, on n’est pas au Journal des Débats : « “Tu sais ce que c’est, une chaise
curule ? – Une chaise sur laquelle on pose son curule.” » (p. 229). Vallès aurait
apprécié, c’est sûr.

Dans le onzième arrondissement, on brûle la guillotine, et Le Rappel,
journal du clan Hugo, salue l’événement, Le Cri du peuple aussi. On enterre
Pierre Leroux, le grand mystique du socialisme. Le 16 mai, on abat la
colonne Vendôme, en braillant le nouveau refrain à la mode : « Et voilà com-
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ment en tirant / On abat tous les tyrans » (p. 290) ; Courbet, instigateur de
ce grand nettoyage, applaudit avant d’aller partager avec Vallès un boudin aux
pommes… Le 21 mai, un grand concert aux Tuileries, au profit des veuves et
des orphelins, réunit plus de mille musiciens et huit mille spectateurs. La
musique couvre le bruit des canons et le sifflement des obus. Des bouquets
de fumée blanche dérivent dans le bleu du ciel. Partout des drapeaux rouges,
qui font, écrira Vallès, l’effet « d’un coquelicot sur un vieux mur ».

Ce même dimanche ensoleillé, les Versaillais sont entrés dans Paris. A
l’Hôtel-de-Ville, Vallès préside la dernière réunion de la Commune : cet
hommage signe la réconciliation de la minorité libertaire avec la majorité
jacobine et son Comité de salut public. « La main dans la main, camarades ! »
L’Insurgé raconte cette dernière séance, toute de sobriété calme face à la
catastrophe.

Catastrophe pour nous, qui savons la suite ; mais les fédérés, eux, y
croient. Les troupes de ligne ont encerclé et attaqué Paris depuis le début du
mois d’avril, la Commune a jusque-là repoussé les assauts – aux prix de
lourdes pertes, mais la victoire reste possible. Les combattants se défendront
rue par rue, quartier par quartier, derrière d’immenses barricades qu’entravent
quelque peu les nouveaux tracés de l’urbanisme haussmanien… Ils se battent,
ils sont vaincus, on les massacre. « A Marthe et à tous les vaincus – pas parce
qu’ils ont été battus mais parce qu’ils se sont battus, je dédie ce livre »… 

Aux Archives, le narrateur traque ce qui nous reste des morts, et aussi les
survivants. Le tracé de leur écriture, une signature un peu pâlie, une brève
notice :  autant d’humbles témoignages qui ont gardé quelque chose de la vie
vécue. Paris aussi porte la mémoire grandeur nature de la Commune, on l’ar-
pente avec Lissa et le narrateur – lieux de mémoire, comme le mur des
Fédérés ; lieux disparus, comme l’immense bâtiment de Mazas, la prison
ultra-moderne qui s’élevait en face de la gare de Lyon ; lieux engloutis,
comme le quartier de Bercy tout entier rasé et reconstruit… Le Paris révolu-
tionnaire est toujours là, comme les rêves qui ont inventé notre monde, et
dessiné pour nous quelques figures de possibles avenirs.

Ces effets de superposition entre passé et présent donnent au récit de
Michèle Audin une troublante actualité : « Rien de ce qui eut jamais lieu n’est
perdu pour l’histoire, dira Walter Benjamin » (p. 171). Dans Comme une
rivière bleue, la force de la fiction tient à l’originalité de la perspective adop-
tée. Nous vivons la Révolution au présent, avec ceux qui l’ont faite, les obs-
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curs, les anonymes, ceux qu’on appelle en général le Peuple ou la foule – des
femmes et des hommes qui ont vécu, aimé et travaillé. « Il faut écrire ce qu’on
ignore […] C’est depuis la foule sans nom qu’il faut envisager les choses. Et
l’on doit raconter ce qui n’est pas écrit. Il faut le supputer du nombre, de ce
qu’on sait de la taverne et du trimard, des fonds de poche et du patois des
choses, liards froissés, croûtons de pain. Le plancher bâille. On aperçoit le très
grand nombre […] Et puis ces femmes ont des métiers ; elles sont étalantes
sur les trottoirs, couturières, ouvrières, polisseuses, loueuses de chaises,
crieuses de vieux chapeaux, vendeuses de marée, marchandes de cannes, mar-
chandes de fruits, marchandes d’épingles, marchandes de cierges, marchandes
de crêtes de coqs, marchandes de tout. Et combien d’autres dont les noms
tombèrent à l’oubli ? Nul ne le sait. Sans eux, pourtant, il n’y a pas de foule,
pas de masse2. » Le roman décompacte les entités abstraites et déshumani-
santes que mettent en circulation l’histoire et la mythologie révolutionnaires.
Le roman multiplie les perspectives, croise les voix ; les ressources de la scéna-
risation et du montage présentifient l’événement dans le tremblé de son sur-
gissement. Grâce à Michèle Audin, nous entendons de nouveau « le murmure
de cette révolution qui passe, tranquille et belle comme une rivière bleue. »

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21

2. É. Vuillard, 14 Juillet, op. cit., p. 83é et 92.

Olivier Ritz, Les Métaphores naturelles dans le débat 
sur la Révolution,
Paris, Classiques Garnier, 2016, 371 p.

« … le murmure de cette révolution qui passe, tranquille 
et belle comme une rivière bleue… »

Jules Vallès, Le Cri du peuple, 21 mars 1871.

FOUDRE, VOLCANS ET TEMPÊTES RÉVOLUTIONNAIRES

Tout au long du XIXe siècle, les métaphores naturelles sont constitutives
des représentations littéraires et historiographiques de la Révolution. On
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songe spontanément aux images violentes mettant en scène le déchaînement
de la nature : la foudre (la tétralogie « révolutionnaire » d’Alexandre Dumas
s’ouvre sur un cataclysmique tableau d’orage1) ou le volcan sont des figures
symétriques du cataclysme politique et social qui balaie tout un (dés)ordre
ancien pour refonder un monde nouveau. « La nature m’avait trop rappelé
l’histoire », écrit Michelet dans l ’Introduction à l ’Histoire de la Révolution
française [1847] :

Parmi un entassement confus de roches amoncelées, au milieu d’un monde varié

d’arbres et de verdure, se dressait un pic immense. Ce solitaire, noir et chauve,

était trop visiblement le fils des profondes entrailles du globe. Nulle verdure ne

l’égayait, nulle saison ne le changeait ; l’oiseau s’y posait à peine, comme si, en

touchant la masse échappée du feu central, il eût craint de brûler ses ailes. Ce

sombre témoin des tortures du monde intérieur semblait y rêver encore, sans

faire la moindre attention à ce qui l’environnait, sans se laisser jamais distraire

de sa mélancolie sauvage…

Quelles furent donc les révolutions souterraines de la terre, quelles incalculables

forces se combattirent dans son sein, pour que cette masse, soulevant les monts,

perçant les rocs, fendant les bancs de marbre, jaillît jusqu’à la surface !.… Quelles

convulsions, quelles tortures, arrachèrent du fond du globe ce prodigieux soupir2 !

De telles métaphores présentent une fonction argumentative particuliè-
rement efficace, mobilisant à la fois des lieux communs et des effets d’inter-
textualité significatifs. Comme éruption volcanique ou tempête déchaînée, le
spectacle apocalyptique de la Révolution relève de la catégorie du sublime,
d’où des emprunts récurrents à l’esthétique de l’épopée. Inversement, le
dégonflage stylistique fait sombrer la Révolution dans le burlesque. Lorsque
le peuple insurgé, en février 1848, attaque le Château-d’Eau, Flaubert y voit
une parodie de la prise de la Bastille – et désamorce les références attendues :
« Une calèche bourrée de foin, et qui brûlait comme une torche géante, fut
traînée contre les murs. On apporta vite des fagots, de la paille, un baril d’es-
prit-de-vin. Le feu monta le long des pierres ; l’édifice se mit à fumer partout
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nit les conjurés au Mont-Tonnerre.

2. Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Introduction [1847], Paris, Gallimard,

« Bibliothèque de la Pléiade », 1952, tome 1, p. 30-31.
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comme un solfatare3. » Mettre le feu à un château d’eau ne suffit pas à le
transformer en volcan révolutionnaire…

Au-delà de ces connotations axiologiques et idéologiques, les métaphores
naturelles posent frontalement la question des causalités et des responsabili-
tés. Si la révolution est éruption ou tempête, peut-on reprocher aux acteurs
la part qu’ils ont prise à l’ouragan ? Après le traumatisme de la Commune,
alors que la troisième République naît dans le sang de la guerre civile, Victor
Hugo évoque cette « grande cime » que fut la Convention, et Quatrevingt-
treize :

Tous ces hommes ! tas de fumées poussées dans tous les sens.

Esprits en proie au vent.

Mais ce vent était un vent de prodige.

Être un membre de la Convention, c’était être une vague de l’Océan. Et ceci

était vrai des plus grands. La force d’impulsion venait d’en haut. Il y avait dans

la Convention une volonté qui était celle de tous et n’était celle de personne.

Cette volonté était une idée, idée indomptable et démesurée qui soufflait dans

l’ombre du haut du ciel. Nous appelons cela la Révolution4.

Tous ces tableaux de cataclysmes s’opposent à un réseau de métaphores
plus sereines, empruntées au cycle de la nature, au retour des saisons, au tra-
vail souterrain de la germination et de la croissance végétales – d’où Zola
tirera le titre et la symbolique de Germinal. Aux tempêtes et aux éruptions
volcaniques, Michelet oppose l’enracinement progressif de la Révolution
dans la terre de France : « Représentez-vous une forêt énorme, mais une forêt
vivante et si vigoureuse qu’en peu de temps tous les arbres ont mêlé, tressé à
la fois branches, rameaux et racines, poussé les uns dans les autres, de sorte
que l’œil ne trouve plus en eux ni jour, ni séparation. Viennent sur la forêt
tous les orages du monde, on les défie de l’arracher5. » Au fracas meurtrier des
chutes du Rhin à Schaffhouse, s’oppose « le grand courant de la Révolution,
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courant régulier qui coule, invariable, invincible, comme les forces de la
nature6. » Comme une rivière bleue…

UNE PROBLÉMATIQUE ESSENTIELLE

Les métaphores naturelles font la Révolution, au sens plein du terme :
c’est ce que montre le passionnant ouvrage d’Olivier Ritz. Celui-ci étudie la
généalogie et les premiers emplois de ces réseaux d’images dans la période qui
les a vus s’épanouir et s’enraciner, entre 1789 et 1815. Rien d’étonnant à ce
que le débat insiste alors sur ce type de métaphore : l’idée de nature, en tant
que critère décisif et valeur absolue, exerce une véritable hégémonie argu-
mentative chez les contemporains – quelle que soit la perspective idéologique
adoptée, il s’agit toujours de penser et d’agir selon la nature. La sensibilité,
qui caractérise la nature humaine lorsqu’elle échappe à la corruption, mani-
feste ce sacre de la nature dans les cœurs et dans les esprits.

L’investigation d’Olivier Ritz s’étend sur un corpus extrêmement vaste et
mal connu, rassemblant des textes d’idées d’appartenance générique très
diverse : essais, discours, ouvrages historiographiques, mais aussi pamphlets
et articles de circonstance. À cet ensemble considérable s’ajoutent des récits
fictionnels, des poèmes, des romans évoquant plus ou moins directement la
Révolution. La perspective, résolument européenne, comporte notamment
des analyses très suggestives sur l’opposition entre Edmund Burke et Thomas
Paine ; l’auteur prend aussi en compte les réactions à l’événement dans des
œuvres en langue allemande. Ce corpus ouvert, qui impressionne par sa
richesse et par son étendue, donne lieu à une lecture dialogique : le recours à
telle ou telle métaphore prend sens dans l’espace argumentatif du débat en
cours, en réponse ou en écho à tel ou tel discours. Ce type d’approche permet
d’approfondir tous les niveaux de la production métaphorique du sens.

Les métaphores naturelles permettent aux contemporains de représenter,
d’interpréter et de comprendre (ou d’essayer de mieux connaître) l’événement
inouï et hors-normes qu’ils ont conscience de vivre. Aussi Olivier Ritz
accorde-t-il une importance toute particulière à la fonction cognitive des
métaphores, dans la lignée des travaux d’Antoine de Baecque7 ; ses analyses,
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centrées sur la valeur relationnelle des figures étudiées, envisagent « les
réseaux métaphoriques qui […] contribuent à la fois à figurer la Révolution,
à inventer des savoirs nouveaux et à configurer les liens entre la politique, la
science et la littérature » (p. 18).

APPROCHES RHÉTORIQUES : 
ÉMOUVOIR, ARGUMENTER, AGIR

La première partie de l’ouvrage adopte une perspective rhétorique fort
pertinente pour comprendre le fonctionnement des métaphores naturelles
dans le contexte du débat sur la Révolution. Le recours aux images revêt une
fonction argumentative pleine : il s’agit de persuader et de convaincre, afin de
construire un discours efficace dans l’espace public.

La Révolution, événement inouï et extraordinaire, exige le recours à
toutes les formes de pathos : il s’agit d’exciter l’enthousiasme pour la victoire
des lumières répandant sur le monde l’aube de la liberté ; d’inspirer, au
contraire, de la frayeur face aux désastres et aux cataclysmes des temps ; enfin,
de se faire l’écho du ravissement sublime qui emporte les âmes, entre terreur
et pitié. L’émotion s’articule à l’argumentation raisonnée. Le critère de la
nature permet d’exclure du débat et de disqualifier les brutes, les monstres ou
les sauvages qui s’attaquent à la civilisation ; au réquisitoire contre-révolu-
tionnaire, les défenseurs de l’ordre nouveau justifient les violences du temps
en les assimilant aux déchaînements des éléments qui, souvent, favorisent la
régénération du globe – la Révolution se justifie en ce qu’elle instaure un
gouvernement conforme à la nature.

Le recours aux métaphores naturelles pose frontalement la question, cen-
trale dans tous les débats du siècle, de la responsabilité personnelle des
acteurs de la Révolution dans les violences qu’elle entraîne. Peut-on agir en
révolution ?… L’événement, en lui-même, reste opaque à la compréhension,
d’où la nécessité des images pour figurer sa complexité. Malgré tout, une
conception volontariste de la perfectibilité permet d’espérer avoir prise sur la
force des choses : Franklin a maîtrisé la foudre, en la dirigeant et en la rendant
inoffensive… À travers les métaphores de la navigation, de la médecine, de
la culture ou du progrès technique, les relations entre l’homme et la nature
sont autant de moyens de penser l’action politique.
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SCIENCES DE LA NATURE ET SCIENCES POLITIQUES

Le prestige des sciences de la nature, au XVIIIe siècle, en fait un para-
digme essentiel lorsqu’il s’agit de penser les activités humaines et le fonction-
nement des sociétés. Est-il possible de fonder une authentique science poli-
tique ? Telle est la problématique qu’aborde Olivier Ritz dans le deuxième
volet de son investigation.

Si certains philosophes défendent l’idée d’une science de l’homme, celle-
ci comporte, par définition, beaucoup d’inconnues : le parcours de
Chateaubriand historiographe rend compte de ce détachement progressif à
l’égard du modèle des sciences de la nature, cependant que celles-ci s’autono-
misent peu à peu. Reste que les discours scientifiques contemporains vien-
nent  nourrir et problématiser les discours sur la Révolution. Sans doute celle-
ci apparaît-elle à première vue comme une comète, un orage ou une tempête,
mais elle s’impose aussi comme un indice du progrès irrépressible (et irréver-
sible) des civilisations ; le paradigme du vivant accorde une valeur détermi-
nante aux notions de crise, de développement organique, de nécessité vitale,
autant de concepts opératoires pour réfléchir sur les vicissitudes révolution-
naires. À cet égard, la réflexion menée sur « les révolutions de la terre », qui
oppose un paradigme catastrophiste et une pensée transformiste, a une évi-
dente portée idéologique.

Rien d’étonnant à ce que le rôle politique des savants soit au cœur des
débats. L’héroïsation de Franklin articule prestige scientifique et enjeux poli-
tiques : Eripuit caelo fulmen, sceptrumque tyrannis… La condition du savant dans
un régime démocratique est au cœur des débats, tout comme le rôle des élites
scientifiques – quoique le Directoire sanctionne fermement la subordination
des « spécialistes » au pouvoir politique, mais aussi à la morale et au bon sens.

LITTÉRATURE ET HISTOIRES DE LA RÉVOLUTION

À l’heure où la littérature s’invente comme concept et comme pratique,
les histoires de la Révolution jouent un rôle décisif dans le processus en cours.
De très nombreux textes tentent de saisir et de représenter l’événement dans
le mouvement même de son émergence : une histoire immédiate vient célé-
brer l’aube de la liberté sur le mode épique, avant que des récits terrifiants
inventent la Terreur et en propagent les légendes traumatisantes – une ques-
tion capitale traverses ces ouvrages : l’histoire peut-elle instruire, comment

401



LES MÉTAPHORES NATURELLES DANS LE DÉBAT SUR LA RÉVOLUTION

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page401



peut-elle prétendre à une légitimité cognitive ou philosophique ?… L’œuvre
de François Emmanuel Toulongeon, intitulée Histoire de France depuis la
révolution de 1789 (le premier tome paraît en 1801), problématise ef fi ca -
cement les questions qui font débat, par son originalité et son exceptionnelle
richesse ; l’historien tente d’élaborer une méthode rationnelle pour analyser
les événements, mobilisant l’ensemble encyclopédique des savoirs, s’inspirant
des sciences de la nature sans rigidité, tout en portant une attention scrupu-
leuse à la complexité fluide du devenir.

Tout le débat sur la littérature, dans les premières années du XIXe siècle,
retrouve les métaphores naturelles à l’œuvre dans les polémiques sur la
Révolution. La Harpe et les partisans du classicisme prônent un énergique
retour à l’ordre après un « âge philosophique » porteur de toutes les catas-
trophes, argumentation réactionnaire à laquelle répond la promotion de l’his-
toire culturelle, et la défense d’une littérature régénérée par la crise révolu-
tionnaire. Le rôle, la fonction, la mission de la littérature dans les temps
modernes sont au cœur des débats, cependant que la retraite dans la nature
inspire aux écrivains un répertoire de postures efficaces et variées. Ces polé-
miques prolongent le débat politique, les divers partis en présence recourant
les uns et les autres aux métaphores naturelles pour penser un présent ressenti
comme intensément critique.

Par l’importance de ses problématiques, l’ampleur de ses analyses et la
précision suggestive de ses études de détail, le livre d’Olivier Ritz est essentiel
pour comprendre la fabrique historiographique et littéraire de la Révolution
au XIXe siècle. Les amis de Vallès comprendront, à la lecture de ces pages, la
genèse d’un entrelacs très efficace de lieux communs par rapport auxquels le
journaliste, l’orateur, l’écrivain est tenu de se positionner : l’éclatante origina-
lité de Vallès s’inscrit dans les écarts et les ruptures avec le répertoire des
métaphores naturelles par lesquelles son siècle pense la Révolution.

En lisant le premier chapitre de l’ouvrage d’Olivier Ritz, « Un 14 juillet
sous la pluie », les lecteurs du Bachelier songeront à l’irrésistible sketch
comique intitulé « La Manifestation des parapluies » :

On dirait qu’il pleut !

« Il tombe de grosses gouttes, dis-je à Matoussaint en étendant la main.

— Ce ne sont pas des gouttes, c’est quelqu’un qui a craché, me répond-il tout
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haut ; mais tout bas, à l’oreille, il me souffle ses craintes.

Il n’est plus permis de nier les gouttes sans être taxé d’impudence ; d’ailleurs

nous voyons de loin s’arrondir des parapluies. Le premier qui s’arrondit fit pâlir

Matoussaint ! […]

Ça tombe, ça tombe !

Les sergents de ville ne se fâchent pas ; au lieu de barrer la révolte, ils s’écartent ;

ils se mettent à l’abri sous les portes et font même signe qu’il y a encore de la

place pour un.

[…] « Ceignons nos reins, dit Matoussaint. Êtes-vous bien trempés ? ajoute-t-

il d’une voix de héros en se retournant vers ceux qu’il croit les plus résolus.

Trempés !…Mais oui, pas mal comme ça8 !

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN
Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21

8. J. vallès, Le Bachelier, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, t. 2, p. 491-492.

Vincent Laisney, En lisant en écoutant.  
Lectures en petit comité, de Hugo à Mallarmé,
Paris, Les Impressions Nouvelles, 2017.

Vincent Laisney inaugure l’année 2017 par un ouvrage aussi original qu’at-
trayant : En lisant en écoutant. Lectures en petit comité, de Hugo à Mallarmé. Par
ce titre, clin d’œil à Julien Gracq, ainsi que par le sujet développé, la lecture à
voix haute et partagée, Vincent Laisney inscrit son essai dans la continuité de
ses recherches visant à réévaluer la place de la parole vive au XIXe siècle.

Le premier pas de Vincent Laisney dans cette quête de la parole fut la
parution de L’Arsenal romantique. Le salon de Charles Nodier (1824-1834 1),
publié en 2002. Pour la première fois les prestigieuses soirées données dans
le salon de Charles Nodier ont été l’objet d’un ouvrage de grande ampleur.
Très novateur, cet essai regroupe un nombre considérable de sources diverses
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afin de ressusciter le charme de ces soirées dans une immédiateté que l’on
pensait à jamais perdue. Le salon de Charles Nodier a été un carrefour
d’idées pour la pensée romantique, contribuant à sa construction théorique,
mais aussi un véritable lieu de création : de nombreuses collaborations y
virent le jour. Vincent Laisney a ainsi montré l’apport décisif des sociabilités
littéraires dans l’histoire littéraire.

En 2013, le chercheur poursuit cette valorisation de la parole avec un
ouvrage très attendu, co-écrit avec Anthony Glinoer : L’Âge des cénacles.
Confraternités littéraires et artistiques au XIXe siècle 2. Ce dernier volume dissipe
toutes les confusions que pourrait suciter la notion de cénacle, et présente
cette pratique sous un nouveau jour. Dès l’introduction, très précise, les
auteurs mettent en évidence cette ambition de clarté en définissant ce phé-
nomène avec minutie. Ils proposent ensuite une contextualisation et une ana-
lyse fine du phénomène en traitant le sujet sous différents angles.
L’exploration se fait non seulement sous une perspective esthétique, mais elle
se fait encore sous l’angle de la morphologie, de la représentation et de la
sociologie littéraire. En multipliant ces approches, les auteurs ouvrent de
nouvelles voies à la pratique de la recherche en littérature. Le cénacle, grâce
à leur démonstration novatrice, apparaît comme la forme privilégiée pour
comprendre ce que fut « être écrivain » au XIXe siècle.

Avec En lisant en écrivant, publié en janvier 2017, Vincent Laisney conti-
nue son pari de redéfinir les domaines d’application de l’histoire littéraire. La
forme et le ton de cet ouvrage changent radicalement des ouvrages précé-
dents et montrent la capacité de diversification et l’aisance de l’auteur. Plus
court, moins formel, flexible et ondoyant, cet essai ouvre des perspectives
mutlipliées. La lecture à voix haute est l’objet de cette dernière parution et
ajoute une nouvelle pièce à cette « petite histoire de la parole au XIXe siècle3 ». 

Cet essai donne d’abord à entendre des voix : la voix douce de Baudelaire,
les accents éraillés de Verlaine, ou encore la diction « égale » de Mallarmé. C’est
par l’écoute de ces auteurs que Vincent Laisney nous offre de les redécouvrir.
Lors d’une émission proposée par France Culture4, l’essayiste raconte une anec-
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2. Anthony Glinoer et Vincent Laisney, L’Âge des cénacles, Confraternités littéraires et artistiques au

XIXe siècle, Fayard, 2013.

3. Vincent Laisney, « Choses dites : petite histoire littéraire de la parole au XIXe siècle », Revue d’histoire

littéraire de la France, n° 103, 2003/3, p. 643-653.
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dote empruntée à Louis Ulbach. Il s’agit de la découverte de Baudelaire par ses
contemporains. La voix du poète est ainsi décrite : « voix grave, au timbre légè-
rement vibrant, avec un air ascétique5 ». Yves-Noël Genod, autre invité de
l’émission, s’exclame : « C’est émouvant ! ». On comprend  l’émotion de M.
Genod qui redécouvre un auteur tant lu mais fi na lement peu familier. La voix
nous permet en effet de connaître l’auteur de manière plus intime, elle donne
une vivacité nouvelle aux textes que l’on essaye non plus seulement de lire mais
aussi d’entendre. Par un montage savant de citations, d’anecdotes, de témoi-
gnages, Vincent Laisney réussit à lier une connexion intime entre le lecteur et
ces écrivains, acteurs du XIXe siècle. La relation est d’autant plus aisée par le
choix délibéré de l’auteur de laisser à la parole assez de place pour se dévelop-
per. La longueur des propos rapportés dépasse souvent celle des commentaires
de l’essayiste. Il arrive même que ces anecdotes soient livrées seules, représen-
tant alors le corps d’un chapitre. Cette stratégie d’une grande finesse, qui
consiste à libérer la parole et à la faire exister pour elle-même, donne de la viva-
cité à cet essai et apporte surtout de la fraîcheur à ces textes qui, pour être trop
lus, ont quelquefois perdu de leur spontanéité. 

Émouvant, cela est sûr, mais outre le plaisir que procurent ces rencontres
avec les auteurs, cet ouvrage permet de mettre en exergue une pratique litté-
raire répandue et appréciée d’un certain nombre d’écrivains du XIXe siècle : la
lecture en petit comité. Vincent Laisney nous invite dès les premières pages
à se départir de l’idée selon laquelle la lecture ne serait qu’une pratique liée
au siècle de la conversation, le siècle de l’impression ayant fait taire les
auteurs. Au contraire, un essor remarquable de la parole vive vient marquer
les temps modernes. De nouvelles formes culturelles liées à l’oralité voient le
jour. La lecture à haute voix en cercle restreint ne représente que l’une d’entre
elles. Cette vitalité, soulignée par Laisney, invite le chercheur à reconsidérer
cette pratique jusqu’alors perçue comme marginale. Vincent Laisney ouvre
ainsi la voie à une « contre-expertise6 » de la notion de performance dans un
siècle a priori plus favorable à l’écrit.

Pour ce faire, l’auteur nous invite à l’accompagner dans le parcours de ses
recherches. Le lecteur lit alors moins un essai que le journal de bord d’une
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4. France Culture, émission Poésie et ainsi de suite par Manou Farine, « Poésie et lecture », 10 mars 2017.

5. Louis Ulbach, cité par Vincent Laisney, En lisant en écoutant. Lectures en petit comité, de Hugo à

Mallarmé, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2017, p. 123.

Vallès-47.qxp_Mise en page 1  20/11/2017  14:16  Page405



pensée en construction. Dans un de ses chapitres, « Discours sur la
méthode », Vincent Laisney explique sa démarche : il ne suit pas les étapes
habituelles d’un ouvrage scientifique, afin de trouver pour son essai la forme
la plus adaptée à son sujet. La facilité avec laquelle on parcourt cet ouvrage
provient de l’aisance, de la souplesse dont fait preuve l’auteur afin d’appro-
fondir ses réflexions sans en avoir l’air. Il conserve par là la spontanéité de la
parole, inhérente au sujet. Cet ouvrage plaisant se construit ainsi par touches,
raison pour laquelle Vincent Laisney qualifie sa méthode de « pointilliste7 ». 

Ce rapprochement avec la peinture n’est pas choisi au hasard. En effet, les
pérégrinations du chercheur autour de la parole vive débutent étonnamment
au musée. L’auteur se prête lui aussi à une lecture, mais à une lecture de
tableau. Dès la deuxième page de l’ouvrage est reproduite la toile de Théo van
Rysselberghe intitulée Une lecture. À l’heure où l’enregistrement vidéo
n’existe pas encore, les scènes de genre apportent un témoignage précieux de
ce phénomène de la lecture en petit comité. À partir de ce tableau aux dimen-
sions surprenantes pour une scène de genre (181 x 241 cm), une série de
questionnements s’offre au chercheur tout comme aux lecteurs. Qui sont ces
personnages ? Que font-ils ? Pourquoi et comment ? À mesure que Vincent
Laisney donne des réponses ou propose des hypothèses, on s’amuse à retour-
ner les pages, à revenir sans cesse à ce tableau qui s’enrichit progressivement
de significations. Un salon bourgeois ; Émile Verhaeren est au centre. La pos-
ture du poète – assis, tête baissée, bras tendu – ainsi que la feuille qu’il tient
dans sa main gauche et les livres disposés sur la table devant lui indiquent aux
spectateurs que ce dernier est en train de lire. Chose remarquable, le poète est
de dos. Autour de lui sept hommes en posture d’écoute, parmi lesquels nous
pouvons compter Gide, Maeterlinck ou encore Viellé-Griffin. La situation
des protagonistes met davantage l’accent sur les auditeurs que sur le lecteur.
Tous les éléments de l’énigme sont là, l’enjeu sera de la résoudre car Vincent
Laisney fait le pari que cette œuvre est le témoin d’un pan englouti de la
 littérature de l’avant-dernier siècle : « Et si Une lecture nous mettait sous les
yeux un des maillons oubliés de la chaîne du livre au XIXe siècle8 ? ».

Partant de ce tableau, Vincent Laisney parcourt le XIXe siècle et aborde
de nombreux auteurs sous cet angle de la lecture. Plusieurs enjeux se pré -
sentent. Le premier est de savoir si ces réunions entre auteurs, entre spécia-
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listes de la littérature, a ou non une signification littéraire. Ces rendez-vous
quotidiens autour de la lecture d’une ou de plusieurs œuvres forment-ils
autant d’écoles littéraires ? Ces membres réunis partagent-ils tous la même
esthétique qu’ils visent à défendre par ce type de manifestation ? La lettre de
Rysselberghe expliquant son projet de peindre Une lecture apporte de pré-
cieux éléments de réponse: « Le groupe n’aura pas de signification littéraire,
simplement des amis de Verhaeren et miens qui m’aideront en m’accordant
quelques heures de séances d’atelier, à réaliser un tableau dont j’eus, dès long-
temps, l’idée9 ». Loin d’être une déception, ces propos, qui font la distinction
entre amis et disciples, donne à la lecture en petit comité un relief autre. À
l’heure de la naissance de l’individualisme, il s’agirait pour ces lecteurs moins
de signifier leur appartenance à un groupe que de souligner leur individualité,
leur originalité sous les regards bienveillants de leurs amis. Vincent Laisney
parle alors de « campagne de lectures10 » et reprend une idée d’Alain Vaillant :
ces manifestations sont un « moment fondateur du lyrisme moderne11 ».
Ainsi, la performance se présente comme un relais de l’œuvre, son miroir. Le
choix d’une diction neutre initiée par Mérimée et reprise par des poètes
comme Baudelaire ou Rimbaud, loin des déclamations jusqu’ici de rigueur,
affiche le texte lu comme appartenant à une modernité poétique. 

Mais la mise en valeur d’un individu par le geste de la lecture, le soin qu’un
auteur peut apporter à sa performance, entraîne un deuxième enjeu, cette fois-
ci éthique. Deux anecdotes rapportées par Vincent Laisney mettent  en évi-
dence les dérives de ce phénomène. La première concerne les lectures de
Victor Hugo. D’abord en cercle très restreint, les lectures du poète accueillent
de plus en plus d’auditeurs, Adèle Hugo rapportant l’embarras de son époux
face aux nombreuses sollicitations de ses admirateurs12. De cercle d’amis à
public admiratif, il n’y a qu’un pas. De la même façon, Chateaubriand défraie
la chronique par les lectures de ses Mémoires. D’auteur, le lecteur peut rapide-
ment devenir vedette. N’y-a-t-il pas là un risque de compromission du poète ? 

Ce risque reste toutefois limité dans la mesure où ces séances sont moins
à penser comme des séances de lecture que comme des séances de travail.
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Nerval, dans une lettre adressée à Sainte-Beuve, présente en effet la lecture
comme une épreuve. Il faut réunir autour de soi « un public de choix où l’on
puisse essayer ses ouvrages d’avance13 ». Ainsi, la lecture serait moins un
moment privilégié avec le texte qu’une véritable confrontation avec l’audi-
toire. On comprend alors le choix de Théo van Rysselberghe de présenter de
face les auditeurs, actifs dans l’écoute. Ce « public de choix » a une impor-
tance de taille car son jugement peut mener l’auteur à retravailler son texte.
C’est le cas par exemple de Flaubert qui, après le fiasco de sa lecture de La
Tentation de saint Antoine devant ses amis, a retouché pendant de longues
années l’œuvre avant de la présenter à nouveau. On se délecte encore du
« saucisson » soudainement perçu par Gide au détour du vers galant de
Robert de Bonnières14 : « Passe aussi son chemin, ma chère ». Face à ce jeu de
mot involontaire, l’auteur s’est vu obligé de modifier son vers. La lecture à
voix haute a permis de faire entendre des aspects imprévus du texte. Ces
anecdotes soulignent les liens importants entre lecture et écriture. L’exemple
de Musset composant des vers « pour avoir d’autres vers à réciter à ses amis15 »
le montre encore. La lecture peut alors être moteur de l’écriture, sans parler
du plaisir même qu’elle procure. 

Ce plaisir, Vincent Laisney nous le fait partager. Aux anecdotes des
auteurs se mêlent les anecdotes du chercheur, drôles et rafraîchissantes.
Truffé d’embûches, le parcours de Vincent Laisney à la recherche du tableau
de Théo van Rysselberghe est délicieusement cocasse. Et si le lecteur ne s’en-
nuie pas, c’est aussi parce que, de page en page, il assiste au spectacle de la vie
littéraire de l’époque, se glisse dans les salons, tend l’oreille. En somme, les
voix se libèrent dans cet ouvrage, les langues se délient, et c’est bien une
écoute que nous percevons derrière notre lecture.

VIOLAINE FRANÇOIS

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21
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p. 35.
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écoutant, op. cit., p. 175.
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HOMMAGE À

JANINE BELLET



« … la compagne de sa vie et le compagnon de ses idées. »
Jules Vallès, L’Insurgé

JANINE BELLET nous a quittés ce printemps. Tous ceux qui l’ont connue,
tous ceux qui l’ont aimée se souviennent de sa jeunesse inaltérable, du bleu de
son regard, de son accueil chaleureux, de sa gentillesse rayonnante.

J’ai rencontré pour la première fois Janine Bellet lors de mon arrivée à
Saint-Étienne, il y a vingt ans. Elle et son mari nous ont accueillis dans leur
appartement du cours Fauriel, nous ont aidés dans notre installation, nous ont
guidés pour nos premiers pas dans notre nouvelle vie d’enseignant-chercheur.
Quoique Janine n’ait jamais travaillé à l’université, elle nous donnait toujours
une analyse très juste des situations et des personnes, avec une lucidité et une
sagacité sans faille, mais aussi une compréhension aiguë des conduites et des
choix des uns et des autres. La très grande intelligence de Janine Bellet ne l’a
jamais menée au mépris ou au cynisme désabusé : la reconnaissance de l’hu-
main en autrui lui permettait de comprendre parfaitement les logiques des
autres, quelles qu’elles soient, plutôt que de les condamner. Il est très rare
qu’une telle intelligence s’associe à une indulgence aussi entière : ce fut pour
moi une grande leçon.

Janine fut l’une des premières personnes à venir me voir à la clinique, à la
naissance de mes trois enfants. Pour chacun d’entre eux, elle confectionna de
ses mains un adorable costume de bébé qu’ils portent sur leurs premières pho-
tos. C’est Janine qui est venue à la maison veiller sur le petit Olivier lorsqu’il
était âgé de quelques jours seulement, et que nous avons dû nous absenter
quelque temps. 
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Janine s’occupait dans le même temps du dernier enfant de son couple, la
revue Les Amis de Jules Vallès devenue Autour de Vallès. Elle nous a beaucoup
aidés à réfléchir, le moment venu, sur la modification du titre, la redéfinition
du périmètre de nos réflexions, l’esthétique de la nouvelle couverture – pour
laquelle sa formation artistique nous a été précieuse. Résolument engagée
dans le présent, tournée tout entière vers l’avenir, Janine nous a encouragés à
surmonter toute tentation conservatrice pour engager la revue dans le mouve-
ment même de la vie, et contribuer ainsi à son continuel renouveau.

Janine ne croyait pas au culte des tombeaux. Comme Vallès, elle jugeait
dangereux de s’enchaîner aux morts, et de s’ensevelir avec eux dans les cime-
tières. Aujourd’hui qu’elle nous a quittés, il nous revient d’honorer son affection
par nos actes : essayons de n’être pas indignes de ce qu’elle nous a donné.

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN





HOMMAGE À JEANINE BELLET
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La revue Autour de Vallès s’est exposée en
rouge et noir au Salon du Livre Libertaire, où
elle était conviée pour la première fois les 22
et 23 avril 2017. Bien calée entre ses alter
ego des Cahiers Octave Mirbeau – avec lesquels
elle partageait une table – et les éditions Tops,
notre petite équipe n’a pas eu froid à l’Espace

des Blancs-Manteaux : entre les passages – furtifs mais remarqués – d’une lec-
trice qu’un rang de perles n’empêchait pas de négocier âprement un stock de
brochures anarchistes, et un prêtre dont la soutane passait presque inaperçue
dans le ballet des habits noirs, Céline Léger, Cécile Robelin, Jean-Marie
Roulin, Éloi Valat et Sarah Al-Matary ont pu discuter de tel point de la bio-
graphique vallésienne, de tel passage de la trilogie, mais aussi causer régiona-
lisme ou éducation populaire avec les spécialistes et les curieux qu’appâtait un
panier de fraises, apporté par Cécile pour rester dans le ton… Sur le stand
décoré pour la circonstance d’un portrait de Vallès par Éloi, une doctorante en
fin de thèse a montré qu’on pouvait traverser la France pour l’amour de la
recherche ; son directeur s’est révélé un commerçant-né ; leurs acolytes, plus ou
moins soucieux de se rendre aux urnes, ont
prouvé, en ce week-end électoral, que la culture
fédère encore puissamment.



NOUVELLES VALLÉSIENNES
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feutre noir au front et des bottes aux pieds ! »

362   Mourad Khelil, « Le Ventre de Vingtras. Nourritures terrestres et
langagières dans la trilogie de Jules Vallès » [présentation de thèse]

COMPTES RENDUS, PARUTIONS, NOUVELLES

377   Noé Marcoux, Louis-Agathe Berthaut, bohème romantique et républicain,
Bssac, Plein chant, imprimeur-éditeur, 2016 [Vincent Boucheron]

381   Jules Vallès, Mémoires d’un révolté, éditions Paleo, 2017 [François Marotin]
392   Michèle Audin, Comme une rivière bleue. Paris 1871, Paris, Gallimard,

« L’Arbalète », 2017 [Corinne Saminadayar-Perrin]
396   Olivier Ritz, Les Métaphores naturelles dans le débat sur la Révolution,

Paris, Classiques Garnier, 2016 [Corinne Saminadayar-Perrin]
403   Vincent Laisney, en lisant en écoutant. Lectures en petit comité, de Hugo à

Mallarmé, Paris, Les Impressions Nouvelles, 2017 [Violaine François]

409   Hommage à Janine Bellet
411   Jules Vallès au Salon du Livre libertaire
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LES CAHIERS NATURALISTES N° 91 – 2017
DOSSIER LITTÉRAIRE. ZOLA AU PLURIEL

Claire WHITE & Nicholas WHITE: Avant-propos
Nicholas WHITE : L’homos et l’heteros des Rougon-Macquart
Olivier LUMBROSO : Pluralité de Zola à l’ère des humanités modernes 
Alexandra TRANCA : La Curée d’Émile Zola et les photographies de Charles Marville
Marion GLAUMAUD-CARBONNIER : Zola hors-la-loi ? 
Andrew J. COUNTER : Le symptôme Zola : fragment d’autoanalyse critique
Sandrine CARVALHOSA : Émile Zola et la causerie : les voix d’une écriture médiatique
Rebecca SUGDEN : Lignes brouillées dans La Bête humaine
Hannah SCOTT : L’Outre-Manche : aux limites de l’écriture zolienne
Corinne SAMINADAYAR-PERRIN : Portrait d’Émile Zola en « enfant de la presse »
Claire WHITE : Zola à rebours

DOSSIER LITTÉRAIRE. GEORGES DARIEN, UN ÉCRIVAIN DE SON TEMPS

René-Pierre COLIN : Georges Darien, portrait de l’artiste en dur à cuire
Aurélien LORIG : Georges Darien et les figures de l’autorité
Aurélien LORIG : Aux marges du naturalisme.

ÉTUDES HISTORIQUES ET LITTÉRAIRES

Jennifer YEE : L’Empereur désincarné
Tancrède LAHARY : Le végétal révolté
Lucien DETHURENS : La personne âgée : un personnage légitime ?
Roxane MAIORANA : Jean Macquart, ou la figure de l’étranger
Arnaud VERRET : L’héritage tératologique du naturalisme zolien
John MAZAHERI : Retour sur la « question juive » dans L’Argent de Zola
Maria SAYEGH : Paris, le roman du voyage immobile
Annick BOUILLAGUET : Émile Zola, un précurseur inattendu de Marcel Proust

DOCUMENTS. LETTRES INÉDITES

Paul ARON : Les candidatures de Zola à l’Académie française : une obstination significative
Pierre-Marie MIROUX : Sur les pas de Zola, à Anzin et ses environs
Christine CHAUMARTIN : Une lettre inédite de Zola à son filleul Paul Charpentier
Christoph OBERLE : Cinq lettres inédites d’Émile Zola

PÈLERINAGE DE MÉDAN

Allocution du Président de la République.
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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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ACHEVÉ D’IMPRIMER EN NOVEMBRE 2017 

DANS LES ATELIERS DE ………

………
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