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«V
LIN ! VLAN ! ZON ! ZON ! – voilà le petit Chose qu’on fouette ; il est 

temps de faire mon café au lait1 », se réjouit la voisine du petit Jacques 

Vingtras de la trilogie vallésienne. Battu à heure fixe, le narrateur de L’Enfant 

sert d’horloge à Mlle Balandreau, certes indirectement et bien malgré lui. En 

substituant le fouet à l’horloge à l’incipit du roman, Jules Vallès souligne le 

caractère implacable de la mécanique quotidienne qui s’abat sur l’enfant et 

plus globalement sur nombre de « vies minuscules2 » au XIXe siècle.  

Journaliste et romancier, Jules Vallès a fait de la quotidienneté un objet 

d’analyse privilégié et un matériau majeur de son œuvre auxquels est atta-

chée une ambition politique aussi bien qu’esthétique3. Figure embléma-

tique des poétiques de la quotidienneté qui se développent au XIXe siècle, 

Jules Vallès a en effet décliné le quotidien en ses multiples formes média-

tiques et littéraires (reportage, fait divers, roman) et interrogé son potentiel 

critique. Le numéro 38 de la revue Autour de Vallès, « Vallès et le sens du 

réel  » (2008), coordonné par Corinne Saminadayar-Perrin, a ainsi traité 

des liens entre écriture du réel et genres médiatiques. Ce numéro souhai-

terait plus largement interroger l’écriture du quotidien au XIXe siècle, dont 

1. Jules Vallès, L’Enfant, Œuvres, tome 2, édition de Roger Bellet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 1990, p. 141. 

2. Expression empruntée à Pierre Michon, Vies minuscules, Paris, Gallimard, 1984. 
3. Voir, dans ce numéro, l’article de Corinne Saminadayar-Perrin, « La chaîne des jours. Écritures cri-

tiques du quotidien dans la trilogie de Vallès ». 
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Jules Vallès est un des représentants les plus féconds en termes d’usage 

polysémique et polymorphique de l’objet, et ses résonances avec certaines 

entreprises littéraires de l’extrême-contemporain. 

 

LIEU COMMUN : LE PARTAGE DU QUOTIDIEN 
 

L’écriture du quotidien au XIXe siècle est liée au développement des 

études de mœurs, médiatiques et littéraires. Des physiologies aux romans 

de mœurs contemporaines, la quotidienneté devient à partir des années 

1830 un objet de représentation incontournable des  mises en texte  du 

social4. Dire et écrire le quotidien, ses détails, ses micro-événements, ses 

emplois du temps5, est une préoccupation constante de la littérature du 

XIXe siècle, tous genres confondus. Le souci de comprendre le présent dans 

ses plus infimes rythmiques traverse les genres et les savoirs car l’écriture 

du quotidien répond à une tentative globale de domestication et d’explica-

tion du contemporain, devenu opaque après la Révolution6. En d’autres 

termes, elle participe à définir le « régime d’historicité7 » du siècle et, du 

côté des genres, fait se rencontrer des écritures parfois jugées contraires par 

l’histoire littéraire scolaire. Habituellement associé au «  roman réaliste  » 

qui serait son genre naturel, le quotidien n’intéresse pas moins le roman 

d’aventure, les « robinsonnades » de Jules Verne8 par exemple, le poème en 

prose, voire les spectacles de chanson des cafés-concerts9. Parce qu’il est le 

4. Voir Judith Lyon-Caen, « Saisir, décrire, déchiffrer : les mises en texte du social sous la monarchie de 
Juillet », Revue historique, n° 630, 2004/2, p. 303-331 ; Valérie Stiénon, La Littérature des 
Physiologies. Sociopoétique d’un genre panoramique (1830-1845), Paris, Classiques Garnier, coll. 
« Études romantiques et dix-neuviémistes », 2012. 

5. Dans ce numéro, l’article d’Aurore Peyroles, « La banlieue verte du XIXe siècle : impossible échappée 
hors du quotidien ? », étudie notamment les représentations de la partie de campagne du dimanche, 
topos romanesque au XIXe siècle. 

6. Voir Jean-Marie Roulin et Corinne Saminadayar-Perrin (dir.), Fictions de la Révolution, Rennes, PUR, 
coll. « Interférences », 2018. 

7. François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, coll. « La 
Librairie du XXIe siècle », 2003. 

8. L’article de Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, dans ce numéro, analyse le corpus vernien sous 
cet angle, « Les robinsonnades de Jules Verne : la fabrique du quotidien ». 

9. Voir dans ce numéro l’article de Violaine François, « Le spectacle du quotidien. Les monologues 
fumistes fin-de-siècle ». 
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lieu commun d’une société donnée et qu’il concerne chaque expérience indi-

viduelle, quelle que soit l’époque dans laquelle elle s’inscrit, le quotidien 

intéresse tous les genres qu’il place face à un même défi de représentation 

sociographique et phénoménologique. Même sur les îles désertes de Verne, 

on vit au quotidien et l’enjeu, précisément, est de conquérir une vie de tous 

les jours avec ses rituels rassurants. La représentation de la quotidienneté 

n’est donc pas cantonnée, loin s’en faut, au roman réaliste.  

La Révolution française puis ses répliques de 1830, 1848 et 1871 ont 

amorcé puis accentué un processus de démocratisation qui configure au 

XIXe siècle un « partage du sensible10 » que les écrivains de tous bords ont 

pris en charge dans leurs fictions. Mais s’attacher au « commun partagé11 » 

d’une société, c’est évidemment, aussi, en dégager les « parts exclusives12 » 

et, par l’intermédiaire des « vies » des personnages de fiction, mettre au jour 

leur négociation permanente entre l’individu et le collectif, nœud de tant 

de trajectoires romanesques (Rastignac, Lucien de Rubempré, Frédéric 

Moreau, Jacques Vingtras, etc.). Cette tension peut s’achever sur des 

drames, qu’ils soient familiaux, sentimentaux, économiques, voire histo-

riques, mais elle aboutit le plus souvent, à l’échelle collective, à une « imi-

tation simiesque13 » des mœurs et de l’idéologie bourgeoises, observée par 

Balzac dès les années 1830 et théorisée à la fin du siècle par Gabriel Tarde 

(Les Lois de l’imitation, 1890) :  

 

Enfin, avez-vous remarqué le singulier phénomène de la réaction que produit 

sur l’homme la vie en commun ? Les êtres tendent, par le sens indélébile de 

l’imitation simiesque, à se modeler les uns sur les autres. On prend, sans s’en 

apercevoir, les gestes, les façons de parler, les attitudes, les airs, le visage des uns 

et des autres14. 

 

À cet égard, la résistance de Jacques Vingtras au modèle bourgeois dans 

lequel on ne cesse de vouloir l’enfermer est emblématique car la destinée 

10. Jacques Rancière, Le Partage du sensible, Paris, La Fabrique, 2000. 

11. Ibid. 

12. Ibid. 

13. Honoré de Balzac, La Muse du département, La Comédie humaine, t. IV, édition publiée sous la direction 
de Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 656. 

14. Ibid.
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du personnage, de l’enfant à l’insurgé, peut se lire à l’aune de cette lutte 

première contre le carcan familial, social et idéologique. La vie du petit 

Jacques sera bientôt marquée du sceau de l’héroïsme, donc d’une sortie de 

la mediocritas, Vallès renouvelant ainsi la figure du héros en le situant dans 

la rue, avec le peuple15.  

De ce point de vue et contrairement aux idées reçues, c’est au moins 

autant « l’ère du soupçon16 » de la deuxième moitié du XXe siècle que les fic-

tions du XIXe siècle qui marquent les écritures contemporaines lorsqu’elles 

réinvestissent le réel par l’intermédiaire du quotidien. Que l’on pense à 

l’unanimité que remportent Gustave Flaubert et plus largement les écri-

vains du XIXe siècle auprès de Pierre Michon17, Pierre Bergounioux, Olivier 

Rolin18, Jean Échenoz19, Marie-Hélène Lafon20, après Raymond Queneau, 

Claude Simon ou George Perec. Outre ces plumes connues et reconnues 

dans le champ littéraire contemporain, les écrivains réunis sous l’étiquette 

générique «  littérature du réel21 » ou «  littérature documentaire22 » dialo-

guent également avec les écritures du quotidien du XIXe siècle, s’en imprè-

gnent et s’en inspirent, même s’ils se placent aussi dans la lignée des tra-

vaux en sociologie, ethnologie et anthropologie des XXe et XXIe siècles23. 

Lorsque Pierre Rosanvallon lance son projet, « Raconter la vie », et qu’il le 

présente dans Le Parlement des invisibles (2014)24, le roman du XIXe siècle 

15  Voir Corinne Saminadayar-Perrin, « Jules Vallès écrivain rualiste », Romantisme, n° 171, « La rue », 
Marie-Ève Thérenty (dir.), 2016/1, p. 65-73. 

16  Nathalie Sarraute, L’Ère du soupçon. Essais sur le roman [1956], Paris, Gallimard, coll. « Folio », 1987. 

17  Pierre Michon, Le roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, Paris, Albin Michel, 2007, p. 348-349 : 
« Quiconque se destine à l’écriture pense et écrit très vite en Flaubert ».

18  Un chasseur de lion, Paris, Seuil, coll. « Fictions & Cie », 2008. 

19  Je m’en vais, Paris, Minuit, 1999. 

20  Voir dans ce numéro l’article de Renée Ventresque, « Marie-Hélène Lafon, Joseph (2014), “Oser 
Flaubert en sous-texte. Un cœur simple en sous-texte dans Joseph. Félicité sous Joseph” ». 

21 Voir le numéro spécial du cinquième anniversaire de la revue Feuilleton, « Pour la littérature du réel », 
Éditions du sous-sol, 2016 ; Dominique Viart et Bruno Vercier, La Littérature française au présent, 2e édi-
tion augmentée, Paris, Bordas, 2008. 

22  Voir l’article de Lionel Ruffel, « Un réalisme contemporain : les narrations documentaires », 
Littérature, n° 166, 2012/2, p. 13-25. 

23  Voir Michael Sheringham, Traversées du quotidien : des surréalistes aux postmodernes, Maryline 
Heck et Jeanne-Marie Hostiou trad., Paris, PUF, 2013. 

24  L’article de Marie-Ève Thérenty, « “Débusquer la part la plus nocturne et la plus quotidienne de l’exis-
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est une référence essentielle, un socle, une ombre portée sur les récits des 

invisibles à venir, récits de « vies minuscules » qui, ensemble, participent au 

projet politique de l’historien et visent notamment à réfléchir à notre 

démocratie moderne. La référence constante aux fictions du XIXe siècle 

semble somme toute logique puisque le sens du réel a été redéfini par la 

période post-révolutionnaire tandis que l’esthétique réaliste, de fait, a 

connu un bouleversement majeur qu’a montré Erich Auerbach25 : à partir 

du XIXe siècle, la vie de tous les jours a fait l’objet de considérations 

sérieuses, même si le rire – ironie et caricature surtout – est resté un élé-

ment important des représentations du quotidien26.  

 

VIES INVISIBLES : CRITIQUE DU QUOTIDIEN 
 

Comme la plupart des héros balzaciens avant lui, Jacques Vingtras est de 

ceux dont la vie de tous les jours est à la fois le sujet et l’objet d’une 

conquête. Il doit conquérir la quotidienneté populaire pour se libérer du 

carcan bourgeois tandis que cette conquête d’un way of life alternatif est le 

support de la lutte politique de l’insurgé. En ce sens, Vallès se distingue des 

écrivains de la vie morose, tels Flaubert, Huysmans, Céard, parce qu’il pro-

pose, comme Balzac et Zola, une aventure de la quotidienneté à laquelle 

s’articule sa pratique journalistique. En témoigne son journal La Rue (1867-

1868), avec «  ses excentriques et ses héros27 ». Au Frédéric Moreau de 

L’Éducation sentimentale, véritable anti-héros velléitaire chez Flaubert, Jules 

Vallès substitue un héros moyen, au sens positif du terme ; la quotidienneté 

dans laquelle est englué Frédéric, entièrement soumis à une rythmique 

molle, étirée, dilatée se renverse dans la trilogie vallésienne en une vie quo-

tidienne qui, certes répétitive – mais comment ne le serait-elle pas ? –, n’en 

accueille pas moins des éclats, des épiphanies, sur un tempo soutenu que 

créent notamment la phrase et le paragraphe heurtés de Vallès.  

tence”. Du roman réaliste à Raconter la vie », analyse le projet de Rosanvallon et plusieurs des fic-
tions parues dans la collection « Raconter la vie » des éditions du Seuil.

25  Erich Auerbach, Mimesis. La représentation de la réalité dans la littérature occidentale [1946], 
Cornélius Heim trad., Paris, Gallimard [1969], coll. « Tel », 1977. 

26  Voir dans ce numéro l’article d’Alain Vaillant, « La poétique du banal : de l’indicible au risible », où 
sont formulées de nouvelles hypothèses, dans le prolongement de son ouvrage La Civilisation du rire, 
Paris, CNRS éditions, 2016. 

27  Jules Vallès, « La rue », La Rue, 1er juin 1867, p. 1. 
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La comparaison entre les deux écrivains est particulièrement éclairante. 

Elle montre que malgré des personnages opposés et donc des intrigues fort 

distinctes, Flaubert puis Vallès procèdent tous deux à une critique de la vie 

quotidienne – aux sens subjectif et objectif. Par-delà les genres, les esthé-

tiques et les positionnements idéologiques des écrivains, la fonction cri-

tique du quotidien est partout active et féconde, sauf peut-être chez un 

Paul de Kock. Bien qu’ils soient dominés par le mélodrame et le « roma-

nesque », ses romans, véritables best-sellers du XIXe siècle, racontent la vie 

quotidienne, mais celle-ci est tranquille, rassurante, loin des inquiétudes 

modernes28. Est-ce parce qu’il représentait un quotidien totalement dépo-

litisé que Paul de Kock rencontra un tel succès auprès du lectorat contem-

porain ? Flaubert lui attribue en tout cas un mauvais usage de la simplicité :  

 

J’ai commencé hier au soir mon roman [Madame Bovary]. J’entrevois mainte-

nant des difficultés de style qui m’épouvantent. Ce n’est pas une petite affaire 

que d’être simple. J’ai peur de tomber dans le Paul de Kock ou de faire du 

Balzac chateaubrianisé29.  

 

La simplicité se conquiert, elle aussi, de haute lutte (stylistique et psy-

chologique) pour l’ermite de Croisset. Car « être simple » ne veut pas dire 

« faire plat » ni se laisser tenter par certain lyrisme – en cela, Flaubert aura 

soin de se distinguer de Champfleury. La simplicité de l’objet représenté, 

la vie quotidienne d’une provinciale mal mariée, exige une écriture qui ne 

cède ni à une forme de «  degré zéro  » du style, ni aux sirènes lyriques. 

Menacé par le défaut et/ou l’excès stylistiques, Flaubert fabrique donc une 

simplicité critique pour ses romans de mœurs contemporaines que retien-

dront ses héritiers autoproclamés, Maupassant, Céard, Huysmans, pour ne 

citer que ceux-là. Certes on peut retrouver, après lui, chez Zola notam-

ment, l’artillerie critique que déployait un Balzac, à grands renforts de 

digressions : les discours contra sont légion dans les deux « œuvres-monde » 

pour dénoncer tel ou tel aspect de la vie ordinaire. Considérer les usages 

que font les uns et les autres du paragraphe est particulièrement efficace 

28  Voir dans ce numéro l’article de Constance Barbaresco, Gérard Gabriel Kahn, Judith Lyon-Caen,  
Luce Roudier et Rafael Souza Barbosa, « La petite vie de tous les jours. Paul de Kock, le roman du 
 quotidien ». 

29  Lettre à Louise Colet, le 20 septembre 1851, Correspondance, t. II, édition de Jean Bruneau, Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 5. 
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pour penser le contraste entre la simplicité – fabriquée, qui n’a évidemment 

rien de facile – d’un Flaubert et l’emphase d’un Balzac. Chez l’un, la pra-

tique du blanc alinéaire participe d’une écriture de la fragmentation où 

esthétique du détail et béances du sens vont de pair ; chez l’autre, la pra-

tique du bloc de texte témoigne d’une écriture de la totalisation qui tente 

de cerner, voire d’épuiser tous les aspects d’une question ou d’un pro-

blème30. Pourtant, dans les deux cas, sous une apparente simplicité ou les-

tée d’un apparat imposant, la vie quotidienne porte une même ambition 

politique et un discours critique tourné vers la dénonciation d’une époque 

grise et d’une jeunesse tantôt molle (ceux qui ont vingt ans en 1840) tantôt 

prisonnière (ceux qui ont vingt ans en 1860), toujours désenchantée et 

impuissante à changer véritablement le cours des choses – L’Insurgé et les 

fictions de la Commune en témoignent.  

De la monarchie de Juillet à la IIIe République, politique, mœurs, idéo-

logie, presse, technologie, toutes les composantes de la vie quotidienne sont 

majoritairement rejetées, que ce soit en raison de l’abêtissement qu’elles pro-

voquent, de l’injustice sociale qu’ensemble elles construisent, ou de la démo-

cratisation qu’elles encouragent pour les uns et entravent pour les autres. On 

le voit, quel que soit le bord politique vers lequel penche l’écrivain, la vie quo-

tidienne est le support d’une critique politique, sociale et culturelle du 

contemporain. En ce sens aussi, les écritures du quotidien au XXIe siècle ont 

à voir avec le XIXe siècle. Ayant abandonné le paradigme du combat de la lit-

térature engagée des années 1950, elles se construisent sur une logique d’im-

plication qui exige de l’écrivain qu’il aille sur le terrain, comme Jules Vallès 

en son temps. Muni de son calepin, il défendait en 1865 une poétique de la 

« chose vue » et dessinait avant l’heure le portrait du parfait reporter : 

 

Il faut acheter un calepin, un gros crayon pour noter le fait, marquer l’accident, 

arrêter au vol la sensation comme un oiseau dont on prend les ailes  ; j’ai des 

cirages, un vocabulaire31.  

 

Écrivain-chroniqueur, écrivain-reporter, puis écrivain-ethnologue, à 

30  Pratique qui n’est pas contradictoire avec l’esthétique du détail, multiplié et métonymique chez Balzac 
– souvent isolé et métaphorique chez Flaubert, quand il n’est pas, au contraire, purement référentiel.

31  Jules Vallès, « Causerie », L’Époque, 2 août 1865, repris dans La Rue, « Londres », Œuvres, tome 1, 
édition de Roger Bellet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 778.  
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cette généalogie de l’écrivain sur le terrain s’ajoute, dans la deuxième moitié 

du XIXe siècle, l’écrivain-chercheur qui se documente, lit abondamment, 

établit des cartes et dessine les plans des lieux qu’il représente : Flaubert, 

Goncourt, Zola sont de ceux qui ont érigé l’exactitude documentaire en loi 

du roman. Une filiation se dessine donc en termes de posture d’écrivain, de 

dénonciation des impostures et des injustices, et de potentiel critique de la 

quotidienneté. Chez tous, le corps de l’écrivain est engagé sur le terrain, 

dans la rue surtout32, espace essentiel de la modernité.   

Par ailleurs, un même paradoxe définit les fictions du quotidien du 

XIXe siècle et les narrations contemporaines. D’un côté, le quotidien est 

affecté d’une dimension esthétique positive : au nom de la vérité de la repré-

sentation, les minuscules sont préférés aux grands hommes, le train-train 

aux jours qui font date, l’ordinaire à l’événement. Car il n’est pas d’expé-

rience du monde qui ne soit quotidienne ; vouloir comprendre le monde et 

l’écrire, c’est forcément s’attacher aux jours et tenter de saisir le temps vécu. 

D’un autre côté, écrire le quotidien en régime capitaliste (du XIXe siècle à 

nos jours, précisément) signifie toujours (ou presque) rencontrer des 

manques, des dysphories, des injustices, des déséquilibres sociaux, écono-

miques et culturels. Même si certains s’en sortent, rares sont les personnages 

assez astucieux et inventifs pour s’affranchir du lieu commun. Beaucoup y 

retournent finalement, en bout de roman ou de récit, vaincus par la vie 

comme Frédéric Moreau, ou par l’histoire comme Jacques Vingtras. 

D’autres n’ont tout bonnement jamais pu s’en détacher, écrasés par le 

« grand navrement du temps33 » tel le Joseph de Marie-Hélène Lafon, ou 

entravés par leur assignation sociale tels les «  mange-pas-cher34 » que la 

grande distribution prive même des « emballages colorés » de la nourriture 

pour chiens et chats.  

Du XIXe siècle à nos jours, l’écriture du quotidien se déploie en deux 

pôles  : d’une part la représentation de l’invisible des vies ordinaires et 

moyennes, qui, à échelle variable, occupent le centre, social, économique, 

culturel, géographique et symbolique de la société française ; d’autre part 

32  Voir le numéro 171 de la revue Romantisme, « La rue », Marie-Ève Thérenty (dir.), 2016/1. 

33  Marie-Hélène Lafon, Chantiers, Paris, Éditions des Busclats, 2015, p. 48. 

34  Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Paris, Seuil, coll. « Raconter la vie », 2014, p. 26. Voir 
à ce sujet l’article de Violaine Sauty, « Annie Ernaux sur le terrain du quotidien : ethnographie urbaine 
de l’hypermarché ». 
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la représentation des invisibles, c’est-à-dire ceux qui habitent la marge, les 

déclassés, les pauvres, les gens des banlieues, ceux de la campagne, les 

LGBT +, etc. Pour l’écrivain, qui enquête et/ou témoigne, il s’agit de sai-

sir leurs vies au plus près et au plus juste avec leurs habitudes, leurs 

manières d’être, de parler, de se montrer. Par exemple, la littérature des 

bas-fonds35 a cette ambition de dévoiler une société inconnue ou mécon-

nue, notamment via les parlures de ceux qui la peuplent, des Mystères de 

Paris (1842-1843) d’Eugène Sue à Paname Underground (éditions de la 

Goutte d’or, 2017) de Zarca. Il s’agit aussi de faire connaître, souvent pour 

les dénoncer, des quotidiennetés inconnues parce que situées hors du com-

mun ; c’est le cas de la prison (Les Mystères de Paris  ; Germinie Lacerteux 

(1865) des Goncourt qui visitèrent la prison pour femmes de Clermont 

d’Oise) ou, plus récemment, de l’abattoir (Steak machine, 2017). Mais que 

les écrivains s’intéressent au centre ou à la marge, les gens, leurs lieux et leurs 

langages sont au cœur des récits de la quotidienneté qui, tous, ont une dou-

ble visée, phénoménologique et sociographique – puis sociologique –, et 

qui, pour certains, ne cachent pas leur ambition ou leurs revendications 

politiques. 

 

L’HISTOIRE AU QUOTIDIEN :  
SUR LE SYNDROME « FRÉDÉRIC MOREAU » 
 

Écrire l’invisible des vies ou la vie des invisibles signifie dans tous les cas 

engager une poétique du minuscule. Or si écrire le quotidien signifie s’at-

tacher aux vies minuscules, c’est par conséquent une histoire des petits ou 

une histoire inconnue que les fictions construisent. Dans l’« Avant-Propos » 

(1842) à La Comédie humaine, Balzac affirme avec force son projet d’écrire 

l’« histoire des mœurs » et « du cœur humain36 ». Il s’agit pour lui de se dis-

tinguer des «  sèches et rebutantes nomenclatures de faits appelées his-

toires37 », c’est-à-dire de privilégier l’historicité du quotidien plutôt que les 

événements qui ont fait date. Cette conception des liens entre histoire et 

fiction romanesque aura pour longtemps marqué « les romanciers du réel38 ». 

35  Dominique Kalifa, Les Bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2013. 

36  Honoré de Balzac, « Avant-Propos », La Comédie humaine, t. 1, édition publiée sous la direction de 
Pierre-Georges Castex, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 9. 

37  Ibid.
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À titre d’exemple, le travail sur les dates est très éclairant dans la deuxième 

moitié du XIXe siècle. Elles sont rares à venir rompre le fil des jours pour 

mettre en relief tel ou tel moment. Quand c’est le cas, il s’agit presque tou-

jours d’un événement privé, rarement d’un événement historique.  

Par exemple, dans L’Éducation sentimentale de Flaubert, 1848 et 1851 

sont totalement gommées car l’histoire telle que Flaubert la représente 

apparaît plutôt comme une mosaïque de sensations et de regards portés sur 

elle que comme une chaîne de faits se succédant selon un ordre chronolo-

gique. La sape des jalons temporels et de la causalité sert une représenta-

tion non téléologique du temps et de l’histoire, aplatie, sans saillance évé-

nementielle rétrospective, prise dans le désordre des jours, des expériences, 

des points de vue. Impossible, dès lors, de distinguer entre l’essentiel et 

l’accessoire, le principal et le secondaire39. Même lorsqu’un roman s’inscrit 

plus clairement dans la veine du roman historique, comme c’est le cas de 

Bas les cœurs  ! de Georges Darien40, il propose un récit de l’expérience de 

l’histoire, par définition relative et incomplète, doublée en l’occurrence 

d’un engagement fort contre les impostures de la bourgeoisie pendant la 

guerre de 1870 puis la Commune. L’histoire, la grande, celle des dates et 

des grands événements, est mise en sourdine, voire absentée par les fictions 

du quotidien au XIXe siècle. La trilogie vallésienne en est un exemple frap-

pant, des petits riens de l’enfance aux événements historiques complète-

ment intégrés à la trame des jours.  

Les écritures de l’histoire dans les fictions de la quotidienneté se défi-

nissent majoritairement, au XIXe siècle, comme des poétiques de l’à-plat 

dont les narrations contemporaines sont héritières. Mais, dans notre 

période fortement troublée, le genre des « récits de filiation41 » (Michon, 

Bergounioux, Macé, Linhart, etc.) s’est développé pour « renouer les fils 

distendus de la communauté42 », comme s’il fallait lutter contre le retour de 

38  Jacques Dubois, Les Romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Paris, Seuil, coll. « Points essais », 2000. 

39  Sur ce point, je me permets de renvoyer à mon article « Vertiges et vestiges. Histoire, récit, mémoire dans 
L’Éducation sentimentale », Flaubert [En ligne], 19 / 2018, URL : http://journals.openedition.org/flaubert/2847. 

40  Voir dans ce volume l’article d’Aurélien Lorig, « Jean Barbier, ironie d’une voix narrative entre réalité 
et fiction dans Bas les cœurs ! ». 

41  Dominique Viart a proposé ce nom de genre et l’a défini dans « Filiations littéraires », dans Jan 
Baetens et Dominique Viart (dir.), États du roman contemporain. Écritures contemporaines 2, Paris, 
Lettres Modernes Minard, 1999, p. 115-139. Voir également Laurent Demanze, Encres orphelines. 
Pierre Bergounioux, Gérard Macé, Pierre Michon, Paris, Corti, 2008. 
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ce qu’on appellera le « syndrome Frédéric Moreau ». Celui-ci peut se défi-

nir comme une absence à l’histoire en marche, par incapacité à lire l’événe-

ment autrement que sur le mode de la légèreté spectaculaire, par défaut de 

volonté et de potentiel agonistique. Ces traits définitoires résonnent avec 

les discours sur notre contemporanéité (depuis les années 1960-70) où les 

médias de masse fabriquent le quotidien selon le double principe de la 

spectacularisation et de la déhiérarchisation. Celle-ci atteint sa forme la 

plus aboutie dans le flux d’informations en continu que fabriquent cer-

taines chaînes TV ou, plus récemment, les grands titres de presse écrite (Le 

Monde, Libération, Le Figaro, etc.), Apple et Google via les notifications 

push et les widgets sur les smartphones. L’événement historique et le fait 

divers s’affichent, littéralement, selon des modalités identiques, emmêlés 

dans le flux ininterrompu des nouvelles, indistincts dans leur style – même 

bip, même police, même couleur, même rhétorique sur les écrans de télé-

phone. Du côté des écrivains, Georges Perec affirmait déjà dans 

« Approches de quoi ? » (1973) : écrire le quotidien, c’est écrire à rebours 

des médias, contre les «  cinq colonnes à la une  » et les «  grosses man-

chettes43 ». Mais dès les années 1970, aux États-Unis d’abord, un autre 

journalisme s’est développé, le new journalism44, à rebours du sensationna-

lisme et de la vitesse médiatiques contemporaines. Son influence est 

majeure sur certains genres journalistiques actuels, l’enquête au long cours 

par exemple, et sur certaines formes comme les mook (XXI, Feuilleton, Long 

cours) qui mêlent littérature et journalisme. Jules Vallès, dont le personnage 

de Jacques Vingtras est un anti-Frédéric, allait dans le même sens environ 

un siècle plus tôt. À l’heure où sous la IIIe République le journalisme 

 d’information à l’anglo-saxonne s’imposait sur la scène médiatique, Vallès 

 

42  Dominique Viart, « Le silence des pères au principe du “récit de filiation” », Études françaises, vol. 45, 
n° 3, 2009, p. 95-112. Disponible en ligne : www.erudit.org/fr/revues/etudfr/2009-v45-n3-
etudfr3577/038860ar/ 

43  George Perec, « Approches de quoi ? » [1973], dans L’Infra-ordinaire [1989], Paris, Seuil, coll. « La 
Librairie du XXIe siècle », p. 10. 

44  Tom Wolfe, The New Journalism, with an anthology edited by Tom Wolfe and E.W. Johnson, New York, 
Harper & Row, 1973 (l’anthologie réunit des textes de Truman Capote, Joan Didion, Gay Talese, Norman 
Mailer, etc.). Sur les liens avec les pratiques françaises, voir l’article de Marie-Ève Thérenty, « Le “new 
journalism” à la française. Actualité et littérature (XIXe-XXIe siècles) », ElFe XX-XXI, n° 3, « Littérature et 
actualité », 2013, p. 145-158. 
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moquait cette course frénétique à l’actualité  qui faisait du journaliste un 

« galérien », voire un « domestique45 » :  

 

L’actualité, l’actualité ! 

Il faut courir après elle, où elle se trouve ! […] 

On doit être à l’affût, à toute heure, le jour, la nuit ; on ferait bien d’avoir une 

sonnette à sa porte comme les apothicaires ou les garde-malades.  

Il s’agit, dans ce steeple-chase à la nouvelle, d’arriver le premier46.  

 

Plutôt que de courir – vainement – après l’événement de chaque jour, 

futile et superficiel, Jules Vallès a préféré se concentrer sur la vie ordinaire 

des petites gens, des anonymes, et les mœurs moyennes d’une société dont 

il a ardemment défendu la progressive démocratisation. Contre le « syn-

drome Frédéric Moreau », personnage significativement privé de père, les 

« récits de filiation » intègrent donc l’histoire collective à travers celle des 

pères silencieux et l’enjeu de ces récits est précisément « de se situer soi-

même dans une Histoire, singulière et collective, de savoir d’où l’on vient et 

ce dont on hérite47 » dans notre « époque de déshérence48 ». Il s’agit là de par-

tir à la conquête d’un réel passé, d’enquêter sur la vie des pères, et donc de 

reconstruire une histoire (d’)invisible(s), avec sérieux, lenteur et concentra-

tion. À côté de cette veine narrative contemporaine qui a tourné le dos au 

formalisme et au «  Nouveau Roman  » dans les années 1970-1980, se 

déploient d’autres techniques pour écrire le réel que Marie-Jeanne Zenatti 

a réunies sous le nom de « factographies49 ». Dans des textes comme Faits 

(2002-2010) de Marcel Cohen, dans les journaux extimes d’Annie Ernaux, 

Journal du dehors (1993) et La Vie extérieure (2000), le réel est représenté 

par l’intermédiaire de la notation, du relevé, de «  l’enregistrement litté-

raire  » (Zenatti) à valeur documentaire, voire ethnologique  ; des «  tech-

niques » qui troublent les territoires respectifs du fait et de la fiction50 et qui 

45  Jules Vallès, « Hier-Demain », Le Nain jaune, 14 février 1867, dans Œuvres, tome 1, édition de Roger 
Bellet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 918. 

46  Ibid. 

47  Dominique Viart, « Le silence des pères au principe du “récit de filiation” », article cité. 

48  Ibid. 

49  Voir son ouvrage Factographies. L’enregistrement littéraire à l’époque contemporaine, Paris, Classiques 
Garnier, 2014. 

50  Voir Françoise Ladvocat, Fait et fiction. Pour une frontière, Paris, Seuil, coll. « Poétique », 2016. 
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sont un exemple de l’hybridité des écritures qui se développe et s’accroît 

depuis le XIXe siècle. En se situant au ras des jours avec leur multiplicité de 

faits, les « factographies » participent à miniaturiser l’histoire, inscrite tout 

autant dans le désordre et l’imprévisibilité du quotidien que dans ses rituels 

collectifs et privés.  

Du « petit fait vrai » défendu par les romanciers du réel au XIXe siècle 

aux « factographies » contemporaines, cette miniaturisation de l’histoire a 

toujours été synonyme d’expérimentations formelles, ne serait-ce qu’en rai-

son du double défi narratif et éthique que le quotidien lance à l’écriture. 

Comment raconter ce qui est devenu invisible à force de banalité et ne sus-

cite a priori aucun intérêt narratif ? Et comment parler des invisibles et de 

leurs jours – d’où en parler aussi, en termes d’éthique et de posture ?  
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La poétique du banal : 

de l’indicible au risible 

 

 

 

 

 

 

L’INDICIBLE INSIGNIFIANCE DU QUOTIDIEN 
 

Pour un humoriste de spectacle, c’est un numéro classique, qui fait tou-

jours son effet au lever de rideau. Il entre en scène et commence à se livrer 

à des actions totalement banales ; par exemple, il classe des papiers, s’assoit 

et se met à lire le journal, fait un peu de ménage, etc. Le public est d’abord 

un peu interloqué, puis il se met très vite à rire. S’il rit, c’est bien sûr qu’il 

est venu pour cela, puisqu’il a payé pour voir un humoriste. Mais s’il ne 

s’agissait pas d’un spectacle comique et qu’il était dans un théâtre plus 

sérieux, il imaginerait alors que ces gestes ordinaires cachent une philoso-

phie profonde, un message existentiel : c’était le principe même du théâtre 

de l’absurde, dans les années cinquante. Dans les deux cas, le public est face 

à un problème qui exige de lui une solution immédiate : comment réagir 

face à une situation insignifiante, à laquelle il se sent provisoirement inca-

pable d’accorder une valeur quelconque ? Il lui faut, toute affaire cessante, 

donner un sens à ce qui en paraît totalement dépourvu  : ici, une leçon 

métaphysique ; là, une portée comique. L’ordre normal des choses est réta-

bli : il peut à nouveau se désoler ou s’amuser en paix. 

En effet, c’est une donnée que l’anthropologie et les sciences cognitives 

ont maintenant solidement établie1. L’être humain, parmi les espèces 

vivantes, a ce pouvoir singulier de jouir du monde en spectateur. Il le fait 

parce qu’il a la capacité neuronale de reproduire en esprit cette réalité qu’il 

1  Voir notamment : Jonathan Gottschall, The Storytelling Animal. How Stories Make Us Human, New-
York, Houghton Mifflin Harcourt, 2012 ; Jean-Marie Schaeffer, Pourquoi la fiction ?, Paris, Seuil, 1999 ; 
Lisa Zunshine, Why We Read Fiction. Theory of Mind and the Novel, Ohio State University Press, 
2006.
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observe (c’est le principe des neurones miroirs2) et qu’il ne cesse de fabri-

quer des scénarios imaginaires pour se l’expliquer à lui-même. Cette 

 fictionnalisation permanente et inconsciente (le « cinéma mental ») lui per-

met de faire face à toutes les interactions auxquelles il est confronté. Mais 

c’est elle aussi qui permet de comprendre la jouissance éprouvée face à 

toutes les fictions culturelles (théâtre, roman, films, fictions audio-

visuelles). Platon et Aristote s’en étonnaient dans l’Antiquité et l’expli-

quaient par le plaisir suscité par le fait même d’imiter (quelles que soient 

les situations imitées, bonnes ou mauvaises)3 : de fait, cette intuition phi-

losophique préfigurait déjà les acquis les plus récents de la science. Mais 

cette capacité psychique a son corollaire  : l’être humain, confronté à une 

situation quelconque, est pour ainsi dire naturellement contraint de l’inté-

grer à un système explicatif, de lui donner un sens, de la valoriser. 

Cette survalorisation du réel, c’est le principe même de la poétique de 

Balzac, dans La Comédie humaine. Balzac est en effet le contemporain d’un 

événement majeur de la littérature française (et européenne, même si 

l’Angleterre, en ce domaine comme dans beaucoup d’autres, avait montré 

le chemin dès le XVIIIe siècle)  : la littérature (d’abord le roman, puis la 

 poésie) se tourne vers le monde ordinaire, renonce aux prestiges de la 

beauté idéale ou des fantasmagories de l’imagination pour décrire la bana-

lité de la vie réelle. Cette conversion au banal va de pair avec le long pro-

cessus de démocratisation des sociétés occidentales et, plus précisément, 

avec le développement contemporain de la presse, qui accoutume le public 

à se satisfaire chaque jour, chez eux ou au café, du spectacle du monde que 

leur donnent à lire les colonnes du journal4. Mais comment dire la banalité 

du monde par une logique représentative qui, dans son principe même, la 

défigure d’emblée en lui ôtant ce qui constitue son être propre, à savoir l’in-

signifiance ? Balzac, on l’a dit, évacue le problème puisque tout, chez lui, 

est doté d’un sens mystérieux qui double toute réalité ordinaire d’un impro-

bable supplément d’âme. Car il faut prendre au sérieux la construction en 

2  Voir Giacomo Rizzolatti et Corrado Sinigaglia, Les Neurones miroirs, Marilène Raiola (trad.), Paris, 
Odile Jacob, 2007.

3  Aristote parle ainsi, dans la Poétique, de « la tendance commune à tous, de prendre plaisir aux 
représentations », Poétique, Michel Magnien (trad.), Paris, Livre de Poche, 1990, p. 89 (1448b). 

4  Voir Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, 
Éditions du Seuil, coll. « Poétique », 2007.
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trois étages de La Comédie humaine : les Études de mœurs ne tient que grâce 

à l’étai des Études philosophiques, elles-mêmes ancrées sur le socle des Études 

analytiques5. Peu importe que cette architecture soit en grande partie vir-

tuelle ; peu importe même que Balzac n’y ait pas cru lui-même tout à fait. 

Il savait qu’il devait y croire pour que l’édifice tienne ; comme il le dit en 

1842 dans l’Avant-Propos de La Comédie humaine : « La loi de l’écrivain, 

ce qui le fait tel, ce qui, je ne crains pas de le dire, le rend égal et peut-être 

supérieur à l’homme d’état, est une décision quelconque sur les choses 

humaines, un dévouement absolu à des principes6 ». Le légalisme ne repose 

pas sur la croyance, mais sur le respect de la règle : Balzac ne pourra donc 

pas déroger à son système explicatif. 

Cependant, à vrai dire, au moment où il formule sa loi littéraire, le 

romancier semble lui-même de moins en moins déterminé à la suivre : c’est 

peut-être pourquoi il met tant de solennité à l’énoncer, pour s’en convain-

cre lui-même. Dans les années 1840, Balzac, comme une bonne part de ses 

contemporains, est saisi par une sorte de renoncement, de vague relâche-

ment intérieur face à une évolution sociale à laquelle tous sont sourdement 

hostiles mais qu’ils doivent subir. Passés les troubles des premières années, 

la monarchie de Juillet semble solidement ancrée. Après deux révolutions 

(la grande et sa réplique de 1830), la France s’est finalement vouée au libé-

ralisme, à la gestion bourgeoise du capitalisme, à l’enrichissement industriel 

et commercial. La réalité quotidienne se montre infiniment plus terne, 

médiocre, insipide que ne l’avaient imaginé et représenté jusque-là les écri-

vains et les intellectuels romantiques. De là ce « désenchantement » ou ce 

«  désillusionnement  » (deux mots de Balzac) qui prend pour cible la 

« modernité » d’un monde écrasé par sa propre insignifiance7. 

Il en résulte un aplatissement général, un àquoibonisme généralisé 

qu’on retrouve dans la masse des écrits contemporains – par exemple, sous 

la plume d’un Gustave Flaubert, encore adolescent, dont les notes 

d’Agonies, en 1838, sont autant de variantes répétitives pour dire son ennui 

5  Sur le rapport que Balzac établit entre La Comédie humaine, son système philosophique et son écriture 
comique, voir Alain Vaillant, L’Art de la littérature, Paris, Classiques Garnier, 2016, p. 261-288 (« Balzac, 
philosophe par nature et romancier pour rire »).

6  Honoré de Balzac, Avant-propos de La Comédie humaine, dans La Comédie humaine, t.1, Pierre-Georges 
Castex (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 12.

7  Voir notamment Paul Bénichou, L’École du désenchantement, Paris, Gallimard, 1992
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et son « dégoût8 ». Baudelaire, lui, remâchera sa mélancolie jusqu’aux années 

1860 avant de lancer son célèbre réquisitoire contre un monde indigne de se 

survivre : « Le monde va finir ; la seule raison pour laquelle il pourrait durer, 

c’est qu’il existe. Que cette raison est faible, comparée à toutes celles qui 

annoncent le contraire, particulièrement à celle-ci : Qu’est-ce que le monde 

a désormais à faire sous le ciel9 ? ». Quant à Balzac, tout se passe comme si 

son magnifique édifice herméneutique et métaphysique, miné de l’intérieur 

par le désaveu que lui apporte la réalité, s’effondrait comme un château de 

cartes. Boris Lyon-Caen a parfaitement décrit cet aplatissement généralisé, 

cet envahissement de l’œuvre par l’« empâtement », la « superficialité » et la 

«  platitude  », lorsqu’au matérialisme conquérant de l’écrivain sociologue 

succède la « peinture de l’insignifiance10 ». 

 

LE MÉLODRAME OU LE RIRE : LE DILEMME DU RÉALISME 
 

Autour des années 1840, une génération d’écrivains est donc saisie par 

l’insignifiance désolante de la vie ordinaire (d’une vie qui semble désormais 

condamnée ad æternam à la médiocrité) : on devine leur désarroi philoso-

phique, politique, psychologique, qui a déjà été abondamment commenté. 

Mais, qu’il soit réel ou plus probablement fantasmé, cet engluement de la 

société dans une quotidienneté grise pose aussi un problème de pure esthé-

tique (c’est lui qui nous occupe ici) : comment représenter l’insignifiance, 

sans lui donner un sens et donc sans la dénaturer, par l’acte même de repré-

sentation ? Bien sûr, dans l’absolu, les écrivains pourraient prendre acte de 

cette insignifiance et la considérer comme un défi artistique ; ils pourraient 

essayer mimétiquement de la figurer au moyen d’une écriture descriptive 

elle-même terne, méticuleuse, évidée de toute charge émotionnelle ou 

interprétative. C’est un peu ce qu’ont tenté un moment des écrivains du 

XXe siècle, dans les parages de ce qui a été désigné comme le « Nouveau 

Roman ». Le Nouveau Roman est au XXe siècle ce que fut, pour la poésie 

8  « Pourquoi ai-je tant de dégoût […] ? Qu’en sais-je ? II. Pourquoi donc tout m’ennuie-t-il sur cette 
terre ? » (Gustave Flaubert, Agonies, dans Œuvres de jeunesse, Claudine Gothot-Mersch et Guy Sagnes 
(éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 2001, p. 398).

9  Charles Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, t. 1, Claude Pichois (éd.), Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 665.

10  Boris Lyon-Caen, Balzac et la comédie des signes. Essai sur une expérience de pensée, Saint-Denis, 
PUV, 2006, p. 131-132.
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du XIXe siècle, le Parnasse : l’utopie morose d’une littérature lucidement et 

ascétiquement désillusionnée de tout. Au fil d’une interminable ekphrasis, 

recommencée de poème en poème, les parnassiens voulaient décrire la 

beauté, sans y mêler une quelconque émotion (fût-elle esthétique)  ; les 

Nouveaux Romanciers ont entrepris de décrire le réel, en se privant de 

toutes les séductions de l’illusion réaliste. Aussi est-il fort à parier que les 

uns et les autres connaîtront le même sort : l’indifférence polie des lecteurs, 

compensée par quelques lignes dans les manuels, présents ou à venir, d’his-

toire littéraire. 

D’ailleurs, il n’est tout simplement pas imaginable que le roman du 

XIXe siècle adopte le formalisme descriptif du Nouveau Roman – non que 

les romanciers soient à cette époque des réalistes naïfs, comme le laisse 

entendre une certaine vulgate scolaire faisant fond sur l’ère du soupçon sar-

rautienne, mais parce qu’ils n’ont pas encore gagné le droit d’ennuyer : un 

romancier, du moins en prose, est supposé apporter à son lecteur les plaisirs 

attendus de toute fiction. S’il veut représenter la quotidienneté, il n’a donc 

que deux ressources artistiques à sa disposition. 

La première consiste à instiller de l’extraordinaire dans la représenta-

tion du réel, à la pimenter par du romanesque. Ici, l’initiative revient 

encore à la presse, dont nous avons vu déjà qu’elle était la cause de cette 

intrusion massive de la vie quotidienne en littérature. Depuis l’origine, l’un 

des aspects les plus spectaculaires de la culture médiatique est son envahis-

sement par le fait divers, cette étrange jouissance addictive du public des 

médias pour les crimes ou les accidents, les nouvelles sensationnelles et, à 

partir de la fin du XIXe siècle, les reportages offrant l’illusion de saisir sur le 

vif les péripéties de l’actualité11. En fait, dans la mesure où le média a pour 

fonction la spectacularisation de l’actualité, le fait divers est la manière la 

plus simple de doubler la réalité banale d’un arrière-plan donnant prise à la 

fictionnalisation et au story-telling. Ce qui est vrai du journal l’est aussi du 

roman réaliste, qui est une excroissance littéraire de la culture médiatique. 

Tous les romans réalistes du XIXe siècle, presque sans exception, sont peu 

ou prou construits autour d’un fait divers (un crime, un suicide, une escro-

querie, un drame de la vie). Dans le domaine de la littérature de genre, les 

modes successives du roman judiciaire, du roman policier, du roman noir, 

11 Voir Dominique Kalifa, L’Encre et le sang : récits de crimes et société à la Belle Époque, Paris, Fayard, 
1995 ; id., Les bas-fonds. Histoire d’un imaginaire, Paris, Seuil, 2013. 
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voire du thriller sur fond de violence urbaine ne sont que les effets cultu-

rels, exploités à grande échelle, d’une ambiguïté structurelle du roman réa-

liste en régime médiatique. 

Cette ambiguïté est d’ailleurs affichée, dès 1842, par le titre qu’Eugène 

Sue a donné à son roman des bas-fonds. On sait que Les Mystères de Paris 

a fait date, à l’échelle du monde, pour la volonté, assumée par l’auteur, de 

dévoiler la condition misérable des « classes dangereuses » ; mais la réalité 

sociale n’y est représentée qu’à la condition de paraître «  mystérieuse  », 

donc irréelle (pratiquement, par l’assimilation de la « fange » des bas-fonds 

aux «  sauvages  » des Indiens d’Amérique, à la manière de Fenimore 

Cooper12). Cet irréalisme du roman-feuilleton, exploité de manière mélo-

dramatique, vaudra au genre sa rapide disqualification culturelle. Mais, 

beaucoup plus globalement, la tentation fait-diversière du roman réaliste 

marque ipso facto les limites du réalisme littéraire. Dans la vie réelle, les 

bourgeoises de province qui trompent leur mari se suicident très rarement 

comme Emma Bovary (même si le roman est inspiré par un vrai fait 

divers). Le suicide transforme la vie banale d’Emma en tragédie ; mais, le 

plus souvent, le tragique de la vie vient, précisément, que la vie banale 

continue, imperturbablement. Et le plus invraisemblable est encore la mort 

soudaine du mari Charles, accablé de tristesse : comme l’avait souligné iro-

niquement le jeune Flaubert en 1842, il n’y a que dans les romans qu’on 

meurt de passion, «  par amour du merveilleux13 ». Même Zola, dont le 

naturalisme se veut foncièrement hostile aux facilités mélodramatiques du 

roman-feuilleton, puise à pleines mains dans le vivier des faits divers jour-

nalistiques pour nourrir ses intrigues et noircir ses romans. 

En revanche, si l’on ne veut pas s’accorder la commodité de la drama-

tisation fait-diversière, la seule manière de figurer la quotidienneté est de 

rehausser la représentation de la platitude par les ressources expressives du 

comique, qui ajoute du relief et du contraste à l’insignifiance insipide de la 

vie ordinaire. En littérature, comme au théâtre et dans toutes les formes de 

culture qui offrent le spectacle de la vie ordinaire, on est en effet frappé par 

la présence massive du comique. On l’explique généralement par des rai-

12  « Nous allons essayer de mettre sous les yeux du lecteur quelques épisodes de la vie d’autres barbares 
aussi en dehors de la civilisation que les sauvages peuplades si bien peintes par Cooper » (Eugène 
Sue, Les Mystères de Paris, Francis Lacassin (éd.), Paris, Laffont, coll. « Bouquins », p. 31).

13  Gustave Flaubert, Novembre, dans Œuvres de jeunesse, op. cit., p. 831.
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sons idéologiques. À l’époque classique, c’était affaire de hiérarchie sociale : 

les princes et les rois de la tragédie méritaient des émotions élevées, tandis 

que les malheurs de simple bourgeois ne devaient attirer que des rires. De 

manière générale, on rattache aussi ce rire aux intentions satiriques que, en 

effet, il n’est pas difficile de repérer dans la tradition comique, 

d’Aristophane à aujourd’hui. Ces raisons ont incontestablement joué. Mais 

mon hypothèse, dans le prolongement de mes travaux sur le rire14, est que 

le comique est une nécessité esthétique qui s’impose à toute représentation 

de la vie banale : la banalité n’est dicible ou montrable que par le surligne-

ment esthétique ajouté par le risible – de même que la photographie d’une 

scène prise sur le vif ne vaut que grâce aux effets de contraste lumineux que 

sait lui ajouter le professionnel. 

L’intuition est d’ailleurs implicitement présente chez Aristote, lorsque, 

dans les premières pages de la Poétique, il définit ses trois critères de classifi-

cation des types d’imitations (c’est-à-dire des arts). À côté des moyens et des 

modes d’imitation, il pose que les représentations artistiques peuvent se dis-

tinguer selon l’objet imité. Prenant l’exemple de la peinture, il observe que 

l’artiste peut représenter les hommes « soit meilleurs, soit pires, soit pareils 

que nous ». Mais, passant au théâtre (donc par un mode de représentation qui 

utilise le langage, il ne reste plus que deux catégories : « l’une [la comédie] 

entend imiter des hommes pires, l’autre [la tragédie] meilleurs que les 

contemporains15 ». La parfaite conformité au réel a donc été escamotée au 

théâtre : entendons que, pour montrer les hommes comme ils sont, il faut les 

représenter pires qu’ils ne sont, et en rire. Le comique de la représentation 

réaliste n’est donc pas en soi un enlaidissement ni une condamnation, comme 

le supposera Bergson dans son petit essai sur le rire, mais, d’abord, une néces-

sité rhétorique qui permet de rendre l’insignifiant dicible. À l’âge classique, le 

roman comique et le théâtre picaresque avaient déjà marqué cette affinité 

entre le comique et le réalisme, mais le rire y apparaissait encore en contre-

point des aventures que traversaient les personnages. Le XIXe siècle inaugure 

un réalisme bien plus radical, qui ne laisse plus de place au romanesque et 

laisse le champ libre au rire : c’est ce réalisme essentiellement comique de la 

modernité dont on va maintenant détailler les caractéristiques. 

 

14  Voir notamment Alain Vaillant, La Civilisation du rire, Paris, CNRS éditions, 2016.

15  Aristote, Poétique, op. cit., p. 87 (1448a).
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LA DÉRISION DU RÉEL 
 

Il est pourtant au moins un auteur, au XIXe siècle, qui a essayé d’imagi-

ner ce que pouvait être un réalisme sérieux. Il avait été l’un des principaux 

concepteurs du romantisme poétique (et le conseiller très écouté de Victor 

Hugo), avant de devenir, pendant une quarantaine d’années, le critique le 

plus influent du monde littéraire français : son échec est donc particulière-

ment significatif. Dès la fin de la Restauration, Sainte-Beuve avait donc 

imaginé, à la fois contre les abstractions métaphysiques à la Lamartine et 

en contrepoint de la puissante mécanique hugolienne, ce que devait être la 

littérature de l’avenir, adaptée à la simplicité de la vie moderne. En 1829, 

son Joseph Delorme avait valeur de manifeste – manifeste pour une poésie 

prosaïquement bourgeoise, puisque l’embourgeoisement était devenu la 

norme : « J’ai tâché […] d’être original à ma manière, humblement et bour-

geoisement, observant la nature et l’âme de près, mais sans microscope, 

nommant les choses de la vie privée par leur nom, mais préférant la chau-

mière au boudoir, et, dans tous les cas, cherchant à relever le prosaïsme de 

ces détails domestiques par la peinture des sentiments humains et des 

objets naturels16 ». Le moins qu’on puisse dire est que cette œuvre (volon-

tairement  ?) terne, grise et trop sage, n’a pas rencontré le succès public. 

Sainte-Beuve se contentera ensuite, par ses seules interventions de critique 

(notamment, contre l’éclat trop flamboyant d’un Chateaubriand ou d’un 

Balzac et pour l’écriture en demi-teinte d’un Senancour ou d’un 

Fromentin), de défendre son idéal d’une littérature tempérée – sorte de 

« degré zéro de l’écriture », mais sur le mode très lisse du XIXe siècle. 

Car la banalité ne peut pas être dite de manière banale : contre l’atonie 

beuvienne, les inventeurs du réalisme moderne (à commencer par Balzac, 

Baudelaire, Flaubert) ont joué systématiquement de la force de stylisation 

et d’expressivité du rire. En 1852, dans une lettre à Louise Colet, Flaubert 

définit très précisément son ironie comme un procédé artistique – un « fer 

à lustrer », selon son expression qui ne manque pas elle-même d’ironie  : 

«  Moi je ris de tout, même de ce que j’aime le mieux. – Il n’est pas de 

choses, faits, sentiments ou gens, sur lesquels je n’aie passé naïvement ma 

bouffonnerie, comme un rouleau de fer à lustrer les pièces d’étoffes. – C’est 

16  Charles-Augustin Sainte-Beuve, Vies, poésies et pensées de Joseph Delorme, Paris, Michel Lévy, 
nouvelle édition, 1863, p. 170.
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une bonne méthode. – On voit ensuite ce qui en reste17. » Le rire sert exac-

tement à cela : à enlever les motifs secondaires, qui encombreraient l’image, 

à réduire le dessin à une épure, pour concilier la représentation du banal 

avec l’exigence artistique de singularité expressive. Le comique joue exac-

tement le même rôle, pour le réel, que la violence dans une fiction roma-

nesque : celui d’un instrument de simplification et d’amplification. 

Le premier mode de stylisation comique (et de loin le plus utilisé) est 

la caricature. La caricature est, à l’origine, une technique utilisée dès la 

Renaissance dans les ateliers de peinture pour saisir les caractéristiques d’un 

visage ou d’un corps en « chargeant » (exagérant) ses traits caractéristiques 

de façon risible. Mais elle devient un phénomène culturel avec les nouvelles 

techniques de gravure (lithographie et gravure sur bois debout) et avec le 

développement de la presse illustrée, à la fin de la Restauration. Rappelons 

que Balzac avait été l’un des créateurs et, au début, le principal rédacteur, 

en 1829, de La Silhouette, premier journal français de caricatures. Pendant 

tout le XIXe siècle, alors que la photographie n’a pas encore concurrencé 

l’image gravée dans la presse, la caricature est un véritable phénomène de 

société, parce qu’il est le seul moyen de diffuser à grande échelle des images 

de la vie ordinaire. Le succès est d’autant plus prodigieux qu’il est parallè-

lement exploité sur les scènes du théâtre populaire  : Henry Monnier est 

ainsi à la fois l’inventeur, comme dessinateur, de Monsieur Prudhomme, 

incarnation du bourgeois ridicule, et son principal interprète, comme 

comédien. Mais la caricature est aussi l’une des principales matrices du 

roman réaliste, pour la typification des personnages18. Dans la plupart de 

ses romans, même les plus sérieux, Balzac commence par décrire ses per-

sonnages comme des caricatures, auxquelles il insuffle progressivement une 

profondeur dont il les avait d’abord volontairement privés, au point que j’ai 

pu parler d’un « effet Pinocchio19 » du réalisme français. La référence à la 

caricature est d’ailleurs parfois avouée, comme dans l’incipit du Cousin 

17  Gustave Flaubert, Lettre à Louise Colet datée du 27 mars 1852, dans Correspondance, t. 2, Jean 
Bruneau (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1980, p. 61.

18  Sur ce lien entre réalisme et caricature, voir Sandrine Berthelot, L’Esthétique de la dérision dans les 
romans de la période réaliste en France (1850-1870). Genèse, épanouissement et sens du grotesque, 
Paris, Champion, 2004 ; Amélie de Chaisemartin, Créer des types. La caractérisation des personnages 
dans les romans de la seconde génération romantique, thèse de littérature française, Paris Sorbonne, 
2016.

19  Voir Alain Vaillant, Le Veau de Flaubert, Paris, Hermann, 2013, p. 142.
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Pons. Le brave collectionneur y est décrit, à grands renforts de traits comi-

quement exagérés, comme un vieillard « port[ant] un spencer couleur noi-

sette sur un habit verdâtre à boutons de métal blanc », avec « un horrible 

chapeau de soie à quatorze francs, aux bords intérieurs duquel de hautes et 

larges oreilles imprimaient des marques blanchâtres, vainement combat-

tues par la brosse », avec « une de ces figures falotes et drolatiques comme 

les Chinois seuls en savent inventer pour leurs magots » et un visage « percé 

comme une écumoire  » et fait de «  méplats gélatineux  » et de «  bosses 

flasques ». Cependant, comme Le Cousin Pons est une histoire triste, Balzac 

est obligé, dans cet incipit, de préciser que « ce passant rappelait l’Empire 

sans être par trop caricature  » et que «  [sa] laideur, poussée tout au 

comique, n’excitait cependant point le rire20 ». 

Contre l’idéalisme romanesque, le réalisme du quotidien impose égale-

ment la masse inerte des corps, l’épaisseur organique, toutes les contraintes 

physiques qui remplissent la vie réelle et qui sont en principe gommées de 

la littérature. Même les romans apparemment les plus attentifs à la vie quo-

tidienne se gardaient bien de représenter les plates servitudes des existences 

ordinaires : si l’on mangeait, c’était alors pour un festin, un banquet ou une 

beuverie grandiose ; si l’on tombait malade, c’était de ces maladies qui révè-

lent de profonds désordres intérieurs ou annoncent des catastrophes 

intimes. Mais les jeunes premiers n’y étaient jamais victimes d’acné juvé-

nile, ne se rassasiaient jamais d’une bonne tartine de confiture ou d’une 

simple omelette – pour ne rien dire des fonctions naturelles du corps, évi-

demment proscrites en dehors du discours médical. Là encore, le rire sert 

à montrer ce qui doit en principe rester invisible. Sigmund Freud a parlé 

très justement de « rire tendancieux », pour cette faculté qu’a le rire, d’ame-

ner à la surface du langage (et de la conscience) ce qui restait refoulé21. Mais 

il ne s’agit pas toujours de traduire l’inconscient intime ou des complexes 

secrets du rieur. Très souvent, le rire est moins un révélateur que, plus sim-

plement, un mode d’expression. Il apparaît alors comme la seule manière 

possible d’évoquer certaines réalités  : d’où l’importance, par exemple, du 

rire scatologique, qu’on observe à toute époque mais qui est particulière-

20  Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, dans La Comédie humaine, t. 7, Pierre-Georges Castex (éd.), Paris, 
Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 484.

21  Voir Sigmund Freud, Le Mot d’esprit et sa relation à l’inconscient, Paris, Gallimard, 1988 [1905], 
p. 176-220.
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ment florissant dans la littérature du XIXe siècle. L’excrément, comme le 

rire, trahit une revanche explosive du corps sur toutes les convenances : c’est 

ainsi que, à la croupe d’une vache, Bouvard ou Pécuchet, le roman ne précise 

pas lequel des deux, reçoit « un paquet de matières jaunes » de l’animal brus-

quement délivré de sa constipation22 ; que le Dieu ivre mort des Chants de 

Maldoror voit l’homme déféquer trois jours de suite «  sur son visage 

auguste23 » ; que, chez Rimbaud, le frère Milotus d’Accroupissements se sent 

si bien, accroupi sur son pot de chambre, que « Quelque chose comme un 

oiseau remue un peu / À son ventre serein comme un monceau de tripe » 

(v. 20-21). 

Mais, sur ce terrain de la littérarisation des réalités organiques, c’est 

encore Balzac qui montre la voie. Avant tout autre, il manifeste une 

constante fascination pour les dérèglements physiologiques, les éruptions de 

la peau, les excès graisseux ou, simplement, les exigences de la nature – sans 

la fantaisie déréalisante que l’étalage du bas corporel avait dans l’esthétique 

carnavalesque de la farce médiévale ou de la tradition rabelaisienne. Dans les 

romans de la fin (La Cousine Bette ou Le Cousin Pons), on peut soupçonner 

que son obsession face à la dégradation morbide des corps renvoie aux 

inquiétudes suscitées par son organisme vieillissant et de plus en plus défail-

lant. Il est beaucoup plus remarquable que, dans Illusions perdues, l’employé 

Cerizet, interpellé par sa patronne qui lui reprochait son ingratitude arriviste 

(«  vous êtes ingrat de bonne heure, vous ferez votre chemin  »), lui ait 

répondu par cette moquerie grossière : « Ce ne sera toujours pas avec une 

femme pour bourgeois, car alors le mois n’a pas souvent trente jours24 ». Il 

n’existe sans doute aucune autre œuvre du canon littéraire du XIXe siècle qui, 

même par l’entremise d’un personnage, ait osé faire une allusion aussi claire 

aux règles féminines, à l’exception, chez Rimbaud encore, de l’«  excès de 

sang épanché tous les mois » des Sœurs de charité (v. 24)25. 

22  Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Stéphanie Dord-Crouslé (éd.), Paris, Flammarion, coll. « GF », 
2011, p. 272.

23  Lautréamont, Les Chants de Maldoror, Jean-Luc Steinmetz (éd.), Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque 
de la Pléiade », 2009, p. 143 (III, 4).

24  Honoré de Balzac, Illusions perdues, dans La Comédie humaine, t. 5, Pierre-Georges Castex (éd.), 
Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1977, p. 569.

25  Il est vrai qu’il y a aussi La Dame aux camélias d’Alexandre Dumas fils. Mais la dame en question, 
Marguerite Gautier, censée échanger ses camélias blancs pour des rouges trois jours par mois, était 
une courtisane : l’allusion scabreuse était donc en harmonie avec son statut social.
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Il est vrai que Cerizet fait ici une blague : car la blague constitue le troi-

sième mode d’expression littéraire du quotidien au XIXe siècle, et peut-être 

le plus novateur26. Le rire intervient en effet dans deux types de situation 

sociale. Le premier est le rire de représentation, on l’a vu : on voit un film 

ou une image, on lit un texte qui représente un spectacle quelconque qui 

provoque le rire. Ce rire, qui correspond au comique sous toutes ses formes, 

est celui qui intéresse la littérature en général. Mais, dans la vie ordinaire, le 

rire naît beaucoup plus souvent d’une conversation échangée, d’un bon mot, 

du simple plaisir d’être ensemble, dans un groupe où quelqu’un se charge 

toujours de faire le boute-en-train : c’est un simple rire de communication 

et de connivence, le rire des « blagues de comptoir », des bons mots ou des 

mauvaises plaisanteries, des clignements d’yeux et des sourires en coin. C’est 

pourquoi les bons écrivains bannissaient en principe les blagues, parce 

qu’elles gardent en elles quelque chose d’infralittéraire et de trivialement 

relationnel – la blague étant au comique ce que la fonction phatique, selon 

Jakobson, est au langage. Or, au XIXe siècle, la blague fait son entrée en lit-

térature : parmi mille exemples, chez Hugo qui fait du calembour « la fiente 

de l’esprit27 »  ; chez Baudelaire où la «  Mégère libertine  » de «  Sed non 

satiata » se rêve, dans la chute qui clôt le poème, « Proserpine28 » (on n’ose 

qualifier ce calembour-là, avec sa suggestive syllabe finale) ; chez Balzac qui 

observe sur un ton comiquement sentencieux, à l’un des moments les plus 

dramatiques du Cousin Pons, au risque assumé d’interrompre le temps d’une 

blague irrépressible l’illusion romanesque : « avoir ou n’avoir pas de rentes, 

telle était la question, a dit Shakespeare29 » ; chez Flaubert, où l’enfant mort 

de Rosanette, dans L’Éducation sentimentale, est ironiquement qualifié de 

« véritable nature morte30 » ; chez Rimbaud, dont les pauvres mères du son-

net satirique Le Mal donnent un «  gros sou lié [–>  soulier]  » au Dieu 

méchant (autant dire un grand coup de pied !)31. 

26  Sur la blague au XIXe siècle, voir notamment Nathalie Preiss, Pour de rire ! : La blague au XIXe siècle 
ou la représentation en question, Paris, PUF, 2002. 

27  Victor Hugo, Les Misérables, Annette Rosa (éd.), Romans 2, Paris, Laffont, coll. « Bouquins », p. 108.

28  « Hélas ! et je ne puis, Mégère libertine, / Pour briser ton courage et te mettre aux abois, / Dans 
l’enfer de ton lit devenir Proserpine » (Sed non satiata, v. 11-14).

29   Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, op. cit., p. 591.

30  Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale, Stéphanie Dord-Crouslé (éd.), Paris, GF, 2003, p. 522.

31  « Et [Dieu] se réveille, quand des mères, ramassées / Dans l’angoisse, et pleurant sous leur vieux 
bonnet noir / Lui donnent un gros sou lié dans leur mouchoir ! » (Le Mal, v. 11-14).
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Il importe peu que ces innombrables plaisanteries, plus ou moins appa-

rentes, soient vraiment drôles. L’essentiel est qu’elles introduisent en litté-

rature, pour ainsi dire en contrebande, un fond de conversation rieuse, une 

rumeur tout droit venue du discours social et de la parole ordinaire. Tout 

se passe comme si l’écrivain interrompait son travail d’artiste pour commu-

niquer à son lecteur, comme s’il le faisait sur le boulevard de Paris ou dans 

les salles de café avec ses camarades de la bohème, ses bonnes ou mauvaises 

blagues. Amédée Achard le disait déjà le 25 mai 1845, dans un article de 

L’Artiste sur « les gens de lettres depuis 1830 » : la littérature est en pleine 

décadence à cause de « tout ce qui se gaspille d’esprit, d’audace et de verve 

d’originalité » dans les cafés parisiens, si bien que « l’esprit s’est fatigué ». 

En réalité, une bonne part de ce « flux de paroles incessantes » s’est dépla-

cée dans les œuvres, qui constituent la chambre d’écho de cette oralité 

familière. Le plaisir du lecteur est alors moins de rire des blagues elles-

mêmes que de partager en toute complicité cet esprit de camaraderie au 

détour d’un calembour caché – s’il parvient à le repérer, bien entendu  : 

l’écriture ne sert plus alors à dire seulement le quotidien de la vie commune, 

mais à dévoiler les plaisirs informels partagés dans les coulisses de la litté-

rature – avec le chapelet interminable de ses railleries malicieuses et des 

joies rudimentaires que lui procure son goût insatiable pour la dérision. 

 

L’EMPATHIE COMIQUE 
 

Le problème est que l’esprit de dérision finit toujours d’être pris à son 

propre piège. À force de se moquer de la réalité, on finit par la défigurer, à 

la réduire à une caricature ridicule et grotesque, donc à littéralement la 

déréaliser. Car le désenchantement réaliste ne sert pas tant à ressasser la 

banalité du quotidien qu’à figurer le mépris qu’elle inspire aux écrivains. Or 

le mépris de l’écrivain est nécessairement réducteur  ; il déshumanise par 

avance l’humanité qu’il est censé représenter et faire comprendre. Flaubert 

le disait le 7 octobre 1842, dans une lettre à Louise Colet : ce qu’il veut, 

c’est « écri[re] les faits au point de vue d’une blague supérieure, c’est-à-dire 

comme le bon Dieu les voit, d’en haut  ». Mais les choses paraissent si 

petites et si dérisoires, vues de si haut ! De là l’ambivalence constitutive du 

réalisme français, que la même lettre de Flaubert reconnaît explicitement, 

à propos d’une scène de Madame Bovary, sur laquelle le romancier est en 

train de peiner  : «  Je suis à faire une conversation d’un jeune homme et 
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d’une jeune dame sur la littérature, la mer, les montagnes, la musique, tous 

les sujets poétiques enfin. – On pourrait la prendre au sérieux, et elle est 

d’une intention de grotesque. Ce sera, je crois, la première fois qu’on verra 

un livre qui se moque de sa jeune première et de son jeune premier. 

L’ironie n’enlève rien au pathétique. Elle l’outre, au contraire. – Dans ma 

troisième partie, qui sera pleine de choses farces, je veux qu’on pleure32 ». 

Comment comprendre et faire comprendre ce dont on veut en même 

temps se moquer ? C’est le vice congénital de l’écrivain réaliste français, au 

XIXe siècle (et sans doute au-delà) : il se veut toujours infiniment plus intel-

ligent que l’univers qu’il décrit. Or on ne peut pas bien décrire le quotidien, 

si l’on prend tant de soin à s’en extraire et à prendre ses distances avec lui. 

En un sens, les réalistes français disent la banalité du quotidien avec une 

intensité de regard bien supérieure à celle des romanciers victoriens (les 

sœurs Brontë, William Hardy, George Eliott...), au moralisme sérieux et 

raisonneur ; mais leur acuité ironique les a privés par avance du pouvoir de 

pleine compréhension du monde qu’implique le vrai réalisme et dont la 

culture religieuse avait du moins inculqué le désir aux écrivains britan-

niques. Le quotidien y est toujours distancié, étranger à lui-même, pour 

ainsi dire défamiliarisé, par ce que Baudelaire appelle sa « tournure d’esprit 

satanique33 », qui lui sert à se protéger du coudoiement de la foule, à conte-

nir son désir de se « vaporis[er]34 » dans le monde afin de se recentrer sur 

lui-même. 

Il manque donc encore au réalisme comique du XIXe siècle un élément 

essentiel, dont on mesurera l’importance par comparaison avec l’évolution 

que connaît au XXe siècle le cinéma, très vite devenu l’un des principaux 

secteurs de la culture du rire. Dès les années 1920, l’industrie cinématogra-

phique est saturée par la masse des films burlesques, à l’efficacité aussi puis-

sante que rudimentaire auprès d’un public populaire, et produisant en série 

toujours les mêmes histoires, ponctuées de poursuites, de bagarres, de 

tartes à la crème, de cascades invraisemblables, de pantomimes stylisées. 

En quelques années, le cinéma comique semble déjà buter sur ses limites. 

32  Gustave Flaubert, Lettre à Louise Colet datée du 7 octobre 1852, dans Correspondance, t. 2, op. cit., 
p. 168-172.

33  Charles Baudelaire, Fusées, dans Œuvres complètes, t. 1, Claude Pichois (éd.), Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1975, p. 658.

34  « De la vaporisation et de la centralisation du Moi. Tout est là » (Charles Baudelaire, Mon cœur mis à 
nu, dans Œuvres complètes, t. 1, op. cit., p. 676).
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Un artiste de génie introduit alors une innovation majeure qui va révolu-

tionner la culture comique mondiale. Il s’agit, bien sûr, de Charlie Chaplin, 

qui, dans son autobiographie, définit cette invention en une simple phrase, 

à la modestie calculée : « j’avais le don de provoquer les larmes aussi bien 

que le rire35 ». Depuis Aristote, le personnage qui provoquait le rire était 

ridicule, moqué pour ses défauts (c’était le principe du comique satirique, 

qui était à la base de la comédie dès l’Antiquité). Charlot, lui, provoque 

l’émotion même s’il fait rire. Ou plutôt : il est émouvant parce qu’il fait rire. 

Chaplin introduit dans le cinéma burlesque l’empathie comique, qui est 

désormais le principe de base de tout film comique et, au-delà, de notre 

culture du rire contemporaine. On peut le définir ainsi : il s’agit toujours de 

représenter la réalité ordinaire sous les formes expressives que permet l’exa-

gération comique, mais à travers le regard d’un personnage émouvant, qui 

permet au spectateur de comprendre empathiquement cette réalité, donc 

de lui conférer une véritable épaisseur humaine (à l’opposé du « mécanique 

plaqué sur du vivant », selon la formule trop célèbre de Bergson). 

Ce rire empathique du cinéma n’est bien sûr pas né ex nihilo, et il serait 

facile de suivre sa genèse littéraire, à partir des premiers romans humoris-

tiques anglais, au XVIIIe siècle. On pourrait aussi évoquer les noms de 

Sterne ou de Diderot, même si l’ironie y apparaît encore comme un agré-

ment du récit plutôt que comme une caractéristique de l’univers repré-

senté  ; on citerait encore le Dickens des Aventures de Monsieur Pickwick 

puis, outre Atlantique, les récits humoristiques de Mark Twain. De fait, 

c’est surtout vers le milieu du XIXe siècle que, du moins en France, le 

comique se dote de véritables vertus émotionnelles, capables d’apporter à la 

représentation du quotidien la vie intérieure que lui refusait par principe le 

rire de dérision. Dans le roman éponyme de Balzac, en 1847, le cousin 

Pons manifeste déjà une véritable épaisseur morale et sentimentale, pro-

portionnelle à son allure grotesque. De même, c’est précisément parce 

qu’ils sont deux bonhommes naïfs et ridicules que Bouvard et Pécuchet 

développent une sensibilité paradoxale  : « Alors, une faculté pitoyable se 

développa dans leur esprit, celle de voir la bêtise et de ne plus la tolérer36 ». 

Cependant, chez Balzac comme chez Flaubert, la tonalité dominante reste 

celle du « comique triste », où la bouffonnerie involontaire de l’existence 

35  Charlie Chaplin, Histoire de ma vie, Jean Rosenthal (trad.), Paris, Livre de Poche, 1966, p. 213.

36  Gustave Flaubert, Bouvard et Pécuchet, op. cit., p. 305.
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suscite une sombre morosité. La première œuvre littéraire à exploiter à 

grande échelle la nouvelle disposition à l’empathie du comique, dans un 

texte d’envergure et non pas dans les limites étroites d’une nouvelle ou 

d’une chronique, ce fut incontestablement la trilogie autobiographique de 

Vallès, publiée de 1879 à 188637.  

Par un rire qui devient alors pleinement humoristique, l’écriture vallé-

sienne instaure une sorte de lyrisme comique qui transforme radicalement 

la nature du rire littéraire38. Jusqu’alors, l’écrivain utilisait le rire pour se 

mettre à distance, pour signaler et communiquer sa défiance et son nihi-

lisme désabusé à l’égard du réel. Vallès, au contraire, journaliste socialiste 

reconverti à la littérature après l’échec de la Commune, entend bien pour-

suivre grâce au rire son combat politique  : même si sa violence satirique 

reste redoutable, il lui est interdit, malgré la défaite, de désespérer du 

monde et de se couper du peuple. Il incarne une rupture majeure de la 

 culture française du rire, dont témoignent aussi, à la même époque, les 

nouvelles d’Alphonse Daudet, les chroniques d’Alphonse Allais dans les 

colonnes du Chat noir et du Journal, puis la grande tradition du comique 

populaire, sous la Troisième République. Bien sûr, le rire sert toujours à 

signifier les laideurs et les défauts de la vie réelle ; mais il invite désormais 

le lecteur à partager une fraternité humoristique qui ouvre sur une possibi-

lité de bonne humeur, même mitigée par les obstacles que lui oppose le cours 

banal des choses. Sur le plan esthétique, ce comique empathique mène à 

son terme le long processus qui, au cours du XIXe siècle, avait fait du rire le 

principal instrument du réalisme, permettant à la banalité du monde 

moderne de devenir un objet acceptable pour la littérature, et peut-être 

même le plus légitime. Mais il en inverse la signification éthique : de là, 

notons-le au passage, l’antipathie, moralement implacable mais littéraire-

ment injuste, de Vallès pour Baudelaire, qui représente à ses yeux l’ironie 

stérile et mystificatrice des écrivains réactionnaires. 

37  Bien entendu, le rire vallésien est d’une richesse et d’une complexité infiniment supérieure à ce que 
nous pouvons en dire dans ces quelques lignes : voir, notamment le numéro de Autour de Vallès 
consacré à « Vallès et la caricature » (n° 36, 2006). 

38  Ce rire résonne tout au long de l’œuvre – et dès les premières lignes de L’Enfant, où le narrateur 
évoque sur les souffrances du petit Jacques mal aimé par sa mère : « Ma mère dit qu’il ne faut pas 
gâter les enfants, et elle me fouette tous les matins ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour 
midi, rarement plus tard que quatre heures. »
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C’est pourquoi le rire empathique a été devancé, au XVIIIe siècle, par 

l’humour policé de l’Angleterre parlementaire et, au XIXe, par les tall tales 

blagueurs de Mark Twain l’américain, c’est-à-dire par deux formes de rire 

nés dans des pays dont la culture libérale (sinon démocratique) était plus 

ancienne qu’en France. Après sa première conversion à la banalité, sur fond 

de désenchantement moderne, le comique littéraire français opère en effet 

avec Vallès (et quelques autres) sa conversion démocratique, qui renouvelle 

en profondeur la représentation du quotidien, en adjoignant à la figuration 

expressivement grotesque du banal l’empathie qu’implique le sentiment de 

libre appartenance à une même communauté. Il faut cependant ajouter 

aussitôt que cette conversion démocratique trouvera surtout sa confirma-

tion dans la presse (la trilogie de Vallès est d’ailleurs publiée d’abord en 

feuilleton) ou dans les nouvelles industries culturelles de masse (cinéma et 

médias audio-visuels) plutôt que dans la littérature, qui reviendra vite à sa 

tradition aristocratique de dérision ironique. Comme si le plaisir de rire 

devait rester cantonné dans les limites de la culture populaire, à moins 

d’être compensé par un robuste mépris pour ceux avec qui l’on est censé 

partager son rire – ce qui explique, sans doute, que Jules Vallès, comme 

Alphonse Allais, est pour longtemps encore condamné à piétiner à la porte 

du Panthéon littéraire.  

 

ALAIN VAILLANT 

Université Paris Nanterre / CSLF 
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La petite vie de tous les jours. 

Paul de Kock,  

le roman du quotidien 

 

 

 

 

 

LES INNOMBRABLES romans de Paul de Kock1, publiés entre la 

Restauration et la fin du Second Empire, ont quasiment disparu de 

l’histoire littéraire du XIXe siècle2. Kock ne survit que comme un nom d’au-

teur qu’on ne lit plus, après avoir été l’auteur que «  les critiques comme il 

faut » ne lisaient pas3 : ces romans pour portières, lorettes et commis voya-

geurs, fournissaient les rayons des cabinets de lecture, tout en étant adaptés 

sur la scène des théâtres populaires. « Bourgeois complaisant » au « tempé-

rament joyeux et facile », Kock a écrit des dizaines de « romans bourgeois » 

où domine un « gros rire »4, des histoires souvent émaillées de scènes lestes 

qui connurent un succès considérable, sans être véritablement concurren-

cées par le roman-feuilleton. Kock ne prépara d’ailleurs jamais de roman 

pour la presse et continua jusqu’aux années 1860 à produire le même type 

de livres : des ouvrages publiés d’abord en in-8°, de deux à huit volumes, à 

la mise en page aérée et aux marges larges. Cette version, coûteuse à l’achat, 

était destinée aux cabinets de lecture qui faisaient tourner les volumes entre 

plusieurs lecteurs. Le même roman était également publié souvent en petit 

format, in-12 ou 18 à la mise en page plus compacte : ces volumes pou-

1  Cet article est le fruit d’un travail collectif sur Paul de Kock mené dans le cadre du séminaire de Judith 
Lyon-Caen à l’EHESS de 2016 à 2018. Tous les membres de ce groupe n’ont pu participer à sa rédaction, 
mais leur travail nous a été précieux : merci en particulier à Iliana Ferrant-Bouchau, Anna Salzman et 
Arthur Ségard. 

2  Pour une mise au point bibliographique, voir le travail réalisé par Marie-Ange Fougère dans Lectures 
de Paul de Kock, Éditions universitaires de Dijon, 2011, p. 167-181. 

3  Revue de Paris, « Album de juillet », juillet 1832, p. 197. 

4  Ibid. 
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vaient intéresser une clientèle acheteuse aisée. À partir de la fin des années 

1840, les mêmes romans étaient aussi distribués dans des éditions illustrées 

« populaires », sur deux colonnes en format in-4°, et vendues en livraisons 

peu coûteuses5.  

Méprisés par la critique, les romans de Paul de Kock firent l’objet d’une 

tendresse tardive et nostalgique, quand le monde évoqué par les romans, 

celui du Paris de la Restauration et de la monarchie de Juillet, semblait 

avoir disparu. Au moment de la mort du romancier, en 1871, Théophile 

Gautier, qui reconnaissait n’avoir jamais «  lu ses romans avec l’attention 

qu’ils méritaient  », leur trouvait une valeur quasi-testimoniale : «  Ses 

romans, qu’on feuilletait pour se distraire, seront 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 trace6 ». Si l’écrivain, 

alors «  occupé à porter un pennon dans la grande armée romantique  », 

s’était si peu préoccupé de Kock, c’est aussi que « les choses qu’il peignait 

étaient d’ailleurs sous nos yeux ». Pour ces lecteurs tardifs, à une époque où 

l’on continuait à publier ses romans dans des collections d’œuvres com-

plètes richement illustrées7, Kock semble avoir été l’auteur d’une littérature 

de proximité. L’impression rétrospective de Gautier fait écho à une affirma-

tion d’Eugène de Mirecourt en 1855 : «  vous avez vu ses types, vous les 

connaissez ; ils sont autour de nous, on les coudoie. Cela marche, cela pal-

pite, cela respire. Hier, vous les avez rencontrés, demain vous les rencon-

trerez encore. L’auteur les a pris tout grouillants dans la société vivante 

pour les transporter dans ses livres8 ». À distance de toute une littérature, 

balzacienne puis « réaliste », qui théorise sa saisie du réel, Kock a pratiqué 

5  Un exemple parmi d’autres. En 1854-1855, Paul de Kock publie un roman, La Bouquetière du Château 
d’eau, chez l’éditeur Cadot. La première édition en 6 volumes in 8° est annoncée par le Journal de la 
Librairie d’octobre 1854 pour un prix de 45 francs ; quelques mois plus tard, une édition en 2 volumes 
in-18 est mise en vente par le même éditeur pour 7 francs. La même année 1854, Kock publie chez 
Barba dans la collection des « Romans populaires illustrés par Bertall » l’un de ses romans plus anciens, 
Moustache (1838) et un recueil de nouvelles, l’un et l’autre correspondent à une livraison au prix de 
70 c. 

6  Théophile Gautier, Journal officiel, 23 mai 1871, repris dans Portraits contemporains, Paris, 2e édition, 
Paris, Charpentier et Cie, 1874, p. 183-194.  

7  La maison Jules Rouff continua à publier des collections d’œuvres complètes de Kock jusqu’au milieu 
du XXe siècle. D’après le catalogue de la Bibliothèque nationale, la dernière série d’œuvres illustrées 
date de 1949. 

8  Paul de Kock, Les Contemporains, Paris, Roret et Cie, 1855 p. 40-41.

 

CONSTANCE BARBARESCO, GÉRARD GABRIEL KAHN, JUDITH LYON-CAEN,  
LUCE ROUDIER, RAFAEL SOUZA BARBOSA
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une littérature réputée facile, gaie, gentiment leste, « naïve », parfois tou-

chante, et sans ombre : pas de méchanceté impunie, pas de pessimisme, pas 

de question sociale, pas de politique, pas de religion.  

La banalité de la vie quotidienne, parisienne surtout, constitue le tissu 

même des romans de Paul de Kock. On mange, on dort, on sort au restau-

rant ou au spectacle, on se promène ; on s’ennuie, on rit, on s’aime et puis 

on ne s’aime plus. On travaille ou on ne fait rien : à chaque position sociale 

ses occupations. Le dimanche, les plus riches partent dans leur villa aux 

environs de Paris, tandis qu’étudiants et ouvriers montent danser et boire 

au bal de la Courtille. C’est sur ce fond de vie de tous les jours que Kock 

raconte ses histoires, mélodramatiques et vaudevillesques. 

Indifférents aux événements de l’histoire et aux régimes politiques, les 

romans de Paul de Kock semblent offrir une ethnographie détaillée du 

temps quotidien entre les années 1830 et les années 1860. C’est ce quoti-

dien que cet article a voulu arpenter pour tenter de saisir une « littérature 

du réel  » aussi méconnue aujourd’hui qu’elle a été omniprésente en son 

temps ; pour essayer de saisir, également, les usages possibles de ces romans 

du quotidien. Si les romans de Kock ont parfois suscité une analyse théma-

tique, à laquelle ils se prêtent d’autant mieux qu’ils se donnent souvent à 

lire comme un inventaire des mœurs9, si les mécanismes du comique ont 

pu retenir l’attention d’une critique soucieuse d’inscrire Kock dans la tradi-

tion du roman gai ou de la gauloiserie10, la saisie de la réalité quotidienne, 

cette manière de renvoyer à son lecteur un miroir à la fois familier et sou-

riant, n’a suscité que peu d’intérêt. L’œuvre de Paul de Kock nous semble 

pourtant d’une importance majeure pour qui s’interroge sur l’horizon d’at-

tente des lecteurs du XIXe siècle, et pas seulement de lecteurs populaires. 

Dans les années 1830, les critiques « comme il faut » de la Revue de Paris 

soulignaient l’extrême diffusion des romans de Kock, au-delà du lectorat 

admis des portières et des grisettes sentimentales. Ce sont ces mêmes lec-

teurs qui découvrent « l’envers de l’histoire contemporaine » dans le roman 

9  Par exemple : André Berkovicius, « Visages du bourgeois dans le roman populaire (1800-1830) »,  
Romantisme, 1977, n°17-18, « Le bourgeois », p. 139-155 ; Ellen Constans, « “Votre argent m’inté-
resse”. L’argent dans les romans de Paul de Kock », Romantisme, 1986, n°53, « Littérature populaire », 
p. 71-82. 

10  Marie-Ange Fougère, « Le rire chez Paul de Kock, histoire d’un succès », in Lectures de Paul de Kock, 
op. cit., p. 62-75 ; Agnès Sandras, « Paul de Kock dévoré par son gros rire ? », ibid., p. 77-91 ; Nathalie 
Solomon, « Paul de Kock : faut-il le prendre au sérieux », ibid., p. 146-154.
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balzacien, ou la dénonciation des plaies sociales et des injustices chez 

George Sand et Eugène Sue. Kock était le pain quotidien de leurs lectures, 

ou, pour ceux qui ne le lisaient pas, le nom de la lecture du plus grand nom-

bre, avant même le roman-feuilleton. La culture romanesque du XIXe siècle 

ne peut s’appréhender sans Paul de Kock. Loin des visions de Balzac ou de 

son « fanatisme de la réalité11 », loin de l’âpreté de la médiocrité revendi-

quée par l’école réaliste, loin des élans sociaux du roman-feuilleton d’avant 

1848, Kock campe un quotidien sans héroïsme ni angoisse, proche en cela 

de l’univers des tableaux de mœurs et de la littérature panoramique, dont 

il fut l’un des contributeurs : pour reprendre l’analyse de Walter Benjamin, 

« l’important était que ce fût inoffensif12 ». Les personnages et les situations 

chez Kock sont, comme dans les physiologies, «  anodins, d’une parfaite 

bonhomie13 » : il s’agit bien de « donner aux gens une image sympathique 

de leurs congénères14 ». La vogue de Kock a été plus longue et plus ample 

que celle, intense mais brève, des physiologies à la fin des années 1830, à 

laquelle Kock a d’ailleurs participé. Appréhender le monde quotidien, 

apaisant et banal des romans de Paul de Kock, c’est ainsi s’intéresser à une 

dimension rarement explorée de la modernité littéraire – l’envers, ou peut-

être plutôt l’avers, du monde de Balzac et de Baudelaire, de Sue et du 

roman policier, avant d’être aussi celui de Jules Vallès, le monde de l’in-

quiétude politique et sociale, des luttes sociales, du crime tapi dans les 

replis de la grande ville ou du vice sublimé.  

 

LA TEXTURE DE L’ORDINAIRE  
 

Le fond de vie quotidienne, principalement parisienne, de personnages 

foncièrement communs, voilà ce qui constitue l’arrière-plan des intrigues, 

à mi-chemin entre vaudeville et mélodrame, des romans de Paul de Kock. 

Cette description de la quotidienneté n’occupe pas la seule fonction de 

11  Georg Lukács, Balzac et le réalisme français, traduit de l’allemand par Paul Laveau (1967), Paris, La 
Découverte & Syros, 1999, p. 14. Kock est significativement absent de la synthèse de Jacques 
Dubois, Les romanciers du réel, de Balzac à Simenon, Paris, Le Seuil, coll. « Points », 2000. 

12  Walter Benjamin, « Le Paris du Second Empire chez Charles Baudelaire », dans ibidem, Baudelaire, 
édition par Giorgio Agamben, Barbara Chitussi et Clemens-Karl Härle, traduit de l’allemand par 
Patrick Charbonneau, Paris, La Fabrique, 2013, p. 731. 

13  Ibid., p. 732.

14  Ibid., p. 734. 
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« cadre » de récits qui, la plupart du temps, n’entraînent pas les personnages 

bien loin de leurs habitudes. L’ordinaire – c’est-à-dire l’habituel, le com-

mun, le banal – constitue un matériau romanesque en tant que tel : l’écri-

ture le figure et le façonne, au moyen d’une série de procédés narratifs et 

stylistiques qui installent le lecteur au cœur du quotidien des personnages, 

un quotidien donné comme parfaitement commensurable au sien.  

Dès les titres des romans, cet ordinaire s’exhibe dans sa platitude assu-

mée. Un rapide tour d’horizon des trois modèles les plus fréquemment uti-

lisés (titre-personnage, association type/lieu et expression accrocheuse à 

caractère mélodramatique) le montre simplement. Les titres présentant 

sans plus de précisions un personnage éponyme, Georgette, Gustave, 

Monsieur Dupont, Mon voisin Raymond, sont très nombreux, et leur ono-

mastique (noms courants et populaires, voire caricaturaux, diminutifs) suf-

fit à elle seule à imposer une connotation banale, familière, renforcée dans 

certains cas par la dénotation : c’est par exemple, le voisin Raymond. 

D’autres titres substituent à cette nomination explicite du personnage la 

désignation d’un lieu qui lui est lié : Le barbier de Paris, La pucelle de 

Belleville, La laitière de Montfermeil…, indiquant par là-même une forme 

de proximité et de familiarité géographiques. Ces titres suggèrent des 

espaces que l’on habite, que l’on parcourt, bref, que l’on connaît et qui font 

partie du quotidien ; cet effet est renforcé par le caractère ostensiblement 

banal des professions citées. 

De tels titres n’annoncent en rien des aventures extraordinaires ni 

même singulières, mais invitent dès le seuil du roman à se placer dans une 

toute petite dimension, celle d’une vie ordinaire sans prétention, si ce n’est 

à la rigueur d’être amusante. Un titre comme L’Enfant de ma femme, plus 

complexe, prépare à une intrigue vaudevillesque (ce qui n’est pas pour 

autant, ici, un gage d’originalité !) : la proximité annoncée entre les person-

nages promet toutefois de maintenir l’intrigue dans le cadre quotidien le 

plus banal. Mais l’impression de banalité tient, surtout, au-delà des titres, 

au langage employé dans les romans. Dialogues et monologues au style 

direct sont nombreux, venant entrecouper et dynamiser une narration sou-

vent dense. Là où l’on pourrait attendre non pas un, mais des langages, 

correspondant aux professions, aux origines et aux positions sociales des 

personnages, on se trouve face au constat inverse : loin de s’attacher à dis-

tinguer les « parlures » de ses personnages, comme souvent chez Balzac, 

Paul de Kock tend à placer dans toutes les bouches une sorte de langage 
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universellement partagé. Seuls quelques personnages secondaires, un 

ouvrier ou une cuisinière, usent d’un parler ou d’une syntaxe identifiables 

comme populaires. Guère d’exotisation, de ce fait, ou de pittoresque de la 

différence : la vraisemblance kockienne est uniforme. Narrateur et person-

nages parlent une langue commune, stylistiquement neutre, qui permet une 

communication transparente et une lecture sans heurts. Certains person-

nages ont bien des manies, des mots d’ordre, des proverbes favoris : mais il 

ne s’agit jamais que d’appropriations singulières d’un langage partagé.  

Ce langage ordinaire sert, en outre, à exprimer l’ordinaire : ses caracté-

ristiques énonciatives seraient celles de l’évidence, de la redondance. Ainsi, 

le dialogue entre M. et Mme Moutonnet au début de Monsieur Dupont 

énonce inlassablement la date du jour et de la fête tant attendue du lende-

main, dont l’annonce était pourtant déjà prise en charge par le narrateur : 

 

La Saint-Eustache était une époque bien impatiemment attendue dans la mai-

son du passementier. […] La veille du grand jour, madame Moutonnet, qui se 

chargeait d’inviter les personnes qui convenaient […], arrête son époux à la fin 

du dîner […].  

— Monsieur Moutonnet, c’est demain la Saint-Eustache. […]  

— Est-ce que nous tenons le 20 ? 

— Oui, monsieur, puisque c’est aujourd’hui le 19 septembre15. 

 

Le dialogue tourne ici à vide, d’autant que M. Moutonnet feint la sur-

prise, lui qui « depuis huit jours regard[e] tous les matins à son baromètre 

pour s’assurer s’il ferait beau temps le jour de sa fête16 ». Le texte formule 

donc une évidence, et participe à la répétition de cette évidence calendaire : 

le 19 est la veille du 20. Voilà ce qui va de soi – ou ce qui va sans dire : que 

les Moutonnet attendaient tous deux impatiemment cette fête annuelle, et 

que cette saynète participe du plaisir qu’ils prennent à son approche. Mais 

ce langage qui pose l’évidence est aussi un espace incomplet : ce qui va sans 

15  Paul de Kock, Monsieur Dupont (1824), Paris, G. Barba, 1845 (« Œuvres complètes de Ch. Paul de 
Kock »), vol. 1, p. 21. Nous citons le plus souvent les romans de Paul de Kock dans les deux éditions 
les facilement accessibles en ligne : les « Œuvres complètes de Paul de Kock » publiées par G. Barba 
en 1845 et qui reprennent tous les romans et nouvelles publiés depuis 1813. Chaque roman occupe, 
selon les cas, un ou deux volumes in-8°. Cette série est notée ci-après OCPK. L’autre édition utilisée 
est celle des « Romans populaires illustrés » publiée par Barba en 1855, sur deux colonnes in-4°. Elle 
est notée PRI. 

16  Ibid.
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dire est aussi, littéralement, ce qu’on ne dit pas. L’ellipse est la deuxième 

face de l’évidence, et joue sur le présupposé comme sur le sous-entendu. 

Ainsi, lorsque Dupont rend visite à la brodeuse Georgette, c’est officielle-

ment pour lui passer une commande, mais nul n’est dupe, à commencer par 

Georgette elle-même qui a très bien compris le véritable but de Dupont. 

Celui-ci aligne donc une série de phrases incomplètes, et son incapacité à 

les finir devient elle-même signifiante de ses intentions secrètes : 

 

— Mademoiselle… je suis venu pour… 

— Pour quelque chose, je le présume, monsieur. 

— Oui, mademoiselle, on m’a dit… que vous brodiez… 

— On ne vous a pas trompé. Vous avez quelque objet à faire broder ? 

— Oui… c’est-à-dire… je ne sais pas si on porte des cravates brodées, à Paris17 ? 

 

L’ordinaire s’étend jusqu’aux manières de raconter, jusqu’à la structure 

narrative. Dans ce qu’on pourrait appeler un « degré zéro » du quotidien, 

l’avènement des choses se fait dans une tension, légèrement paradoxale, 

entre deux dynamiques complémentaires : d’une part le réglage minutieux 

imposé par la routine, et d’autre part l’absence d’ordonnance que dicte le 

non-événement anodin et banal. Entre organisation routinière et absence 

totale de dispositio, le petit fait anodin se suscite lui-même, sans lien causal 

ou téléologique avec les autres petites actions quotidiennes qui l’entourent : 

un acte ne mène pas nécessairement à un autre, ne se solde pas systémati-

quement par une finalité univoque. L’ordinaire raconté est en quelque 

sorte le contre-pied de l’acte narratif au sens traditionnel du terme : il ne 

nous tient pas en suspens, ne procède pas à des liaisons et ne nous conduit 

pas à des conclusions certaines. 

Et c’est pourtant bien cette matière a priori si peu narrative qui consti-

tue le récit kockien, par ailleurs construit sur un système temporel très clas-

sique, avec un usage du présent ou de l’imparfait de l’indicatif, qui fait res-

sortir l’immédiateté des actions racontées. Présent et imparfait prennent 

également en charge l’un des paramètres fondamentaux du récit ordinaire, 

l’itération : le récit du quotidien se conçoit comme le lieu des petites actions 

répétées. Cette centralité de l’itération se retrouve au cœur de la descrip-

tion de la quotidienneté dans un usage massif de la répétition et de l’énu-

17  La Fille aux trois jupons (1863), Paris, Victor Benoist et Cie, 1874, p. 5.
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mération. Ainsi, lorsque le personnage de Dupont – nom aussi banal que 

répété de roman en roman – est présenté au début de La Fille aux trois jupons, 

ses pratiques quotidiennes se trouvent immédiatement condensées dans une 

énumération verbale dont la brièveté indique l’habituelle répétition: 

 

M. Dupont était, nous l’avons dit, un homme de quarante ans […]. Il fumait, il 

prisait, il jouait, il buvait, mais tout cela sans goût et pour ainsi dire sans plaisir18. 

 

La narration joue également sur des effets de connivence dans l’em-

phase portée sur la description de l’itération quotidienne : on trouve chez 

Paul de Kock une multitude d’expressions et de locutions figées qui, du 

point de vue de la temporalité narrative, indiquent que l’action visée est 

répétée à un intervalle régulier, précisé ou non, et qui, du point de vue de 

la voix narrative, créent un effet d’adresse indirecte au lecteur, jouant alors 

sur une dimension de connivence. La narration crée ainsi, de façon très 

discrète, une forme d’exophore mémorielle qui invite à pénétrer dans ce 

degré plat du quotidien. Ainsi, si l’on recense par exemple les locutions 

dénotant explicitement l’itération quotidienne dans les premiers chapitres 

de La Maison blanche19, on constate la répétition inlassable de quelques 

expressions : avoir coutume de, quelquefois, souvent, d’ordinaire, comme 

de coutume, comme à l’ordinaire, etc. Mais l’usage de ces expressions peut 

créer des effets différents : ainsi, lorsque Robineau se regarde dans son 

miroir, ce dernier «  lui montre, comme à l’ordinaire, une grosse figure 

bouffie20 », la répétition est ici interne à la narration, et ne concerne que le 

personnage de Robineau. À l’inverse, lorsqu’il est question du restaurant de 

prédilection de Robineau, «  dont les salons sont, comme de coutume, 

pleins de monde »21, la locution itérative fait signe ici vers une réalité par-

tagée par le lecteur supposé. 

On assiste ainsi chez Paul de Kock à ce que l’on pourrait appeler une 

«  quotidiennisation  » du récit : ses romans présentent une vie en coupe, 

dans une parole saturée d’ordinaire, par bribes de quotidien sans cesse réi-

térées. Car il ne s’agit pas, comme c’est le cas chez Woolf ou chez Joyce, 

18  Ibid., p. 3.

19  La Maison blanche (1840), Paris, G. Barba (OCPK), 1845.

20  Ibid., p. 3.

21  Ibid.
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d’épuiser l’étendue de la durée d’un jour, dans une visée totalisante qui 

transfigure l’ordinaire. Ici le détail infinitésimal est choisi, repris, avec 

insistance, pour devenir métonymique du quotidien qu’il représente. Ce 

détail aplati, sans saillance d’aucune sorte, est à la fois trivial, répétitif et 

gratuit. Rigoureusement banal, en somme. 

 

LES TRAVAUX ET LES JOURS 
 

En 1844, un critique de la Revue des Deux mondes expliquait la vogue 

du genre romanesque par la curiosité d’un lectorat dont «  la vie  » serait 

« devenue la grosse affaire » : « l’égoïsme, naturellement curieux, s’intéresse 

à l’existence des autres, qui peut influer sur la sienne, comme au train du 

monde où il est plus ou moins acteur, et cherche autour de lui, au-dessus 

de lui, dans le passé, partout, les points de comparaison avec lui-même et 

les différences, pour s’accommoder le plus possible de ses découvertes22 ». 

Mais de quoi est faite cette grosse affaire qu’est « la vie » ? De la succession 

des heures et des jours, répond le roman kockien : des jours, des heures, des 

saisons parfois, des temps de la vie. Aucun autre temps ne vient perturber 

cette vie, et surtout pas le temps événementiel, celui des bouleversements 

politiques, le temps de l’Histoire. Si un événement traverse le paysage, il 

faudra le regarder distraitement par la fenêtre et retourner vaquer à ses 

occupations.  

Le quotidien, pourtant, n’est pas uniforme. Kock en décline les usages 

selon les positions des personnages dans la hiérarchie sociale ou dans l’or-

dre des familles. À ce quadrillage sociographique s’articulent une compo-

sante romanesque, car les choix des personnages s’inscrivent dans un 

espace de possibles propre au roman au début du XIXe siècle, et une com-

posante narrative, enfin, lorsqu’il s’agit d’une préférence conditionnée par 

l’intrigue. Ces trois composantes se montrent plus ou moins pertinentes 

selon les cas, et il est difficile, voire impossible, de proposer un modèle 

général qui pourrait rendre compte de cette combinatoire. Mais on peut le 

saisir en découpant, dans le roman kockien, le contenu d’une journée par-

ticulière, tout en insistant sur le partage, structurant dans cet univers, entre 

temps du travail, temps de l’oisiveté et temps des loisirs.  

22  Paulin Limayrac, « Le roman philanthrope et moraliste », Revue des Deux mondes, 1er janvier 1844, 
p. 75. 
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Exposée minutieusement par les narrateurs, la régularité du quotidien 

des personnages comporte des usages du temps déterminés et récurrents, 

une routine ponctuée par des événements occasionnels et saisonniers, fêtes 

de mariage ou parties de campagne. Tandis que l’ordinaire quotidien four-

nit de la matière romanesque, l’extraordinaire occasionnel ou saisonnier 

prépare les conflits entre les personnages et amorce l’intrigue. Cette régu-

larité semble découler d’un aménagement des rythmes de vie entre travail, 

oisiveté, et loisirs ; d’une segmentation du temps au sein et en dehors des 

obligations professionnelles, familiales et sociales ; et d’une séparation géo-

graphique et sociale entre l’espace citadin, périurbain ou campagnard. On 

traversera ces temporalisations de l’expérience quotidienne en suivant deux 

types de personnages récurrents dans les romans kockiens, le rentier et le 

bourgeois. 

 

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE 1 
 

Il y a ceux qui ne savent que faire de leur temps : les jeunes gens fortu-

nés, qui traversent nombre des romans de Paul de Kock. Dans La Laitière 

de Montfermeil, Auguste Dalville, ancien lieutenant âgé de 27 ans et dispo-

sant de 20000 livres de rentes, n’a rien d’autre à faire que de jouir des plai-

sirs et des femmes de Paris. Ses journées sont vouées à ses conquêtes fémi-

nines – les femmes qu’il est en train de séduire et celles qu’il a déjà séduites 

– et à se rendre à de multiples festivités : parties de campagne à Livry, bals 

masqués et fêtes brillantes de la capitale, où il rencontre sans cesse de nou-

velles adoratrices. Faut-il conduire sa maîtresse voir une pièce de Feydeau, 

ou l’emmener se promener dans les champs du Pré-Saint-Gervais, puis 

dîner dans un restaurant du bois de Romainville ? Quand il en a fini avec 

les femmes, Auguste dépense son argent au jeu. Et il délaisse ainsi Denise 

– cette petite laitière de Montfermeil qu’il a voulu charmer lorsqu’il se ren-

dait à Livry –, car le temps file trop vite pour lui : c’est qu’à Paris « le temps 

passe si vite pour les gens heureux23 ». 

Le héros rentier de Frère Jacques, Édouard, fait une expérience moins 

heureuse : installé depuis son mariage dans une belle maison à Villeneuve-

Saint-Georges, il projette d’y passer avec sa femme les mois de la belle sai-

son et de rentrer à Paris pour l’hiver. Mais au bout de quatre mois à la cam-

23  La Laitière de Montfermeil (1827), Paris, G. Barba (RPI), 1855, p. 24. 
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pagne, il s’ennuie. Le couple reçoit peu, les promenades dans les environs 

sont monotones et les soirées trop longues. Cette vie solitaire et pesante 

fait naître chez Édouard des rêves de commerce et de spéculation. Le voici 

à Paris, pris d’une fièvre d’activité et de nouveauté : il se rend à la Bourse et 

flâne dans les cafés où se retrouvent les hommes d’affaires, « n’y négocie 

rien encore, mais il écoute, il se promène, il cause, il fait des connaissances ; 

[…] lorsque les affaires ne vont pas, on passe agréablement le temps à rire, 

à se conter l’anecdote du jour, à parler théâtres, bals, modes, concerts, 

aventures galantes24 ». Les informations culturelles échangées sont toujours 

reliées à leurs intérêts économiques : «  En prenant note du change sur 

Vienne ou sur Londres, on s’informe du nom de l’actrice qui doit jouer 

dans la pièce nouvelle ; on se charge de vendre des actions et de louer une 

loge aux Bouffons ; […] on connaît la cause de la dernière faillite et l’ana-

lyse du mélodrame qui fit fureur […]. Enfin on sait tout, on connaît tout, 

car on discute sur tout. On fait dans toutes ces réunions la paix et la guerre, 

la pluie et le beau temps ; on divise, on réunit, on agrandit les empires avec 

le bout d’une canne ou d’une badine25 ». Entre le quotidien des grandes 

affaires capitalistes et celui de la mondanité, le quotidien paisible de la vie 

conjugale se désagrège et Édouard renvoie sa femme à la campagne.  

À côté de cette vie trépidante des plaisirs de la capitale, Kock campe des 

petits-bourgeois laborieux, tout à la routine de leur commerce. Monsieur 

Dupont plonge son lecteur dans le petit monde de la boutique du quartier 

du Temple, où Eustache Moutonnet, un passementier riche et très estimé 

de la rue Saint-Martin, s’occupe régulièrement de ses affaires de huit 

heures du matin jusqu’à huit heures du soir, tenant lui-même son grand 

livre et son journal. Sa femme Barbe est en charge de la maison et de la 

correspondance commerciale ; leur fille, Eugénie, et le vieux commis 

Bidois sont responsables de la caisse et du détail du magasin. Cette famille, 

menée à la baguette par Barbe, vit donc une vie régulière, toute vouée à 

l’activité commerciale. Les distractions ne se produisent qu’en des occa-

sions exceptionnelles, mais elles-mêmes réglées :  

 

M. Moutonnet n’a pas, comme vous avez déjà pu le voir, l’habitude de com-

mander chez lui ; c’est sa femme qui agit, ordonne, dispose et règle tout. Quand 

24  Frère Jacques (1825), Paris, Gustave Barba, 1845 (OCPK), vol. 1, p. 234-236.

25  Ibid. 
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elle est de bonne humeur (ce qui est rare), elle permet à son mari d’aller prendre 

sa demi-tasse, à condition que ce sera au café qui fait le coin de la rue 

Mauconseil, parce qu’on y donne de très-gros morceaux de sucre, et que M. 

Moutonnet en apporte toujours trois à sa femme. Le dimanche on dîne un peu 

plus tôt, afin d’avoir le temps de se promener aux Tuileries ou au Jardin Turc. 

Les parties de campagne sont fort rares, et n’ont lieu que dans les cas extraor-

dinaires, comme la fête de Monsieur ou de Madame Moutonnet26.  

 

On pourrait aussi bien évoquer, entre autres, les Troupeau, ces bour-

geois retirés de La Pucelle de Belleville qui mènent une vie oisive après avoir 

vécu le rythme de la boutique. Les journées s’étirent tant que M. Troupeau 

se met à ponctuer sa lecture matinale du journal de considérations poli-

tiques, « parce que c’est la ressource des gens qui n’ont rien à dire », pen-

dant que son épouse « en négligé du matin, et n’ayant pas encore ôté ses 

papillotes, regardait dans la glace et avait l’air de comprendre ce que disait 

son mari », mais « n’était occupée que d’une ride qui se prolongeait depuis 

le dessous de son œil jusqu’à son oreille ». Leur fille, Virginie, elle, fait du 

filet27. Scènes d’ennui, que la jeune Virginie cherchera bientôt à fuir en se 

livrant à l’interdit : la lecture et les jeunes gens. 

Les usages du temps des personnages kockiens servent ainsi à produire 

une écriture différenciée du social, aussi bien qu’à illustrer leur caractère, à 

préparer l’intrigue et, tout simplement, à remplir le récit. La régularité de 

leur quotidien repose sur le partage entre des temps différents à combler, 

selon les disponibilités et les dispositions des uns et des autres.  

 

UNE JOURNÉE PARTICULIÈRE 2 
 

La partie de campagne constitue le moment privilégié des loisirs 

kockiens. C’est l’un des cadres favoris du romancier, – qui avait acquis une 

villa à Romainville dès 1836 – un lieu pour décrire les caractères au grand 

air, évoquer des paysages et des plaisirs, nouer et dénouer les intrigues, 

ménager des surprises. La partie de campagne romanesque préserve l’unité 

de temps et de lieu chère à l’homme de théâtre : elle recouvre une pratique 

sociale bien définie, c’est une journée que les citadins passent hors de la 

26  Monsieur Dupont, ou La jeune fille et sa bonne, op. cit., vol. 1, p. 11.

27  La Pucelle de Belleville, Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 268-269.
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ville, à la belle saison, entre amis ou en famille, dans le but de se reposer ou 

de se divertir28. Cet usage récréatif des environs de Paris est codifié, au sens 

où il se déroule au printemps, le dimanche ou les jours de fête. Dans les 

romans de Kock, il est partagé aussi bien par les commerçants parisiens que 

par les rentiers, ces derniers plus souvent que les premiers. Pour ceux dont 

le quotidien est régi par le travail, la partie de campagne constitue un 

moment unique, un grand jour de réjouissances, dont le caractère excep-

tionnel justifie l’étirement narratif : pas moins de cinq chapitres dans 

Monsieur Dupont, avec toutes les étapes de cette journée, depuis les prépa-

ratifs quelques jours plus tôt jusqu’au retour chez soi le soir, en passant par 

le récit du trajet de Paris à Romainville, le déjeuner dans le bois, puis le bal 

champêtre. Temps exceptionnel, temps suspendu et dilaté, la partie de 

campagne permet aux bourgeois d’abandonner un temps les règles de 

savoir-vivre qui structurent leur quotidien et qu’ils doivent respecter dans 

la capitale ou en société. Il y a dans la partie de campagne quelque chose 

d’un carnaval euphémisé qui se clôt souvent, significativement, par un bal, 

parfois masqué. On reviendra sur cette adaptation à la vie urbaine des tem-

poralités rurales. La partie de campagne, c’est le moment du relâchement, 

du lâcher-prise comme on dirait aujourd’hui, de la débandade joyeuse et du 

défoulement :  

 

On se forme des assiettes avec du papier ; on se jette à la volée des morceaux de 

pâté, de saucisson ; on mange, on boit, on chante, on rit, on se fait des niches ; 

c’est à qui fera le plus de plaisanteries. Il est convenu qu’à la campagne tout est 

permis ; et la société bourgeoise qui est rassemblée au bois de Romainville paraît 

bien pénétrée de cet usage29.  

 

Égayés par l’alcool, les hommes peuvent s’amuser au bal en oubliant le 

regard de leurs femmes et les règles de la civilité urbaine.  

Le bois de Romainville offre des libertés plus précieuses encore aux 

28  Voir les travaux de Julia Csergo : « Extension et mutation du loisir citadin, Paris XIXe – début XXe siè-
cles », in Alain Corbin (dir.), L’avènement des loisirs (1850-1960), Paris, Aubier, 1995 ; « La partie de 
campagne : une représentation du loisir périurbain, fin XIXe – début XXe siècle », in Myriam Tsikounas 
(dir.), Imaginaires urbains. Du Paris romantique à nos jours, éditions Le Manuscrit, coll. « Science de 
la ville », 2011 ; « Parties de campagne. Loisirs périurbains et représentations de la banlieue pari-
sienne, fin XVIIIe-XIXe siècles », in Sociétés et représentations, n° 17, « Imaginaires parisiens », Jean-
Louis Robert et Myriam Tsikounas (dir.), 1/2004.  

29  Monsieur Dupont, op. cit., vol. 1, p. 8.
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bourgeois de Paul de Kock, grâce à ses bosquets touffus qui permettent 

d’échapper aux regards. Dans cette liesse pour gens de la ville, les jeunes 

gens échappent à la surveillance des adultes et se livrent à leurs premiers 

ébats ; les dignes commerçants s’adonnent à la licence : dans Monsieur 

Dupont, M. Gérard entraîne Mimi, la fille des tabletiers âgée de 15 ans, 

derrière un épais buisson. Lorsque M. Dupont le trouve, il est assis « tout 

contre30 » la jeune fille, qui est couchée sur le gazon. Le tabletier, M. 

Bernard, ne voyant plus sa femme, pense que celle-ci fait des espiègleries à 

l’extrémité du bois avec son commis. En effet, quand la tabletière reparaît 

au bout de quelque temps, le narrateur signale qu’«  elle est encore plus 

rouge qu’à l’ordinaire, et le petit Estève a les yeux qui lui sortent de la 

tête31 ». Les protagonistes remarquent d’ailleurs que le visage du jeune gar-

çon est étrangement bouffi.  

 

LA GRANDE VILLE AU QUOTIDIEN  
 

Mais revenons à la ville : la vie urbaine est donc laborieuse pour les uns, 

mondaine pour les autres, mêlée de travail et de loisirs pour beaucoup. La 

routine et les plaisirs sont patiemment détaillés : longues journées de travail 

des gens de la boutique, promenades des oisifs, dîners au restaurant. 

Fortement didactique, le roman kockien présente à son lecteur un bon 

usage de la ville au jour le jour : on y suit les personnages dans leurs pro-

menades, entre Quartier latin, île de la Cité, Marais, Palais-Royal, nou-

veau quartier de la Chaussée d’Antin et surtout le long des boulevards (où 

demeurait l’écrivain, quand il était en ville), entre théâtres et passages. Si 

ces pérégrinations sont ponctuées de rencontres, d’incidents plus ou moins 

comiques, elles n’en énoncent pas moins systématiquement l’espace urbain 

en en inventoriant les possibles usages : ici un restaurant dont les cabinets 

particuliers sont particulièrement agréables, là un pâtissier à la mode. 

Aucun de ces lieux n’est fictif : la ville parcourue par les personnages des 

romans est bien celle que leurs lecteurs contemporains arpentent, s’ils sont 

parisiens, ou pourraient découvrir, s’ils étaient en voyage à Paris. Le roman 

s’apparente ainsi à un guide et le rapport entre fiction et cadre s’inverse : il 

arrive que l’histoire racontée ne semble que servir de support amusant à une 

30  Ibid., p. 77. 

31  Ibid., p. 78. 
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présentation de la ville. Les premières pages de La Pucelle de Belleville sont 

ainsi consacrées à une longue description du passage des Panoramas qui 

s’apparente à un prospectus commercial. Les magasins y sont égrenés, du 

marchand de nouveautés (Susse) au « buffet de cuivre » d’un pâtissier (« le 

successeur du fameux Félix ») « contenant les petits pâtés et autres gâteaux 

tout chauds », en passant par la boutique exposant les célèbres bustes en 

plâtre de Dantan, un marchand de musique, un cabinet de lecture, des 

boutiques de modes, etc. Ici encore, il ne s’agit que de l’énumération de ce 

que trouve effectivement le promeneur de l’époque, ou le lecteur de 

l’Almanach du commerce de Paris. Le passage des Panoramas est d’ailleurs 

signalé dans plusieurs guides comme l’un des lieux remarquables de la ville 

nouvelle. Mais Kock va plus loin que le guide, et raconte le lieu selon les 

heures de la journée. Son lecteur n’ignorera donc rien de ce qu’il pourra y 

trouver : le matin est calme, « car le quartier n’est point matinal » ; à dix 

heures arrivent les commis de magasins, avant les premières promeneuses, 

autour de midi, qui apparaissent en « petit négligé du matin » – rien n’est 

plus délicieux ; la foule des « dames », cette fois en « toilettes », se densifie 

autour de deux heures, et c’est le moment d’aller manger des petits pâtés ; 

mais c’est au soir que la vie du passage s’anime pour de bon, et que chacun 

peut admirer dans les vitrines l’objet de sa concupiscence, reliures, bon-

bons, belles étoffes, et… demoiselles de comptoir, qui posent pour les 

jeunes gens. L’écriture, comme celle des guides, procède ainsi à une com-

modification de l’espace urbain, si l’on accepte l’anglicisme : chaque élément 

est transformé en marchandise dont le roman-guide enseigne le meilleur 

usage.  

Dans l’entre-deux des promenades ou dans les temps morts de l’in-

trigue, les personnages s’ennuient : et « que ferai-je pendant ton absence 

pour me désennuyer ?  », demande Gustave, le mauvais sujet, à Lise : 

« Fouillez dans cette armoire, vous trouverez des livres… et qui sont joli-

ment amusants : Jean Sbogar, Faublas, Mon oncle Thomas, Victor, L’enfant de 

ma femme32 ». Autrement dit Nodier, Louvet de Couvray, Pigault-Lebrun, 

Ducray-Duminil – la grande famille du roman populaire – avec, pour finir, 

son légitime descendant Paul de Kock qui vante ici son premier roman 

(1813), lui qui, bien loin du roman gothique à la Radcliffe, n’a à « raconter 

ni mystère, ni assassinat, ni enlèvement, ni empoisonnement, ni substitu-

32  Gustave ou le mauvais sujet (1825), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 127.
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tion d’enfant (ce qui fait toujours un très bon effet), ni promenades dans 

les galeries de l’ouest, ni visites dans des souterrains, ni visions au clair de 

lune, ni rencontre dans les cavernes, etc., etc.33 » et qui « peint les mœurs 

de l’époque avec le langage de l’époque, et […] tâche d’être compris par 

tout le monde34 ». Et tandis que la libraire du cabinet de lecture propose à 

sa cliente Tom Jones, Le doyen de Killerine, Cleveland, La femme de bon sens, 

cette dernière réclame de la littérature contemporaine, et pas n’importe 

laquelle : «  “Avez-vous quelque chose de nouveau de l’auteur de Sœur 

Anne? Vous savez bien que c’est mon favori, celui-là”35 ». Le lecteur dans 

Paul de Kock, qu’il ne cesse d’interpeller comme un prêtre s’adressant à ses 

ouailles, ou un maître à ses élèves, à coups d’apostrophes et de prolepses 

(« Cher lecteur », « Enfin me direz-vous »…) n’a certes pas toujours le bon 

goût de le préférer (ou de préférer un livre de recettes culinaires) à Fielding, 

à l’abbé Prévost, ou aux romans gothiques : « Est-ce Le cuisinier bourgeois 

que madame lit avec tant d’attention? […] C’est peut-être L’Épicurien 

français que vous tenez ? – Pas davantage, monsieur, je lis un roman d’Anne 

Radcliffe36 ». Mais qu’importe le goût démodé des vieilles dames de pro-

vince : « Le talent réel marche et poursuit sa route ; il sait bien que plus il y 

a de succès, et plus il y aura d’envieux », et « celui qui fait des romans qu’on 

n’ose pas lire37 », qui fait dire par une vieille fille ridicule à sa nièce que les 

romans « sont des livres damnés, défendus, impies pour la plupart38 » conti-

nuera pendant quelques décennies encore à connaître ce succès. « Honneur 

aux poètes qui peignent si bien leurs héros qu’on se persuade que ces per-

sonnages ont existé. Gil Blas, Don Quichotte ne sont que des êtres imagi-

naires, et pourtant quelquefois nous croyons les reconnaître39 ». Qui dit 

mieux ? Paul de Kock qui enseigne comment se comporter en société, quels 

vêtements porter, où dîner, chez qui se fournir en savons parfumés, et ainsi 

de suite, ne pouvait manquer de guider son lecteur dans ses lectures, de lui 

conseiller de faire précisément ce qu’il est en train de faire : le lire. Ou à 

33  Mon voisin Raymond (1823), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 91.

34  Un tourlourou (1837), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 2, p. 215.

35  Le Cocu (1832), G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 18.

36  Georgette (1821), G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 28.

37  Ni jamais ni toujours (1835), Paris, G. Barba (OCPK) 1845, vol. 1, p. 31. 

38  La Pucelle de Belleville (1834), Barba 1845 (OCPK), vol. 1, p. 64.

39  Le Cocu (1832), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 2, 136-137.
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défaut, pour les Auvergnats, des classiques latins, des livres de grammaire 

ou de cuisine : dans La Maison blanche, les prix à décrocher du mât de 

cocagne sont «  une syntaxe et De viris illustribus, pour les hommes ; 

l’Explication des participes et la Cuisinière bourgeoise, pour les dames40 ».  

À côté de ces romans, le théâtre est omniprésent. On en joue en ama-

teur : une mercière qui « va souvent aux mélodrames », le dimanche « joue 

la comédie bourgeoise rue du Cygne, dans une petite salle dont on a fait 

un théâtre, avec la permission de monsieur le commissaire41 », des provin-

ciaux se lancent dans Le Barbier de Séville42, des bourgeois jouent Le 

Ménage du savetier43. On s’y essaie comme gagne-pain, quitte à se faire sif-

fler et arrêter pour avoir « fait des bamboches44 ». On en écrit, comme le 

personnage principal de Ni jamais ni toujours, vaudevilliste qui ressemble 

comme deux gouttes d’eau à l’auteur. On y va, surtout, et la prose 

kockienne fourmille de descriptions des salles et de leur public : actualité 

du début du siècle dans les bien-nommés Enfants du boulevard, mais aussi 

et surtout celle du temps présent, avec les acteurs pour commencer : « 

quand je vois jouer Samson, quand je vois jouer Bouffé ! si vous saviez 

comme ma tête s’exalte ! comme je les écoute… comme je crains de perdre 

une seule de leurs intentions… quels talents !… quels comédiens !…45 », 

métier qui fait rêver les grisettes qui aspirent à jouer dans L’Agnès de 

Belleville de… Paul de Kock, comédie-vaudeville strictement contempo-

raine du roman46. 

Les consommations culturelles des personnages de Paul de Kock se 

répartissent donc entre la lecture de romans, de livres de cuisine, parfois de 

quelques classiques (qu’on possède, au juste, plus qu’on ne les lit) et le théâ-

tre, auquel on se rend et dont on joue. Mais le plus remarquable n’est pas 

là. En ces décennies d’expansion de la presse et de développement du 

roman-feuilleton, Kock tourne délibérément le dos à cette nouvelle culture 

du « quotidien » (dans tous les sens du terme). La presse, rarement évoquée 

40  La Maison Blanche (1840), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 2, p. 15.

41  Gustave ou le mauvais sujet, op. cit., p. 105. 

42  Mon voisin Raymond, op. cit., p. 117.

43  Un bon enfant (1833), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 2, p. 52.

44  Georgette, op. cit., p. 171.

45  Zizine (1836), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, p. 167. 

46  Ibid., p. 275. 
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dans les romans, prisée par « ces amateurs obstinés qui n’iraient point se 

coucher sans avoir lu le journal du soir47 », sert parfois à emballer les vic-

tuailles comme cette «  oie à demi enveloppée dans un fragment du 

Moniteur48 » ; elle voit ici son compte réglé une fois pour toutes : « Dans les 

peines auxquelles on condamne les malfaiteurs on en a oublié une qui serait 

cependant bien dure : c’est la lecture des journaux à perpétuité49 ». Entre les 

personnages qui parlent politique quand il n’y a plus rien d’autre à faire et 

cette menace de condamnation à l’enfer du journal, les romans de Paul de 

Kock sont tout autant une vaste campagne d’autopromotion pour l’auteur 

que de dénigrement de la « civilisation du journal50 », qui a tant intéressé la 

recherche sur la littérature du XIXe siècle dans les dernières décennies. La 

« littérature au quotidien51 », chez Kock, ce n’est surtout pas le journal, mais 

le livre qu’on va chercher au cabinet de lecture ou le vaudeville qui égaye vos 

soirées. Le continent Paul de Kock peut ainsi se lire comme un immense 

îlot de résistance aux pratiques culturelles développées au sein de la presse, 

auquel l’écrivain, on l’a dit, n’a jamais collaboré. Un quotidien sans journal, 

c’est-à-dire à l’abri des grands bruits du monde, loin d’une événementialité 

politique dénigrée, et surtout des «  émeutes  » dont le sens est toujours 

tourné en ridicule. Dans La Pucelle de Belleville, les coups de sonnette répé-

tés de M. Troupeau effraient sa femme et la cuisinière Babelle, qui pense 

tout de suite à une émeute : « C’est encore une émeute, madame, c’est une 

nouvelle révolution… La fruitière m’avait bien dit que la semaine ne se pas-

serait pas sans quelque chose, parce qu’on devait mettre un impôt sur les 

haricots flageolets !… Je suis sûre que tout est à feu et à sang dans Paris… ». 

Mme Troupeau s’affole : « Mais que veulent-ils enfin? – Je crois qu’ils veu-

lent qu’on crie avec eux vive la liberté ! », explique la cuisinière. Et sa maî-

tresse, une « grande femme maigre », de sortir en hâte de son bain, et de se 

mettre à la fenêtre à peine vêtue pour y crier avec sa cuisinière «  Vive la 

47  Ni jamais ni toujours (1835), Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 43.

48  Ibid., p. 220.

49  La grande ville (1842) Paris, G. Barba (OCPK), 1845, vol. 1, p. 314. 

50  La Civilisation du journal. Une histoire de la presse française au XIXe siècle, sous la direction de 
Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, Paris, Nouveau Monde 
 éditions 2011. 

51  D’après le titre de l’ouvrage de Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien. Poétiques journalis-
tiques au XIXe siècle, Paris, Le Seuil, coll. « Poétique », 2007. 
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liberté ! — Et point d’impôts sur les haricots52 ».  

On pourrait multiplier les exemples : dans Moustache, un attroupement 

sans importance sur le boulevard provoque l’arrivée d’un «  ouvrier en 

calotte grecque, qui ne sait pas ce dont il est question » et qui demande : 

« De quoi qu’il y a ? Vive le peuple ! Vive la liberté !… qui est-ce qui faut 

rosser ?53 ». Les mots « peuple » et « liberté » sont toujours prononcés dans 

des situations où ils n’ont aucun sens, comme une sorte de prurit verbal et 

social. Dans cet univers où les gestes les plus triviaux de la vie quotidienne 

(prendre son bain, faire sa barbe, acheter un morceau de jambon) sont 

détaillés avec le plus grand sérieux, les gestes et les paroles du politique sont 

désactivés par leur trivialisation systématique. Le roman de Paul de Kock 

s’applique ainsi avec constance à dépolitiser tant l’espace de la ville que la 

succession des jours pour faire apparaître un espace-temps tout entier 

consacré au travail, à la consommation, à la promenade et aux loisirs.  

 

Routinière, banale, cyclique, ordinaire mais souvent joyeuse et bon 

enfant : telle est la vie quotidienne telle qu’elle s’égrène le long des romans 

de Paul de Kock. Certes, il y a des drames, des coïncidences, des quipro-

quos, des retournements et même quelques aventures extraordinaires : 

après tout, il s’agit bien de romans écrits par un auteur de vaudevilles et de 

mélodrames. Les vrais amoureux seront réunis, les jaloux seront moqués, 

les mauvais sujets en sortiront peut-être corrigés, les orphelins auront 

découvert le secret de leurs origines et auront retrouvé la place qui leur est 

réservée dans l’ordre social. Mais, comme l’écrit un journaliste du Figaro en 

1858, c’est toujours du même roman qu’il s’agit, recommencé «  avec le 

même succès, pour le même public, en faisant mouvoir les mêmes person-

nages, occupés à dire ou à faire toujours les mêmes choses fantastiques : 

–  L’amoureux, un fils de famille, qui a des amis chez les marquis et les 

commis voyageurs se ruine invariablement de la même façon […]. La gri-

sette ne change pas de rôle, elle ne fait que changer de nom et d’amours. Il 

en est de même du bourgeois idiot, qui adopte un tic ou un dicton, le pas-

seport de sa gaieté à travers quatre volumes in douze, etc., etc.54 ». Un 

romanesque répétitif, ancré dans un quotidien banal, qui tisse de l’ordi-

52  La Pucelle de Belleville, op. cit., p. 138-139. 

53  Moustache (1838), Paris, G. Barba, 1840, vol. 1, p. 49. 

54  B. Jouvin, « Profils à la plume », Le Figaro, 11 février 1858, p. 2-3. 
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naire, quotidiennise le récit lui-même et enseigne inlassablement à son lec-

teur un bon usage du quotidien, entre temps du travail et temps des loisirs, 

entre Paris, ses environs si riants quand vient le printemps et quelques 

échappées provinciales. L’histoire, la politique, les « révolutions » se tien-

nent à l’écart de ce monde, qui enregistre pourtant l’apparition des nou-

veautés, comme le chemin de fer, les omnibus, ou la densification des vil-

légiatures périurbaines. On a parlé, dans l’introduction de cet article, d’une 

ethnographie du quotidien ; mais le regard du romancier ethnographe 

écarte délibérément toutes les zones d’ombre, comme ses personnages ne 

s’aventurent guère dans le cœur du Paris ouvrier. S’ils doivent aller du 

Palais-Royal au Marais, ils remontent à la Bourse et suivent les boulevards, 

évitant les Halles et les rues laborieuses du quartier Saint-Denis.  

Ce roman du quotidien, cette ode ininterrompue aux charmes tran-

quilles de la petite vie de tous les jours, pourvu qu’elle soit relevée de 

quelques intrigues amoureuses, de théâtre, de lectures et de sérieux gueu-

letons, mérite toute notre attention : car c’est l’envers de la modernité lit-

téraire, celle qui forge son sens du réel au contact de la presse et de la tyran-

nie de l’actualité, qui apprend le tragique de l’histoire sur les barricades ou 

dans la répression des journées révolutionnaires. Le monde de Paul de 

Kock et son quotidien sans aspérités ni transformations nous font com-

prendre, par contraste, ce que travaille le roman de Balzac, de Sand, de 

Sue, de Hugo et… de Vallès quand il s’empare des « envers », des « mys-

tères » ou des « dessous » de l’histoire contemporaine. Il nous donne aussi 

accès à des univers de lecture mal connus : ceux des lecteurs de la ville pour 

lesquels la lecture du journal politique quotidien est ardue, allusive, enche-

vêtrée, ce public que va tenter de conquérir le roman-feuilleton mais dont 

Paul de Kock se fait le champion. La place que tient dans ces romans la 

partie de campagne parle peut-être aussi de ce public récemment acculturé 

à la ville, mais attaché aux rites de passage et aux rythmes saisonniers d’un 

monde rural tout proche. À mesure que le romancier vieillit, le chemin de 

fer rapproche les deux mondes : dans La Dame aux trois corsets, publié en 

186655, la petite Violette, une paysanne des environs de Compiègne qui 

transforme le lait de sa vache en délicieux « petits fromages », apprend de 

ses « bonnes amies » venues lui rendre visite de Paris en chemin de fer, 

comment devenir une fille entretenue. Le roman entraînera son amoureux 

55  Chez l’éditeur Sartorius. 
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éconduit, le gentil jardinier François, dans le quartier Bréda. La suite, 

pourtant, n’est pas un récit naturaliste, même si la sexualité vénale y est 

présente… Le réel des romans de Paul de Kock se tient donc délibérément 

à l’écart de l’inquiétude moderne : ce monde presque toujours souriant et 

soigneusement dépolitisé fait apparaître des usages mal connus, ou oubliés, 

du roman, entre vaudeville et guide urbain, mélodrame et manuel de 

savoir-vivre. Un roman pour apprendre à marcher en ville, à acheter du 

tissu, composer un menu au restaurant, se tenir en omnibus, parler à une 

dame d’un autre milieu que le sien ; un roman qui apprivoise le quotidien, 

plutôt qu’il n’en explore les envers inquiétants. Un roman comme une par-

tie de campagne où on ne rencontrerait ni Rosanette, ni Frédéric Moreau, 

et à la fin de laquelle tout le monde prendrait gentiment le train pour ren-

trer chez soi. 

 

CONSTANCE BARBARESCO, GÉRARD GABRIEL KAHN,  

JUDITH LYON-CAEN, LUCE ROUDIER, RAFAEL SOUZA BARBOSA 

EHESS 

 

 

LA PETITE VIE DE TOUS LES JOURS. 
PAUL DE KOCK, LE ROMAN DU QUOTIDIEN

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 57



Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 58



La banlieue verte du XIXe siècle : 

impossible échappée  

hors du quotidien ? 

 

 

 

 

Symbole de « l’avènement des loisirs1 », la partie de campagne fait figure 

de nouveau rituel au XIXe siècle. La conquête du dimanche chômé, le 

développement des transports périurbains, l’importance nouvelle accordée 

aux préoccupations hygiénistes poussent les Parisiens vers la plus ou moins 

proche banlieue, où ils découvrent de nouveaux divertissements, de nou-

veaux paysages. C’est à ce titre que les environs de la capitale font leur 

entrée sur la scène romanesque : la banlieue verte, celle des bords de Seine 

et des déjeuners sur l’herbe, celle des canots et des guinguettes, devient l’un 

des objets de ces « mises en texte du social2 » analysées par Judith Lyon-

Caen qui caractérisent le réalisme du XIXe siècle. Relevant d’une mode où 

se révèlent des traits saillants de la société contemporaine, la partie de cam-

pagne dominicale s’impose comme un passage presque obligé des romans 

de ce siècle qui entendent comprendre les sociabilités et les modes de vie 

contemporains et livrer ainsi une sociographie du temps présent. Sujet 

commun aux peintres et aux romanciers, sa représentation participe de la 

saisie du monde contemporain. 

Tout en elle vise pourtant, dans une certaine mesure, à s’en échapper : 

le dimanche passé dans les environs de Paris ouvre une parenthèse, émi-

nemment légère et souvent festive, au sein du temps quotidien, laborieux 

et répétitif du reste de la semaine. Prendre le train, paresser sur l’herbe, 

pique-niquer ou canoter sont autant de ruptures placées sous le signe du 

1  Alain Corbin (dir.), L’Avènement des loisirs (1850-1960) [1995], Paris, Champs histoire, 2009.

2  Judith Lyon-Caen, « Saisir, décrire, déchiffrer : les mises en texte du social sous la monarchie de 
Juillet », Revue historique 2004/2 (n° 630), p. 303-331. Disponible en ligne : www.cairn.info/revue-
historique-2004-2-page-303.htm, consulté le 3 août 2017. 
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divertissement : un autre rapport au temps et à l’espace distingue ce moment 

des habitudes régissant la vie parisienne, quelle que soit la classe sociale 

concernée. Si, comme l’affirme Michael Sheringham, «  la rue en milieu 

urbain est la quintessence de l’espace du quotidien3 », la partie de campagne 

devrait en être l’abolition par excellence. Plein air vs intérieurs confinés, far-

niente des loisirs vs temps du travail, liberté des corps vs contraintes de 

toutes sortes : la banlieue verte devrait constituer une sorte d’envers libéra-

toire des us et coutumes sociaux saisis par les romanciers réalistes.  

Or, il semble que sa représentation romanesque et ses fonctions narra-

tives se transforment : le cadre autrefois idyllique, propice aux rêveries et 

aux amours champêtres aux accents rousseauistes, devient celui d’une 

explosion de vulgarité où se concentre toute la bêtise bourgeoise abhorrée 

par les grands romanciers du siècle. Comme s’il était désormais impossible 

d’échapper aux mécanismes du conformisme : la banlieue verte se fait de 

moins en moins espace autre ; elle prolonge l’abrutissement quotidien plus 

qu’elle ne le rompt. 

 

FOULES DU DIMANCHE – OU UNE BANLIEUE SUR MESURE 
 

Au fil du siècle se dessine en effet une évolution qui prend les traits 

d’une véritable invasion. Quand, le temps d’un dimanche ensoleillé, elles se 

déplacent dans les environs de Paris, les intrigues des nouvelles et des 

romans contemporains finissent par livrer le tableau d’un décor envahi par 

des foules de Parisiens, au point que « chaque chemin [longeant les bords 

de Seine] semblait une rue populeuse et bruyante4 », comme s’en effraie le 

narrateur de Thérèse Raquin  : les sentiers champêtres se sont transformés 

en leur antithèse, une artère quasi urbaine où se bouscule une cohue de 

promeneurs au bavardage tapageur. L’échappée hors de la ville se fait plon-

gée dans la multitude parisienne. 

Dans les récits de Balzac, les environs de Paris constituaient encore un 

espace en tous points opposé à la ville, propice aux amours entre Caroline 

et le « monsieur noir » d’Une double famille par exemple. Le décor idylli-

quement champêtre de la vallée de Montmorency offre un contraste saisis-

3  Michael Sheringham, Traversées du quotidien. Des surréalistes aux postmodernes, Paris, Presses 
Universitaires de France, coll. « Lignes d’art », 2013, p. 26.

4  Émile Zola, Thérèse Raquin [1867], Paris, Flammarion, coll. « GF », 2008, p. 107.
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sant avec l’obscure ruelle où vit l’héroïne derrière les fenêtres grillagées de 

sa chambre  : «  la beauté du ciel, l’air pur de la campagne et ces parfums 

enivrants répandus par les premières pousses des peupliers, par les fleurs du 

saule, et par celles des épines blanches5 » disposent à l’épanouissement des 

cœurs, en accord avec celui de la nature. L’échappée spatiale et la paren-

thèse temporelle ouvrent un nouvel horizon au sein d’un quotidien marqué 

par la répétition de tâches fastidieuses et l’enfermement mortifère. Y naît 

rien moins que la possibilité de fonder une autre famille, soudée par 

l’amour et non par l’obligation sociale. Les environs de Paris représentent 

alors une version contemporaine du locus amoenus  : il s’agit encore d’une 

« campagne » protégée et authentique. Le « bal du village » auquel se ren-

dent les protagonistes est aux antipodes de l’animation des guinguettes à 

venir et de leur brouhaha  : il permet l’union – chaste – des corps et des 

âmes, si parfaite qu’elle isole le couple de tous les autres danseurs : 

 

Quand, sur les cinq heures, le joyeux dîner fut terminé par quelques verres de 

vin de Champagne, Roger proposa le premier d’aller sous les châtaigniers au bal 

du village, où Caroline et lui dansèrent ensemble : leurs mains se pressèrent avec 

intelligence, leurs cœurs battirent animés d’une même espérance ; et sous le ciel 

bleu, aux rayons obliques et rouges du couchant, leurs regards arrivèrent à un 

éclat qui pour eux faisait pâlir celui du ciel. Étrange puissance d’une idée et d’un 

désir ! Rien ne semblait impossible à ces deux êtres6. 

 

Authentiquement champêtre, le bal villageois est un lieu de sociabilité 

qui permet la solitude à deux, la communion avec l’être choisi, et non l’im-

mersion dans une communauté subie. 

Rien de tel dans les tableaux que livrent quelques décennies plus tard 

les récits de Zola ou de Maupassant. Pas un, en effet, qui n’insiste sur les 

foules envahissant les bords de Seine ou de Marne, sur le nombre submer-

geant qui se répand dans les communes limitrophes. Les environs de la 

capitale permettent moins d’y échapper qu’ils ne la prolongent. S’appuyant 

sur un « on » autoritaire quoique non identifié, Zola constate avec effroi : 

 

Le dimanche, c’est un écrasement ; par certains dimanches de soleil, on a calculé 

5  Honoré de Balzac, Une double famille [1832], Paris, Classiques Garnier, tome X, 2008, p. 481.

6  Ibid., p. 486.
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que près d’un quart de la population, cinq cent mille personnes, prenaient d’as-

saut les voitures et les wagons, et se répandaient dans la campagne7. 

 

Le jour où Laurent se décide à tuer Camille Raquin, les chemins 

d’Asnières et de Saint-Ouen sont envahis de Parisiens en mal de vert : 

 

[…] ils s’en allèrent par les routes, par les sentiers pleins de groupes endiman-

chés. Entre les haies, couraient des filles en robes claires ; une équipe de cano-

tiers passait en chantant  ; des files de couples bourgeois, de vieilles gens, de 

commis avec leurs épouses, marchaient à petits pas, au bord des fossés. Chaque 

chemin semblait une rue populeuse et bruyante8. 

 

La «  campagne  » se réduit dès lors à des itinéraires balisés que tous 

empruntent les uns après les autres. Le M.  Patissot des Dimanches d’un 

bourgeois de Paris (dont le nom évoque simultanément le verbe « pâtir » et 

le légume «  pâtisson  »), l’un de ces innombrables commis de ministères 

croqués par Maupassant, parfait parasite caméléon, n’est d’ailleurs presque 

jamais seul lors de ses escapades dominicales ; et il rencontre toujours plus 

de comparses au fil des semaines. Le dimanche de l’ouverture de la pêche, 

le nombre prend même des proportions inquiétantes, la foule formant une 

armée d’épées brandies : 

 

La gare était pleine de gens armés de cannes à pêche. […] C’était comme une 

forêt de fines baguettes qui se heurtaient à tout moment, se mêlaient, sem-

blaient se battre comme des épées, ou se balancer comme des mâts au-dessus 

d’un océan de chapeaux de paille à larges bords9.  

 

Les chemins de halage au bord de la Seine sont le théâtre d’impression-

nants embouteillages, dans La Femme de Paul par exemple :  

 

Sur le chemin de halage, une longue file d’équipages s’alignait. Les fiacres alter-

naient avec des fines voitures de gommeux. […] La berge était couverte de gens 

7  Émile Zola, « La Banlieue », Aux Champs, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, p. 665.

8  Émile Zola, Thérèse Raquin, op. cit., p. 107.

9  Guy de Maupassant, Les Dimanches d’un bourgeois de Paris, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », tome I, 1974, p. 139.
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qui s’en venaient par familles, ou par bandes, ou deux par deux, ou solitaires. Ils 

[…] descendaient jusqu’à l’eau, remontaient sur le chemin, et tous arrivés au 

même endroit, s’arrêtaient, attendant le passeur. Le lourd bachot allait sans fin 

d’une rive à l’autre, déchargeant dans l’île ses voyageurs10. 

 

Même le regard nostalgique et infiniment plus sympathique de Vallès 

exilé à Londres se souvient du flux incessant des Parisiens prenant les trains 

d’assaut pour passer un dimanche loin de la ville : 

 

En plus ou moins content ou fâché, pressé, pincé, poussé, le public s’enfile dans 

les balustrades, monte les escaliers, assaille les wagons […]. Une autre fournée 

monte les escaliers et prend à son tour place sous les voutes, toute chaude de la 

cuisson de la ville et avide de la fraicheur des champs11. 

 

Or ce qui ressemble fort à une invasion prive ce qui était autrefois la 

campagne de ses caractéristiques bucoliques et de sa «  virginité  » ou la 

réduit à une caricature champêtre : prenant les contours inquiétants d’une 

masse innombrable, la foule parisienne dissocie la campagne de la nature 

puisque « derrière chaque buisson, il y a une société12 ». La « campagne » 

est ainsi transformée en son contraire, « une rue populeuse et bruyante » 

– d’ailleurs exclusivement peuplée de Parisiens en goguette : ceux qui habi-

tent ces environs de la capitale sont tout à fait absents des représentations, 

réduits aux silhouettes des serveurs et des tenanciers des guinguettes. C’est 

bien une société parisienne qui se reconstitue aux marges de la capitale. Au 

point que les employés des grands magasins de la capitale dont Au Bonheur 

des dames livre le portrait finissent par tous se rencontrer à Joinville. Alors 

que Denise et sa collègue Pauline rêvaient d’«  une revanche de la 

semaine13 », le spectre du lundi pèse de tout son poids sur le dimanche : M. 

Hutin, M. Albert, Deloche, tous sont là et tous finissent par parler de leur 

semaine – qui se moquant du concurrent, qui s’échangeant les derniers 

ragots. Ce qui apparaissait comme une rupture par rapport à la semaine n’en 

10  Guy de Maupassant, La Femme de Paul, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 
1974, p. 292.

11  Jules Vallès, Le Tableau de Paris [1882-1883], Paris, Berg International éditeurs, 2007, p. 328.

12  Émile Zola, « La Banlieue », op. cit., p. 665.

13  Émile Zola, Au Bonheur des dames [1883], Paris, Garnier Flammarion, 1971, p. 170.
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est que le prolongement, ou l’annonce, les langues se déliant plus facilement 

sous l’effet de l’alcool et de la chaleur ambiante. Commis, couples bour-

geois, « filles du quartier Latin » et étudiants se mêlent dans cette foule qui 

n’a plus rien à envier à celles des grands boulevards.  

 

C’étaient des filles avec des jeunes gens, des ouvrières avec leurs amants qui 

allaient en manches de chemise, la redingote sur le bras, le haut chapeau en 

arrière, d’un air pochard et fatigué, des bourgeois avec leurs familles, les femmes 

endimanchées et les enfants trottinant comme une couvée de poussins autour 

de leurs parents14.  

 

Or ce «  peuple de Paris  » modèle l’environnement à son image  : la 

dimension campagnarde se fait ténue ou plus exactement stéréotypée15. Le 

paysage se réduit ainsi à un alignement de guinguettes et de baraques, 

toutes semblables : « À droite et à gauche, s’étendaient deux files de guin-

guettes et de baraques de foire16 », observe le narrateur de Thérèse Raquin. 

La couleur verte elle-même semble avoir disparu du tableau  : «  sous les 

tonnelles, entre les feuilles rares et jaunes, on apercevait la blancheur des 

nappes, les taches noires des paletots, les jupes éclatantes des femmes17 ». 

Dans Au Bonheur des dames, «  un crépuscule verdâtre tombait des peu-

pliers18 »  : le verdâtre a remplacé la verdure. Les mauvaises odeurs et les 

bruits désagréables règnent désormais en maîtres : les Raquin s’installent 

« sur une sorte de terrasse en planches, dans une gargote puant la graisse et 

le vin », la maison retentissant « de cris, de chansons, de bruits de vais-

selle » ; y plane « une odeur de friture et de poussière19 ». Les mêmes bruits 

14  Guy de Maupassant, Yvette [1884], Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome II, 
1974, p. 164.

15  Le caractère bucolique n’affleure plus que dans les évocations nostalgiques du passé, quand Zola se 
souvient des promenades « exquises » de ses vingt ans en compagnie de Paul [Cézanne] dans le bois 
de Verrières (« Le Bois »), ou quand Vallès revoit « le bord de la rivière ou de la forêt [où] se tenaient 
jadis les sentinelles au chapeau de feuillage » : « Ici était ce bouleau couleur d’argent […]. Là était 
un marronnier dont la peluche tombait sur les tignasses. On avait dansé sous son pavillon vert. Morts 
tous les deux ! Morts le marronnier et le bouleau » (Le Tableau de Paris, op. cit., p. 332).

16  Émile Zola, Thérèse Raquin, op. cit., p. 108.

17  Ibid.

18  Émile Zola, Au Bonheur des dames, op. cit., p. 173.

19  Émile Zola, Thérèse Raquin, op. cit., p. 107.
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de vaisselle, échos quotidiens s’il en est, résonnent dans l’atmosphère 

étouffante de la guinguette où s’entassent les employés du « Bonheur des 

dames »  : « On étouffait maintenant, on fit ouvrir les fenêtres. Le bruit 

était assourdissant, des rires, des appels, des chocs de vaisselle20  ». 

L’harmonie joyeuse des tableaux impressionnistes semble avoir laissé place 

à une sorte d’agression de tous les sens. Henri Mitterand remarque : 

 

Cette foule n’est pas la compagnie insouciante des canotiers de Renoir. Les 

odeurs de graillon et de friture, les bruits de vaisselle, le tapage des gargotes, la 

trivialité des gestes et des propos, la cacophonie criarde des silhouettes, des cou-

leurs et des bruits, imposent la sensation d’une vitalité frénétique, vulgaire, pri-

mitive, sordide. […] [Zola] éprouvera toujours, devant la foule débridée, ce 

même mouvement contradictoire d’attirance et de dégoût21.  

 

Passage obligé de la « partie de campagne », la guinguette en représente 

l’antithèse : ne s’y mêlent que des Parisiens endimanchés, dans une atmo-

sphère marquée par le relâchement des manières et l’affirmation crue des 

corps et des passions. Elle n’est que la caricature de cadre bucolique façon-

née par les attentes et les représentations des citadins. À son image, les 

environs de Paris se muent ainsi en sa banlieue, envahie et transformée par 

les habitants de la capitale en son prolongement : espace placé sous le ban 

des Parisiens, façonné pour répondre à leur soif effrénée de divertisse-

ments. Ils représentent moins un espace autre, ouvrant de nouveaux hori-

zons, amoureux ou poétiques, qu’une illusion de nature, réduite aux 

dimensions d’un sentier balisé ou d’une bruyante guinguette.  

 

UNIVERSELLE BÊTISE – PARENTHÈSE DÉSENCHANTÉE 
 

Certes, le dimanche passé dans les environs de Paris ne ressemble pas 

aux autres jours de la semaine : on y passe le temps autrement, s’adonnant 

aux loisirs ou à la sieste, on s’y amuse ou on le prétend, on y rit et on y parle 

plus fort qu’ailleurs. Mais la parenthèse qu’il représente au sein d’un quo-

tidien laborieux échoue à ouvrir d’autres possibles, condamné qu’il est à la 

reproduction du même. D’abord parce que le dimanche se ressemble d’une 

20  Émile Zola, Au Bonheur des dames, op. cit., p. 173.

21  Henri Mitterand, préface à Thérèse Raquin, op. cit., p. 36.
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semaine sur l’autre, rythmé par les immanquables grillades (souvent mau-

vaises), les promenades à pied ou en barque, les siestes sur l’herbe et l’ennui 

de la pêche à la ligne. Ainsi, rien de plus répétitif que les excursions annuelles 

des Duhamain, le couple légitime d’Une Belle Journée d’Henri Céard :  

 

Tous les ans, le jour de Pâques, quand il faisait beau, [Mme Duhamain] mettait 

une robe neuve, son mari un gilet blanc, des guêtres blanches, et, traversant le 

bois de Vincennes, bras dessus bras dessous, ils allaient une demi-lieue plus 

loin, à Charenton, prendre à la station le train pour Villeneuve-Saint-Georges.  

Là, ils montaient la rampe de l’église, soufflaient, regardaient Paris, discutaient 

l’emplacement des monuments, s’étonnaient que le Panthéon fût si à droite, ils 

le croyaient plus à gauche, ensuite, revenaient par Boissy-Saint-Léger, avec une 

longue promenade, dans la poussière22.  

 

L’itinéraire est tout tracé, de même que les vêtements portés et la 

conversation échangée, jusqu’aux étonnements, toujours répétés, et aux 

espoirs aussi vite abandonnés qu’évoqués : d’une année sur l’autre, la partie 

de campagne des Duhamain est absolument prévisible, tout comme celle 

des Dufour d’Une Partie de campagne23 ou celle des Raquin. Si « c’étaient 

des jours de grande débauche, dont on parlait un mois à l’avance24 », c’est 

seulement l’effet d’une mordante ironie : la prévisibilité et la planification 

des dimanches des Raquin démentent la perception qu’ils en ont, la paren-

thèse de « grande débauche » ne faisant, bien sûr, que souligner l’étroitesse 

de la vie du couple, dont on imagine la grisaille et le caractère mortifère si 

une friture et une sieste sur l’herbe y font figure d’orgie.  

Répétition d’un dimanche à l’autre, l’escapade dominicale est aussi, sur-

tout, tout entière façonnée par la répétition du même, c’est-à-dire par l’imi-

tation des voisins : elle obéit à un conformisme tout-puissant qui s’oppose à 

l’épanouissement des envies, à la spontanéité des désirs. « Tas de moutons 

de Panurge25 !  », s’exclame un personnage de Maupassant, qui s’est bien 

22  Henri Céard, Une Belle Journée [1881]. Disponible en ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6149891x, 
consulté le 13 février 2018.

23  La nouvelle s’ouvre ainsi : « On avait projeté depuis cinq mois d’aller déjeuner aux environs de Paris, 
le jour de la fête de Mme Dufour » (Guy de Maupassant, Une Partie de campagne, Paris, Gallimard, 
coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome I, 1974, p. 244).

24  Émile Zola, Thérèse Raquin, op. cit., p. 104.

25  Guy de Maupassant, Le Père Mongilet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », tome II, 
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promis de ne jamais remettre les pieds en banlieue. Elle se fait ainsi le révé-

lateur d’une bêtise peut-être universelle mais assurément bourgeoise que les 

romanciers du siècle se font un devoir de dénoncer. Aussi l’échappatoire se 

fait-elle souvent enlisement sous leur plume : l’imitation des autres et des 

modes y est tellement forte que l’escapade en plein air représente moins une 

parenthèse libératoire qu’elle ne marque une suspecte sujétion au nombre, 

prolongeant au lieu de les rompre d’inébranlables habitus. Loin de faire 

advenir un être sinon nouveau du moins autre et singulier, affranchi des 

conventions sociales et des idées reçues de sa classe, la sortie dominicale 

semble faire partie de la panoplie obligatoire du bourgeois parisien.  

La partie de campagne devient dès lors un moment fort de la critique à 

laquelle se sont livrés tant de romanciers du XIXe siècle, celle d’une bour-

geoisie incapable d’échapper, même pour une journée, à son étroitesse et se 

faisant le fidèle écho des idées reçues compilées par Flaubert : 

 

CAMPAGNE – Les gens de la campagne meilleurs que ceux des villes : envier 

leur sort. À la campagne tout est permis ; habits bas, farces, etc. […] 

NATURE – Que c’est beau la nature ! À dire chaque fois qu’on se trouve à la 

campagne26. 

 

Les Dufour de Maupassant, prototypes de «  ces bourgeois privés 

d’herbe et affamés de promenades aux champs27 », ne manquent pas de lan-

cer, en effet, de telles exclamations : 

 

En arrivant au pont de Neuilly, M. Dufour avait dit  : – « Voici la campagne 

enfin ! » et sa femme, à ce signal, s’était attendrie sur la nature28.  

 

Le caractère mécanique de ces effusions (« à ce signal ») les prive de 

toute authenticité. La famille de commerçants parisiens s’efforce de satis-

faire à tous les clichés rythmant ce que doit être à leurs yeux un dimanche 

passé à la campagne – au prix de quelques désagréments : 

1974, p. 467. Texte publié dans Gil Blas du 24 février 1885, puis dans le recueil Toine et repris presque 
mot pour mot dans Les Dimanches d’un bourgeois de Paris.

26  Gustave Flaubert, Dictionnaire des idées reçues, Paris, Mille et une nuits, 2000, p. 17 et 69.

27  Guy de Maupassant, Une Partie de campagne, op. cit., p. 249.

28  Ibid., p. 244.
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[…] et pour que ce fût plus champêtre, la famille s’installa sur l’herbe sans table 

ni sièges. […]  

[Mme Dufour] s’était éboulée sur l’herbe […] et elle se trémoussait continuel-

lement, sous prétexte que des fourmis lui étaient entrées quelque part. M. 

Dufour, rendu maussade par la présence et l’amabilité des étrangers, cherchait 

une position commode qu’il ne trouva pas du reste29. 

 

Qu’importe les insectes et l’inconfort, on se doit de déjeuner sur l’herbe.  

Pis encore que ces bourgeois en mal de verdure, le « propriétaire subur-

bain », qui a troqué les goguettes en bord de Seine pour une bicoque au bord 

des voies ferrées, en exacerbe tous les travers et les petitesses. Maupassant 

est peut-être le premier à saisir ce nouveau personnage, « cet être particulier 

en qui la possession d’un carré de sable improductif et d’une sorte de cabane 

à lapins en plâtre, le long d’une ligne de chemin de fer, fait percer des bou-

tons de ridicule et s’épanouir des fleurs de niaiserie30 » représentant hyper-

boliquement tout ce qu’il méprise31. C’est bien à l’élaboration d’un type que 

se livre Maupassant32, où la violence du dénigrement esthétique se double 

d’un jugement social et moral non moins radical. Nouvelle catégorie sociale, 

le banlieusard incarne la médiocrité et la bêtise de l’époque. L’absence d’ori-

ginalité, de trait singulier, en est l’une des marques les plus caractéristiques :  

 

Quand vous regardez par la portière de votre wagon toutes ces petites bâtisses 

ridicules plantées le long de la voie, pareilles, laides et maigres, dites-vous bien 

que tous leurs possesseurs se ressemblent entre eux autant que leurs maisons entre 

elles. Ils sont de la même race, de la même famille, de la même pâte cérébrale. Et 

29  Ibid., p. 248.

30  Guy de Maupassant, « Propriétaires et lilas », chronique parue dans Le Gaulois le 29 avril 1881. 
Disponible en ligne : https://fr.wikisource.org/wiki/Propri%C3%A9taires_et_lilas, consulté le 22 avril 
2018.

31  Mépris qui est tout à fait social : « On naît propriétaire, on ne le devient pas », écrit Maupassant dans 
cette chronique. Tous ceux qui deviennent propriétaires, c’est-à-dire qui se sont quelque peu élevés 
par rapport à leur condition première, ne méritent qu’une moquerie impitoyable, dénuée même de 
condescendance. « Le propriétaire de naissance » n’est pas attaqué, seul « le propriétaire parvenu » 
fait l’objet de toutes les critiques. 

32  Ce personnage se voit même attribuer un immuable uniforme dominical : « pantalon de coutil, veston 
de toile et chapeau panama » (ibid.).
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soyez sûrs que tous les jours, dans toutes ces demeures, on répète indéfiniment les 

mêmes choses, on a les mêmes occupations, on s’intéresse aux mêmes futilités33. 

 

Quand elle se parsème des premiers pavillons, la banlieue devient l’uni-

vers parfaitement médiocre d’un conformisme consternant et d’une unifor-

mité esthétique, intellectuelle et morale qui ne l’est pas moins : imitation 

du voisin et répétition ad nauseam des mêmes petites habitudes mesquines. 

Espace d’un quotidien bannissant tout espoir d’émerveillement. À tel point 

que le pavillon de banlieue, habitation absurde car « inhabitable », peut être 

décrit de façon générique, autre façon de souligner l’absence radicale, 

essentielle, de toute forme d’originalité : 

 

Parlons-en de sa propriété ! 

Nous la connaissons tous. C’est la hideuse petite baraque en moellon du pays, 

réchampie en plâtre, mince comme du papier, et qui semble pousser à la façon 

des champignons dans la triste plaine d’Asnières et de Nanterre, sur les bords 

de la voie ferrée. Dans le jardin, grand et carré comme un mouchoir de poche, 

deux peupliers rongés par les chenilles ont l’air d’être piqués en terre, tout 

pareils aux arbres factices des boites à jouets de Nuremberg. Au milieu du gazon 

jauni, une boule de métal poli réfléchit, déformés, plus hideux encore que 

nature, la maison, les maîtres et les visiteurs34. 

 

Et en effet, le pavillon de M. Boivin, le collègue auquel rend visite 

notre bourgeois de Paris, M. Patissot, a tous les traits désastreux de celui 

de la chronique :  

 

Patissot prit le train de huit heures et, après de nombreuses recherches, décou-

vrit, juste au milieu de la ville, une espèce de ruelle obscure, un cloaque fangeux 

entre deux hautes murailles et, tout au bout, une porte pourrie, fermée avec une 

ficelle enroulée à deux clous. […] 

Le petit père Boivin aussitôt parut sur le seuil d’une sorte de baraque en plâtre, 

couverte en zinc, avec un rez-de-chaussée seulement, et qui ressemblait à une 

chaufferette. […] Après avoir serré les mains de Patissot, il l’emmena dans ce 

qu’il appelait son jardin : c’était, au bout d’un nouveau couloir fangeux, un petit 

33  Ibid.

34  Ibid.
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carré de terre grand comme un mouchoir et entouré de maisons, si hautes, que 

le soleil y donnait seulement pendant deux ou trois heures par jour. Des pen-

sées, des œillets, des ravenelles, quelques rosiers, agonisaient au fond de ce puits 

sans air et chauffé comme un four par la réverbération des toits35.  

 

Alors même qu’il constitue une sorte d’antithèse de la nature,  le jardin 

banlieusard apparaît en quelque sorte comme l’aboutissement logique des 

parties de campagne surpeuplées  : tout y est artificiel, chétif, laid, petit et 

mesquin, reflet inverse de la promesse de régénération que peuvent encore 

suggérer quelques recoins de banlieue verte – comme ce coteau des lilas 

qu’évoque avec douceur Maupassant dans la deuxième partie de sa chro-

nique36. Il s’agit d’une illusion de nature, réduite à des symboles si chétifs 

qu’ils échouent même à évoquer ce qu’ils sont censés représenter. Étroit, sur-

chauffé, le jardin banlieusard est un « puits » ou un « four », aux antipodes 

du havre espéré et vanté par son propriétaire ; lieu d’agonie et non de vie.  

Ainsi, au lieu de constituer une alternative aux appartements confinés 

et insalubres de la capitale, le pavillon de banlieue n’offre que l’illusion d’y 

échapper : il n’est que la caricature faite pierre (ou parpaing) de ce désir de 

campagne qui s’empare des Parisiens aux beaux jours, infinie dégradation du 

rêve de nature mais aussi du quotidien citadin. Il est en effet dépourvu des 

ressources de la rue et du boulevard qui ont le pouvoir de faire surgir l’inat-

tendu, le choc saugrenu au hasard des rencontres et des profils croisés. Dès 

la fin du XIXe siècle, l’horizon banlieusard pavillonnaire n’est qu’infinie 

reproduction du même, déprimante duplication de constructions que ne 

caractérise que la pauvreté de leurs matériaux, interprétée comme le reflet de 

celle des aspirations de leurs habitants. Il délimite un espace régi par un quo-

tidien déserté par tout ce qui pouvait le rendre merveilleux aux yeux des flâ-

neurs parisiens, baudelairiens ou plus tard surréalistes. L’omniprésence de la 

poussière37 planant sur ce désolant paysage le recouvre encore d’un voile uni-

35  Guy de Maupassant, Les Dimanches d’un bourgeois de Paris, op. cit., p. 134.

36  Car on peut trouver la nature en banlieue, loin des pavillons et des voies ferrées, celle où le poète 
aime aller : « Là, dans la tiédeur d’une chaude journée, on peut éprouver cette sensation rare, parti-
culière et puissante, que donne la terre féconde à ceux qui l’aiment, cette ivresse de la sève odorante 
qui fermente autour de vous, cette joie profonde, instinctive, irraisonnée que verse le soleil rayonnant 
sur les champs » (« Propriétaires et lilas », op. cit.).

37  Morceaux choisis : dans Une Partie de campagne, « la poussière emplissait les yeux continuellement », 
se déposant aussi sur la robe de soie de Mme Dufour (op. cit., p. 244) ; de même dans Thérèse Raquin, 
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formément blanc ou gris, accentuant encore la monotonie et l’effacement des 

couleurs – les toiles impressionnistes semblent déjà bien lointaines.  

 

S’étant imposée comme un nouveau rituel social, la partie de campagne 

est devenue, dans la seconde moitié du XIXe siècle, un passage obligé du 

récit réaliste et naturaliste. Telle qu’elle est saisie par les romanciers contem-

porains, elle apparaît cependant sous des traits parodiques qui en annulent 

la potentielle dimension libératoire et soulignent l’inadéquation entre l’idéal 

attaché à la nature, au plein air revigorant et régénérateur, et la réalité vécue, 

c’est-à-dire l’impossibilité d’échapper à la foule, la proximité subie, l’herbe 

souillée, l’air irrespirable des guinguettes et les mauvaises fritures. L’horizon 

des possibles qu’elle semble ouvrir est souvent bien vite refermé. Au prisme 

des récits, il s’agit moins d’une bouffée d’air nouveau que de la permanence 

d’un air vicié par les conventions : la partie de campagne en banlieue échoue 

à constituer un véritable contrepoint au temps répétitif de la semaine. De 

dimanche en dimanche se rejoue la répétition des mêmes rituels : l’escapade 

n’est pas quotidienne, réservée qu’elle est au dimanche, mais elle ne consti-

tue pas une échappée hors du quotidien dans la mesure où elle est éminem-

ment prévisible, répétitive, non surprenante et rien moins que solitaire. Le 

conformisme y est roi et s’y révèlent plus vivement qu’ailleurs les travers et 

la médiocrité que les romanciers du siècle assimilent systématiquement au 

petit bourgeois, dont le banlieusard exagérera tous les traits ridicules. Se 

constitue ainsi dès le XIXe siècle, et alors même que la banlieue verte n’est 

pas encore tout à fait devenue celle des lotissements pavillonnaires, une 

image critique de la banlieue – servant davantage la dénonciation que l’exal-

tation. 
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« la route, couverte de poussière, largement éclairée par le soleil, avait des blancheurs aveuglantes de 
neige » et « une odeur de friture et de poussière traînait dans l’air calme » (op. cit., p. 104 et 108) ; la 
longue promenade des Duhamain dans Une Belle journée se fait « dans la poussière » ; « la poussière 
entre à flots, poudre les gens et les plats » dans le pavillon du propriétaire suburbain de la chronique 
de Maupassant. Version plus organique dans Yvette : « C’étaient de toutes petites mouches qui se brû-
laient en passant sur les cheminées de verre, puis, les ailes et les pattes grillées, poudraient le linge, 
les plats, les coupes, d’une sorte de poussière grise et sautillante » (op. cit., p. 254).
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Les robinsonnades de Jules Verne : 

la fabrique du quotidien 

 

 

« Je grelottai tout le jour. Mais je n’étais plus seul ;  

j’avais pour amis Crusoé et Vendredi.  

À partir de ce moment, il y eut dans mon imagination un coin de bleu, dans la 

prose de ma vie d’enfant battu la poésie des rêves […].1 » 

 

 

 

POÉSIE DES RÊVES, EXOTISME ET LITTÉRATURE 
 

COMME TOUS les enfants et adolescents de sa génération, Jules Vallès 

a lu non seulement Robinson Crusoé, mais encore certaines des très 

nombreuses «  robinsonnades  » engendrées par la lecture de Defoe. À 

Robinson, le jeune garçon, lecteur enthousiaste et fiévreux, s’est immédia-

tement identifié : « Qui de nous n’a pas été un peu victime de Robinson ? / 

Qui n’a pas rêvé son petit naufrage et son île déserte  ?2 » Si Robinson 

devient pour Jacques un « ami », si la découverte des robinsonnades ouvre 

dans « la prose de [s]a vie d’enfant battu la poésie des rêves », Vallès n’en 

souligne pas moins les dangers de la fascination exercée par le texte, distin-

guée de l’«  impression de fraîcheur3 » suscitée par la lecture des Vacances 

d’Oscar d’Armand Hennequin évoquée quelques chapitres auparavant, 

comme si les deux textes permettaient de fixer deux pôles littéraires  : le 

pôle du quotidien – « Un grand filet luit au soleil, les gouttes d’eau roulent 

comme des perles, les poissons frétillent dans la maille, deux pêcheurs sont 

dans l’eau jusqu’à la ceinture4  » –, quotidien enchanté en quelque façon, 

1  Jules Vallès, L’Enfant, édition de Denis Labouret, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2000, p. 139.

2  Jules Vallès, « Les Victimes du livre », Les Réfractaires, Œuvres, édition établie, présentée et annotée 
par Roger Bellet, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. I, p. 232. 

3  L’Enfant, op. cit., p. 63.

4  Ibid.
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porteur d’une poésie dispensée par les plaisirs de la nature qu’offre par ail-

leurs la campagne autour du Puy-en-Velay ; celui, à l’inverse, de Robinson, 

qui engage le retrait hors du temps5, hors du monde6, « dans ce livre7 ».   

Vallès, à peu près contemporain de Verne et doté à peu de choses près 

de la même formation8, n’a sans doute pas lu les robinsonnades du roman-

cier. Sa chronique « Trois heures en ballon. Un jour à Provins9 » montre 

cependant qu’il s’est suffisamment intéressé à Cinq semaines en ballon pour 

en proposer un « démarquage parodique10 ». Qu’eût-il pensé des romans 

que Verne consacre à la réécriture de Defoe, L’Île mystérieuse (1874-1875), 

L’École des Robinsons (1882), Deux ans de vacances (1888) ou Seconde Patrie 

(1900) – suite du Robinson suisse de Wyss plus que réécriture de Defoe, 

ce qui en fait un texte un peu à part –, bien d’autres textes des Voyages 

extraordinaires marquant une « tentation robinsonne » à laquelle Verne ne 

cède cependant pas ou pas totalement, Les Enfants du capitaine Grant 

(1866-1867), Un capitaine de quinze ans (1878) ou Les Naufragés du 

Jonathan publié de manière posthume et largement récrit par son fils 

(1909), sans oublier L’Oncle Robinson refusé par Hetzel ?  

Autant de textes qui, loin de tout ancrage quotidien, jouent sur une 

veine exotique, promenant le jeune lecteur dans des terres lointaines a 

priori inconnues11, sur lesquelles des personnages brutalement projetés par 

la violence d’éléments déchaînés connaissent des aventures extraordinaires. 

Les « scènes » dramatiques se succèdent, les incidents se multiplient : l’ex-

ceptionnel s’impose. Rien de moins quotidien a priori que la robinsonnade, 

même si une forme incontestable de monotonie s’y glisse dans la répétition 

d’une trame qui interdit tout réel effet de surprise, ce que Verne n’ignore 

pas : « Il faut convenir aussi qu’il ne s’était pas trompé davantage, en disant 

5  Ibid., p. 135 : « – quelle heure est-il ? / Je ne sais pas […] ».

6  Ibid., p. 134 : « – il m’a enfermé lui-même dans une étude vide […] ».

7  Ibid., p. 135.

8  Vallès est né en 1832, Verne en 1828. Tous deux sont bacheliers.

9  Jules Vallès, « Notes de voyage. Trois heures en ballon. Un jour à Provins », La Situation, 20 et 24 août 
1867, repris dans Jules Vallès, Œuvres, op. cit., t. I, p. 957-970.

10  Corinne Saminadayar-Perrin, « Trois heures en ballon : politique du voyage fantaisiste », Autour de 
Vallès, n° 38, « Vallès et le “sens du réel” », 2008, p. 73-90, ici p. 75.

11  Si les Voyages extraordinaires parcourent les « mondes connus et inconnus », l’île des Robinsons 
relève toujours, a priori, de l’inconnu. Qu’il s’avère in fine qu’elle était connue n’y change rien : pour 
les naufragés qui l’ont abordée, elle représentait l’inconnu.
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que les aventures des Robinsons, vrais ou imaginaires, étaient toutes cal-

quées les unes sur les autres  ! Bien certainement, Godfrey et lui se trou-

vaient alors dans la même situation que le héros de Daniel de Foe, lorsque 

les sauvages débarquèrent sur son île. Tous deux allaient, sans doute, assis-

ter à la même scène de cannibalisme12 ». 

Loin de revendiquer une posture référentielle, la robinsonnade se pré-

sente en effet comme une pratique hypertextuelle, comme le rappelle à juste 

titre Pierre Macherey : « Aussi, avant même de raconter une aventure vécue, 

L’Île mystérieuse est la contestation d’un personnage symbolique : Robinson ; 

elle est donc bien roman sur un roman13 ». On n’y a pas suffisamment pris 

garde : Verne déroge ainsi au programme narratif que lui a fixé son éditeur 

dès l’« Avertissement  » placé en tête des Voyages et aventures du capitaine 

Hatteras, répondre «  au besoin généreux qui pousse la société moderne à 

connaître enfin les merveilles de cet univers où s’agitent ses destinées » en 

résumant «  toutes les connaissances géographiques, géologiques, physiques, 

astronomiques, amassées par la science moderne14 ». Scrupuleusement res-

pectueux des injonctions éditoriales15, l’écrivain s’en détache dans les robin-

sonnades pour écrire non pas sur le monde mais sur un livre. Il s’efforce 

certes de rattacher ces textes à l’ensemble du corpus : le motif de l’île et/ou 

du volcan assure de manière évidente le lien entre divers romans, robinson-

nades ou non16 ; plus encore le retour de personnages, Ayrton et le capitaine 

Nemo, tisse des liens étroits entre la première robinsonnade, L’Île mysté-

rieuse, et d’autres romans de la série, en l’occurrence Les Enfants du capi-

taine Grant (1866-1867) et Vingt mille lieues sous les mers (1869-1870). 

Dans cette pratique du « personnage reparaissant », relativement inhabi-

12  Jules Verne, L’École des Robinsons, Paris, Hachette, 1968, p. 190. Une remarque préalable : il n’existe 
pas à ce jour d’édition scientifique complète des romans de Jules Verne. Aussi les éditions seront-
elle choisies en fonction de leur plus grande disponibilité, sauf quand une édition annotée existe.

13  Pierre Macherey, Pour une théorie de la production littéraire, Paris, Maspero, (1966), édition de 1974, 
chapitre « Jules Verne, ou le récit en défaut », p. 225.

14  « Avertissement de l’éditeur », dans Jules Verne, Voyages et aventures du capitaine Hatteras (1866), 
édition de Roger Borderie, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2005, p. 25 et 27.

15  Sur cette question, voir Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, « La correspondance entre Jules Verne 
et Pierre-Jules Hetzel, ou comment Jules Verne a renoncé à la littérature », Travaux de littérature, 
n° xxx, « Correspondance et magistère », 2018. 

16  Voir par exemple Daniel Compère, Approche de l’île chez Jules Verne, Paris, Lettres Modernes Minard, 
Thèmes et mythes, 15, 1977.
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tuelle chez Verne, on lirait volontiers une trace a contrario du statut parti-

culier que les robinsonnades occupent dans l’œuvre. Offrant plutôt que le 

voyage la fin d’un voyage, elles dispensent un exotisme et des savoirs nour-

ris de souvenirs littéraires ; Verne s’y pose en « écrivain »17 pour lequel le 

référent n’est pas le monde, mais une bibliothèque. 

 

UN ROMANCIER AU QUOTIDIEN 
 

On retiendra pourtant que les romans de Verne sont le produit d’un 

écrivain plus ancré que bien d’autres, sans doute, dans une quotidienneté 

qu’il pouvait difficilement oublier. Par son statut d’abord : durant toute sa 

carrière, le romancier fut étroitement bridé par un contrat, plusieurs fois 

renouvelé, qui lui imposait une production régulière. S’il n’est pas exacte-

ment dans la position du chroniqueur sommé de remettre ses lignes à jour 

fixe, la correspondance qu’il entretient avec Hetzel montre suffisamment la 

charge quotidienne qui est la sienne. Il est par ailleurs dès 1871 fortement 

impliqué dans une vie de province précisément réglée par diverses occupa-

tions. Enfin, l’œuvre qu’il produit dans le cadre du Magasin d’éducation et 

de récréation a vocation sociale : « l’instruction qui amuse, l’amusement qui 

instruit18 » se donnent pour mission de former les jeunes bourgeois qui 

constitueront les élites de demain. Aussi l’aventure, les terres lointaines, les 

fauves ne sauraient-ils être qu’un détour susceptible de ramener les jeunes 

lecteurs à une réflexion sur leur quotidien, ce dont fait l’épreuve l’un des 

personnages, « en train de devenir un nouvel homme dans cette situation 

nouvelle pour lui […], obligé de faire face aux nécessités de la vie19 ». 

Verne, amoureux des robinsonnades, se plaît à jouer avec le genre, 

17  Lettre de Jules Verne à Pierre-Jules Hetzel, le 25 avril 1864, dans Correspondance inédite de Jules Verne 
et Pierre-Jules Hetzel (1863-1886), établie par Olivier Dumas, Piero Gondolo della Riva et Volker Dehs, 
t. I, 1863-1874, Genève, Slatkine, 1999, p. 28 : « D’ailleurs, je vais vous dévoiler toute ma pensée, mon 
cher Hetzel ; je ne tiens pas énormément à être un arrangeur de faits ; par conséquent, je serai toujours 
prêt à modifier pour le bien général. Ce que je voudrais devenir avant tout, c’est un écrivain, louable 
ambition que vous approuverez pleinement. […] Tout ceci, c’est pour vous dire combien je cherche à 
devenir un styliste, mais sérieux ; c’est l’idée de toute ma vie ; et vous qui vous y connaissez si bien, quand 
vous parlez comme vous l’avez fait au commencement de votre lettre, je me sens bondir le cœur. »

18  « Avertissement de l’éditeur », dans Jules Verne, Voyages et aventures du capitaine Hatteras, op. cit., 
p. 26.

19  L’École des Robinsons, op. cit., p. 123.
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comme l’atteste la mention dans chacun des ouvrages cités des romans de 

Defoe ou de Wyss, comme en témoigne encore le programme de L’École 

des Robinsons, « boutade », « plaisanterie », « fantaisie »20. La mise en évi-

dence de la « tyrannie de l’imprimé » y rythme le destin de Godfrey, jeune 

Américain doté d’une riche fortune, sur le point d’épouser une jeune fille 

qui l’aime et qu’il aime, mais « victime du livre » : « Un Robinson ! Devenir 

un Robinson ! Quelle jeune imagination n’a pas un peu rêvé cela, en lisant, 

ainsi que Godfrey l’avait fait souvent, trop souvent, les aventures des héros 

imaginaires de Daniel de Foe ou de Wiss  ?21 » Il deviendra de fait un 

Robinson de fantaisie, son richissime oncle, propriétaire d’une île achetée 

à grand frais – « ce que c’est que le hasard !22 » –, lui offrant tout ce dont il 

a rêvé : parti sur un bateau qui fait fort opportunément naufrage, le jeune 

homme est débarqué sur l’île dans laquelle son oncle a fait transporter de 

fausses bêtes féroces préalablement empaillées et de faux sauvages anthro-

pophages pris au nombre de ses serviteurs. L’aventure est plaisamment 

compliquée d’une part par un rival de l’oncle, Taskinar, qui introduit de 

son côté de vrais fauves, dûment achetés dans une ménagerie, d’autre part 

par la fiancée de Godfrey qui lui fait livrer en secret la malle traditionnel-

lement destinée à apporter aux naufragés le matériel nécessaire à leur sur-

vie. Autant de faux semblants et d’artifices qui masquent une «  vraie  » 

robinsonnade, celle du Chinois Seng-Vou qui, embarqué en cachette sur le 

bateau, a fait naufrage en même temps que le jeune homme et survécu loin 

de lui et de son maître de danse. Robinsonnade évidemment parodique elle 

aussi à plusieurs égards, totalement marginale dans un récit dont elle aurait 

dû constituer le cœur et qui ignore la vocation coloniale inscrite dans toutes 

20  Lettre de Jules Verne à Pierre Jules Hetzel, le 23 septembre 1881, Correspondance inédite de Jules 
Verne et Pierre-Jules Hetzel (1863-1886), établie par Olivier Dumas, Piero Gondolo della Riva et Volker 
Dehs, t. III, 1879-1886, Genève, Slatkine, 1999, p. 131 : « Je n’ai voulu faire qu’une boutade, une 
nouvelle plaisanterie à propos des Robinsons, pas autre chose. J’ai pris les faits courants qui se 
trouvent dans le Robinson Crusoé, le Robinson suisse, Le Robinson de 12 ans (un souvenir de mon 
enfance), le Robinson de Cooper, et d’autres encore que je connais, et j’ai voulu que tout ce qu’on 
donnait comme vrai dans ces livres fût faux dans le mien – pas autre chose. La leçon, à donner à 
notre héros, n’est pas, à mon sens, la chose principale, loin de là. Cet ouvrage doit être une fantaisie, 
rien de plus. C’est ainsi que je l’ai compris et que je l’ai fait. […] C’est si vrai que si ce titre n’avait 
pas trop dit ce qu’était le livre, ce titre, Un Robinson pour rire, eût été le vrai. »

21  Jules Verne, L’École des Robinsons, op. cit., p. 29. L’orthographe est celle du texte.

22  Ibid., p. 193.
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les robinsonnades, même si lui fait évidemment écho la crainte de la « peste 

jaune  » énoncée au début du roman et plusieurs fois réitérée23. 

Divertissement24, L’École des Robinsons souligne tout à la fois la conscience 

qu’a Verne du caractère fascinant de Robinson, son incontestable désir de 

« capitaliser » sur ce succès, et les distances qu’il prend avec son hypotexte, 

abondamment confirmées par la lecture de Seconde Patrie25.  

 

LA ROBINSONNADE ET LA VIE QUOTIDIENNE  
 

De fait, les robinsonnades de Verne retiennent l’attention par la place 

qu’elles accordent aux menus éléments du quotidien. Si les diverses péripé-

ties subies par les naufragés sont mises en avant, l’essentiel de leur activité 

n’en consiste pas moins à créer sur l’île les conditions d’une vie quoti-

dienne, «  confortable  » de surcroît. Faisant le point sur ce qui apparaît 

indispensable à la vie de tous les jours, les robinsonnades peuvent apparaî-

tre comme une forme privilégiée, sinon «  la  » forme de prédilection de 

roman du quotidien. 

Elle est d’autant plus originale que le quotidien semble devoir être 

repoussé hors des limites du récit, dans un avant présenté comme le lieu de 

la vie normale ou dans un avenir que tous les Robinsons gardent à l’esprit. 

« Avant », Cyrus Smith, Gédéon Spilett, Harbert, Pencroff et Nab (sans 

oublier le chien, essentiel élément du roman vernien auquel il confère un 

double ancrage réaliste et affectif, fort utile dans une œuvre qui néglige 

souvent la caractérisation psychologique des personnages) étaient prison-

niers dans Richmond assiégé ; les enfants de la pension Chairman, jeunes 

23  Ibid., p. 56-57 : « Il est certain que l’émigration des fils du Céleste Empire – ils sont trois cents millions 
en Chine contre trente millions d’Américains aux États-Unis – est devenue un danger pour les provinces 
du Far-West. Aussi les législateurs de ces États, Californie, Basse-Californie, Oregon, Nevada, Utah, 
et le Congrès lui-même, se sont-ils préoccupés de l’invasion de ce nouveau genre d’épidémie, à laquelle 
les Yankees ont donné le nom significatif de “peste jaune”. […] / Ces gens, très industrieux en matière 
de lavage d’or, très patients aussi, vivant d’une pincée de riz, d’une gorgée de thé, d’une bouffée 
d’opium, tendaient à faire baisser le prix de la main d’œuvre au détriment des ouvriers indigènes. »

24  Le roman éclaire ainsi la lecture de L’Île mystérieuse, plus encore celle de Deux ans de vacances qui 
lui est explicitement rattaché par son titre, opposant les « vacances » à « l’école » comme le lieu de la 
sortie du quotidien à celui du quotidien.

25  Il convient cependant d’être attentif au fait que l’hypotexte le plus immédiat de Seconde Patrie est le 
Robinson Suisse de Wyss, Robinson Crusoé ne figurant que comme hypotexte au second degré en 
quelque sorte. 
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garçons choyés, vivaient leur vie d’écoliers ; Godfrey, auprès de son oncle 

et de sa fiancée, s’ennuyait dans une « lassitude prématurée du monde et de 

la vie toute faite, où rien ne lui manquerait, où il n’aurait pas un désir à for-

mer, où il n’aurait rien à faire !26 » Ce quotidien, épisodiquement rappelé 

par les naufragés lors de leur séjour sur l’île, ne mérite pas le récit : sa rup-

ture seule suscite l’intérêt. « Après », les « colons » de l’île Lincoln provi-

dentiellement recueillis par un bateau « furent heureux27 » ; les jeunes gar-

çons, montés à bord d’un steamer, furent « rendus » à leurs familles dont 

« il faut renoncer à peindre la joie28 » ; « le mariage du neveu et de la pupille 

de William W. Kolderup » fut célébré « en grande pompe29 » : la fin des 

robinsonnades s’apparente au conte30, hors de toute référence réaliste. La 

vie « ordinaire » fait donc l’objet d’une double ellipse, le séjour sur l’île se 

présentant tout à la fois comme la rencontre de l’extraordinaire et comme 

une conquête du « quotidien » au sein de ces conditions extrêmes. Lorsque 

la vie sur l’île est devenue à son tour «  ordinaire  », le roman s’achève. 

Seconde Patrie, qui commence lorsque la vie des naufragés est devenue par-

faitement « normalisée » – près de douze ans se sont écoulés depuis le nau-

frage !31 –, souligne d’une autre manière que la robinsonnade n’est pas autre 

chose qu’une expérience de vie quotidienne. 

Ce n’est évidemment pas tout à fait ainsi que l’imagine Hetzel, défen-

dant la poétique du roman d’aventures : lettre après lettre, l’éditeur demande 

au romancier « beaucoup d’incidents bien inattendus32 », « une action bien 

dramatique33 », de l’extraordinaire ; il lui réclame aussi des « héros » et le 

26  L’École des Robinsons, op. cit., p. 28.

27  L’Île mystérieuse, édition de Jacques Noiray, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2010, p. 868.

28  Deux ans de vacances, Paris, Librairie générale d’édition, coll. « Le Livre de Poche », 2002, p. 492.

29  L’École des Robinsons, op. cit., p. 258.

30  La référence est dûment intégrée au début de L’École des Robinsons (op. cit., p. 11) : « Il était une fois 
[…]. »

31  Seconde patrie, 1er volume, Paris, Hetzel, coll. « Bibliothèque d’éducation et de récréation », 1901 
(Troisième édition), p. 1 : « La belle saison arriva dès la seconde semaine d’octobre. Ce mois est le 
premier du printemps de la zone méridionale. L’hiver n’avait pas été très rigoureux sous cette latitude 
du dix-neuvième degré entre l’Équateur et le tropique du Capricorne. Les hôtes de la Nouvelle-Suisse 
allaient pouvoir reprendre leurs travaux accoutumés. / Après onze ans passés sur cette terre […] ». 

32  Lettre de Pierre-Jules Hetzel à Jules Verne, le 9 août 1879, Correspondance inédite de Jules Verne et 
Pierre-Jules Hetzel, t. III, op. cit., p. 52.

33  Ibid.
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dialogue épistolaire qui s’engage à ce sujet est révélateur de la distance qui 

sépare la vision vernienne du roman de celle de son éditeur resté roman-

tique  : quand Hetzel pose un lien indissoluble entre héroïsme et roma-

nesque34, Verne imagine des romans « ordinaires », sans héros35. Au-delà 

de la question lexicale à laquelle Hetzel feint de limiter le débat36, c’est bien 

une poétique qui est en jeu. Récusant la nécessité du héros, Verne promeut 

une forme originale de roman d’aventures. C’est évidemment un défi dif-

ficile à relever et la lecture des Voyages extraordinaires montre à quel point 

il est malaisé de se passer de héros : Nemo, Strogoff, Sandorf, Hatteras res-

tent inoubliables. Mais il faut aussi faire la part des nombreux récits qui 

laissent place à des personnages moins remarquables ; celle aussi de ces 

robinsonnades construites autour de « héros quotidiens », membres de ce 

qu’on appellerait aujourd’hui la « société civile » reclus (qui plus est) dans 

une ville assiégée, adolescent immature, enfants ou paisible famille. Si les 

robinsonnades tendent à souligner la « virtus » qui est la leur, elles la met-

tent à l’épreuve d’activités quotidiennes relativement inusitées dans un 

roman autre que celui qui est estampillé a priori comme réaliste, rares 

même pour certaines dans les productions réalistes ou naturalistes. 

34  Voir par exemple sa lecture des Grands voyages et des grands voyageurs, série à laquelle collabore 
Verne : « Est-ce que parmi les voyageurs plus ou moins célèbres, parmi ceux qui ne seraient pas 
destinés à figurer dans les Grands Voyages et dans les Grands Voyageurs, il n’y aurait pas un de 
moindre importance que vous n’y auriez pas mis, mais dont pourtant la vie et les entreprises offriraient 
assez d’intérêt pour que nous en fissions la bonne chose dont nous avons besoin. Si cela était possible 
à trouver, et dans quelque époque que ce fût, même moderne, est-ce que vous ne pourriez pas ou 
écrire cela, ou faire un canevas qu’on donnerait à compléter à Marcel ? […] Je n’ai pas lu la vie de 
Nino Bixio. Est-ce qu’il y aurait dans cette vie au point de vue du voyage, au point de vue de l’homme, 
et politique à part, un résumé à faire du point de vue héroïque et romanesque ? Mais il doit y avoir eu 
bien des hommes de cette trempe, ou analogues, il s’agirait d’en trouver un qui puisse prêter sur vos 
indications à un travail de Marcel. », Lettre de Pierre-Jules Hetzel à Jules Verne, le 7 janvier 1879, 
Correspondance inédite de Jules Verne et Pierre-Jules Hetzel, t. III, op. cit., p. 22-23 (je souligne).

35  Lettre de Jules Verne à Pierre-Jules Hetzel, le 19 octobre 1885, ibid., p. 329-330 : « Revenons à notre 
affaire. Dans ce roman Burbank n’est point un héros et n’a aucune occasion de l’être. Je ne puis vous 
fournir un héros tous les ans. C’est impossible. »

36  Hetzel répond à Verne le 20 octobre 1885 : « Si nous pouvions causer, nous tomberions d’accord. Vous 
me faites une mauvaise querelle en parlant de ce que j’appelle vos héros ; par vos héros, je n’ai 
entendu dire que vos personnages. Je n’exige pas que chacun d’eux soit un Cid, mais je ne verrais 
pas sans chagrin que vous leur fassiez échanger une attitude simple et noble, que leur donne la 
vérité de la situation, contre l’apparence piteuse et antipathique que leur donne votre fiction. », ibid., 
p. 333-334. 
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DU « JOURNAL QUOTIDIEN » DES ROBINSONS 
 

Les vicissitudes du « journal » des Robinsons évoqué dans Deux ans de 

vacances et Seconde Patrie sont éclairantes à cet égard – éclairante aussi sans 

doute son absence dans L’Île mystérieuse, alors même que l’un des person-

nages principaux est journaliste, voué par fonction à l’écriture quotidienne : 

si Gédéon Spilett regrette à plusieurs reprises de ne pas pouvoir consulter 

la presse, il ne semble pas écrire au jour le jour sa vie et celle de ses com-

pagnons, comme si l’aventure vécue sur l’île n’en valait pas la peine. Dans 

Deux ans de vacances, les enfants prennent la décision d’écrire un « journal » 

destiné à rendre compte de « tout ce qui s’était passé et tout ce qui se pas-

serait pendant le séjour sur l’île37 ». L’idée leur en est donnée par la décou-

verte du journal d’un ancien naufragé mort sans avoir pu regagner sa patrie, 

François Baudoin38. Mais le romancier, qui n’a donné aucun exemple de sa 

rédaction, signale quelques chapitres plus loin que son jeune rédacteur 

« n’avait plus aucun incident à y relater39 »  : manière de souligner à quel 

point le temps de l’aventure dans la robinsonnade est finalement restreint, 

la vie (re)devenant bien vite « quotidienne », n’étant donc plus digne d’être 

racontée dans la perspective d’un roman d’aventures. L’évocation du jour-

nal écrit puis abandonné sert ainsi de contrepoids presque ironique au 

récit : elle rappelle que la vie sur l’île n’est pas exclusivement faite, tant s’en 

faut, des incidents dramatiques auxquels le romancier donne la plus large 

audience. Ce n’est qu’après coup, quand il a été quitté, que le quotidien sur 

l’île prend sa saveur, et c’est alors seulement qu’on apprend – contre toute  

37  Deux ans de vacances, op. cit., p. 206 : « Autre décision qui fut également prise : c’est qu’il serait 
tenu un journal de tout ce qui s’était passé et de tout ce qui se passerait pendant le séjour sur l’île 
Chairman. Baxter s’offrit pour ce travail, et, grâce à lui, le “journal de French-den” allait être fait avec 
une minutieuse exactitude. »

38  Ibid., p. 140 : « Ce cahier, c’était le journal quotidien de sa vie, depuis le jour où il avait échoué sur 
cette côte ! »

39  Ibid., p. 417. Verne ne donne pas davantage lecture du journal rédigé naguère par le Français, dont il 
n’évoque guère que la première page et la carte qu’il contient : « Et, dans des fragments de phrases 
que le temps n’avait pas complètement effacés, Briant parvint à lire encore ces mots : Duguay-Trouin 
– évidemment le nom du navire qui s’était perdu dans ces lointains parages du Pacifique. / Puis, au 
début, une date : – la même qui était inscrite au-dessous des initiales, et, sans doute, celle du 
naufrage ! […] En feuilletant le cahier, Doniphan aperçut un papier plié entre les pages. C’était une 
carte […]. », ibid., p. 140-141.
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vraisemblance – que le journal a été tenu « d’heure en heure40 » ; mais s’il 

retient alors l’attention de la presse, engageant le passage du journal intime 

à la diffusion médiatique, c’est au titre de la « catastrophe » qui a entraîné 

les enfants sur l’île41. De même le succès du récit publié par Jean Zermatt 

semble dû à sa dimension pathétique ainsi qu’à l’illustre parrainage de 

Defoe42. La vie quotidienne ne fait pas davantage recette dans la presse que 

dans le roman. 

 

UNE VIE ORDINAIRE 
 

La robinsonnade apparaît à cet égard comme une gageure. Rien de plus 

trivial en effet que la vie des Robinsons, faite avant tout de la satisfaction 

des besoins quotidiens les plus immédiats, manger, boire, trouver un abri, 

faire du feu. Telles sont les préoccupations des naufragés de L’Île mysté-

rieuse, à peine échoués et étonnamment philosophes face à la catastrophe 

qui les touche : « Il s’agit donc de trouver abri, feu et nourriture. La forêt 

a du bois, les nids ont des œufs : il reste à chercher la maison. / Eh bien, 

répondit Harbert, je chercherai une grotte dans les roches, et je finirai bien 

par découvrir quelque trou dans lequel nous pourrons nous fourrer !43 » Une 

fois ces besoins primaires assouvis – le romancier, moins optimiste que ses 

personnages, évoque une darwinienne « lutte pour la vie44 » dont le carac-

tère incertain est attesté dans Deux ans de vacances par la confrontation au 

40  Ibid., p. 492 : « Et comme on fut avide de connaître en détail tout ce qui s’était passé sur l’île 
Chairman ! Mais la curiosité ne tarda pas à être satisfaite. […] Puis, le journal, qui avait été tenu par 
Baxter – on peut dire d’heure en heure –, le journal de French-den ayant été imprimé, il en fallut des 
milliers et des milliers d’exemplaires, rien que pour contenter les lecteurs de Nouvelle-Zélande. »

41  Ibid., p. 493 : « Enfin les journaux des deux Mondes le reproduisirent en toutes les langues, car il 
n’était personne qui ne se fût intéressé à la catastrophe du Sloughi. »

42  Seconde patrie, op. cit., p. 32 : « Ces événements eurent un retentissement considérable dans la 
Grande-Bretagne. On se passionna pour cette famille abandonnée depuis douze ans sur une île 
inconnue de l’océan Indien, pour les aventures de Jenny et son séjour à la Roche-Fumante. Le récit, 
qui avait été rédigé par Jean Zermatt, parut dans les journaux de l’Angleterre et de l’étranger. Sous 
le nom de ROBINSON SUISSE, il était destiné à la célébrité déjà acquise par l’œuvre impérissable de 
Daniel de Foe. »

43  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 74-75.

44  Deux ans de vacances, op. cit., p. 298 : « Il convenait donc de reprendre avec courage la lutte pour la 
vie, en attendant que le salut vînt du dehors, puisqu’il semblait improbable que les jeunes colons 
pussent l’avoir jamais dans leurs propres mains. »

 

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN

 82 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 82



cadavre de François Baudoin –, les naufragés devenant « colons » investis-

sent le territoire pour répondre à la question essentielle de savoir s’il s’agit 

d’une île ou d’un continent : s’ils peuvent espérer retrouver la terre par leurs 

propres moyens ou s’il leur faut attendre le passage d’un bateau. Ils s’occu-

peront ensuite de chasse et de cueillette, domestiquant les animaux suscep-

tibles de l’être et développant les cultures vivrières.  

Le lexique témoigne de l’attention portée au quotidien : il est sans cesse 

question des exigences de consommation ou de nourriture, des visites au 

cheptel, des travaux nécessaires  : bref, de la «  vie matérielle45  » et des 

« besoins de chaque jour46 ». Au fil du récit, l’installation dans le quotidien 

est attestée par de nouvelles expressions, la « vie ordinaire47 » ou la « vie 

habituelle48 » par exemple. 

Les illustrations mettent l’accent sur cette dimension. Si les frontispices 

attirent le plus souvent l’attention sur l’extraordinaire – mer déchaînée pour 

L’Île mystérieuse, bêtes féroces et « indigènes » que l’on suppose cannibales 

pour L’École des Robinsons, chasse au jaguar pour Deux ans de vacances49 –, 

la plupart des illustrations privilégient des scènes ou des réalités ordinaires, 

grillades, poteries, lavage du linge ou construction d’un moulin50. On 

45  Ibid., p. 70, p. 197, p. 277.

46  Ibid., p. 151.

47  Ibid., p. 166, p. 384.

48  Ibid., p. 230, p. 483.

49  Seconde patrie se distingue par sa représentation (œuvre de Georges Roux) d’une paisible famille rassemblée 
face à la mer, les hommes travaillant le bois, les femmes occupées aux tâches domestiques, quelques 
poules au premier plan : une scène sereine de la vie quotidienne (Seconde patrie, vol. 1, op. cit.).

50  Voir par exemple les phrases qui accompagnent les illustrations de Férat dans L’Île mystérieuse : « Et 
cela se mange ? demanda Pencroff », p. 77 ; « Nab et Pencroff préparèrent des grillades », p. 190 ; 
« Trois mille briques furent rangées », p. 196 ; « Les colons fabriquèrent une poterie commune », 
p. 201 ; « Ils procédaient au lavage de leur linge », p. 206 (l’illustration montre même comment ils le 
font sécher sur les branches, ce que ne dit pas le texte) ; « Les colons revêtirent enfin du linge blanc », 
p. 421 ; « Pencroff était enchanté de son ouvrage », p. 544, etc. De même dans Deux ans de vacances, 
la plupart des illustrations de Benett montrent les membres de la pension Chairman en jeunes gens 
de bonne famille, qu’il s’agisse des portraits disséminés au fil des premiers chapitres (p. 23, p. 25, 
p. 34, p. 78, etc.) ou de la représentation des jeunes héros en marins (p. 55), en « costume d’explorateur » 
(p. 407), voire en haut-de-forme ou couvre-chef du même type (p. 422). Dans sa parodie de Verne, 
Vallès « présente à son public un autoportrait héroïsé de l’aventurier désormais méconnaissable, 
métamorphosé par les dangers affrontés au fil de son périple. Après trois heures en ballon et une 
nuit à l’auberge, le boulevardier s’est transformé en un effrayant baroudeur boucané, une apparition 
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découvre au cœur de L’Île mystérieuse une représentation des naufragés ins-

tallés au coin du feu, à la lumière de bougies, un chien à leurs pieds, l’un 

lisant, un autre somnolant, un troisième tirant des bouffées de sa pipe, tan-

dis que Nab et Harbert se dressent de chaque côté de la cheminée  ; on 

pourrait imaginer la fréquentation paisible d’un club, à la nuit tombée. 

L’illustration est sous-titrée : « Et le temps s’écoulait sans ennui51 », comme 

si le risque principal encouru par les robinsons était l’ennui. 

Jour après jour, c’est l’aménagement du territoire qui les préoccupe 

d’abord, celui de l’intérieur avec ses chambres, sa cuisine, ses assiettes, ses 

couverts, ses plats et ses marmites ; ils ne négligent pas non plus la culture 

des terres, bêchant, sarclant, plantant, récoltant. La «  célébration des 

choses52 » que Lise Andriès découvre dans les « listes extraordinaires d’ob-

jets qui préfigurent les listes de Jacques Prévert et de Georges Perec53 », 

inventaire du contenu des malles que découvrent les naufragés ou inven-

taire de ce qu’ils peuvent récupérer sur le bateau, participe de ce « sens du 

réel » dont Dubois fait l’une des caractéristiques des romanciers réalistes, y 

lisant « une sensibilité au monde dans ce qu’il a de plus concret et de plus 

effectif. Monde de la nature et des fabricats, des corps et des décors, du 

mobilier et de l’immobilier : tout cela a droit au roman et exige d’être dit, 

détaillé, inventorié54 ». Et le roman de faire défiler complaisamment un 

« inventaire du matériel » détaillant « provisions, armes, vêtements, literie, 

ustensiles, outils, instruments »55 ; de même la malle trouvée dans L’École 

spectrale propre à épouvanter les naïves populations indigènes » (Corinne Saminadayar-Perrin, article 
cité, p. 75) ; les jeunes personnages de Verne sont en revanche le plus souvent représentés propres 
et bien habillés, comme si rien ne dérangeait leur quotidien.

51  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 469.

52  Lise Andriès, « Les images et les choses dans Robinson et les robinsonnades », dans « Robinson, la 
robinsonnade et le monde des choses », Études françaises, volume 35, numéro 1, printemps 1999, 
p. 95-122, ici p. 117.

53  Ibid.

54  Jacques Dubois, Les Romanciers du réel de Balzac à Simenon, Paris, Seuil, coll. « Points Essais », 
série Lettres, 2000, p. 29.

55  Il s’agit d’une partie des sous-titres placés en ouverture du quatrième chapitre de Deux ans de 
vacances, op. cit., p. 57. Le texte présente ensuite un « recensement » (p. 65) détaillé des ressources 
dont jouissent les enfants qui s’étend sur cinq pleines pages (p. 65-70), témoignant du goût qui est 
celui de Verne pour la liste. Mais la liste se déploie ici comme litanie d’objets ordinaires, qui n’ont 
pas souvent place dans le roman. De même le chapitre VI de la première partie de L’Île mystérieuse 
est consacré à « l’inventaire des naufragés » (op. cit., p. 99), les deux personnages de L’École des 
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des Robinsons offre « En premier lieu du linge : chemises, serviettes, draps, 

couvertures [….] En deuxième lieu quelques ustensiles de cuisine et de toi-

lette : marmite – la fameuse marmite tant demandée ! –, bouilloire […]. / En 

troisième lieu, quelques outils […]. / En quatrième lieu, des armes […]. / Il 

s’y trouvait aussi quelques volumes en anglais […]. / Aussi Godfrey ne se 

tenait-il pas de joie. Il eût tout exprès commandé ce trousseau à l’usage de 

naufragés dans l’embarras, qu’il ne l’aurait pas eu plus complet56 ». La robin-

sonnade peut à bien des égards se lire comme un manuel pratique des objets 

nécessaires à la vie de tous les jours.  

 

STRATÉGIES DE DISSIMULATION 
 

Nul doute cependant que les grandes scènes de chasse ou d’exploration 

ne retiennent davantage l’attention du jeune lecteur. Soucieux malgré tout 

de répondre au cahier des charges du roman d’aventure et des voyages 

extraordinaires, le récit met en place une série de stratégies destinées à 

masquer la part déterminante des occupations quotidiennes, voire domes-

tiques, dans la vie sur l’île. Certaines scènes, trop triviales sans doute, sont 

simplement éludées : on ne se lave guère dans les robinsonnades et, si l’on 

mange souvent, l’excrétion des aliments n’est jamais évoquée. Le plus sou-

vent l’imparfait évite de redire ce qu’on fait chaque jour, à moins que ne 

soit évoquée « l’habitude » : « La belle saison s’écoula ainsi au milieu des 

travaux habituels57 ». Privilégiant la logique du récit plutôt que la réalité de 

la vie quotidienne, des « séries » sont proposées : les soins du linge s’accom-

pagnent ainsi systématiquement de ceux des chaussures58, en sorte que le 

Robinsons faisant de même « l’inventaire de leurs poches » (op. cit., p. 95) avant de faire celui de la 
malle qui leur est opportunément arrivée (p. 155).

56  L’École des Robinsons, op. cit., p. 154-155.

57  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 571.

58  Ibid., p. 420-421 : « Quelques douzaines de chemises et de chaussettes – celles-ci non tricotées, bien 
entendu, mais faites de toiles cousues – furent ainsi préparées. Quelle jouissance ce fut pour les 
colons de revêtir du linge blanc – linge très rude sans doute, mais ils n’en étaient pas à s’inquiéter de 
si peu – et de se coucher entre des draps, qui firent des couchettes de Granite-house des lits tout à 
fait sérieux. Ce fut aussi vers cette époque que l’on confectionna des chaussures en cuir de phoque 
[…]. » De même dans Deux ans de vacances, op. cit., p. 416 : « Ce dont Kate se préoccupait le plus, 
c’était d’entretenir de son mieux la lingerie de French-den. À son grand déplaisir, il était bien usé, ce 
linge qui servait depuis près de vingt mois déjà ! Comment le remplacer, lorsqu’il serait hors de 
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récit n’ait pas à revenir trop souvent sur ces réalités. Le romancier s’attache 

dans le même esprit à « déquotidianiser » autant que faire se peut les acti-

vités les plus fréquentes. Cuire un cochon est une chose  : mais un 

« cabiai59 » ? Boire du lait, même de vigogne60, favorise la croissance des 

enfants : traire un « arbre à vache61 » est assurément bien différent.  

 

LA VIE DOMESTIQUE : UNE QUESTION DE GENRE  
ET DE RACE 
 

Ces ellipses, raccourcis ou déplacements s’expliquent sans peine : le 

quotidien, surtout domestique, est une activité « naturellement » genrée ; 

les réalités les plus triviales sont affaires de femmes, et le romancier, qui ne 

prend aucune distance avec cette approche, ne saurait donc leur accorder 

trop de place dans des romans destinés à assurer la formation des jeunes 

hommes. C’est ainsi la femme qui apporte dans la robinsonnade le souci 

d’une « prévoyante ménagère »62 : « “Je suis comme cela, mes papooses  ! 

répétait-elle. C’est dans ma nature que je tricote, tripote et fricote !” » / Et, 

en vérité, est-ce que toute la femme n’est pas là ?63 » Rares sont cependant 

les « robinsonnes64 » chez Verne. Aussi convient-il le plus souvent de sup-

pléer à leur absence.  

Lorsque la vie domestique ne dépend pas des femmes, elle revient, le 

passage des unes aux autres semblant aller de soi, à des personnages subal-

ternes, valets et domestiques. Ce sont ainsi les moins bien dotés sociale-

ment qui s’occupent de la cuisine, dans L’Île mystérieuse le marin Pencroff, 

dans Deux ans de vacances le jeune Service65 au nom prédestiné, le maître 

service ? Et les chaussures, bien qu’on les ménageât le plus possible et que personne ne regardât à 
marcher pieds nus, lorsque le temps le permettait, elles étaient en fort mauvais état ! »

59  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 148 et passim.

60  Deux ans de vacances, op. cit., p. 248.

61  Ibid., p. 385.

62  Ibid., p. 416.

63  Ibid.

64  Seconde Patrie les montre de même dans « leurs occupations habituelles – ce que l’on pourrait 
appeler les soins du ménage » (op. cit., vol. 2, p. 116 ; voir aussi vol. 1, p. 107). 

65  Deux ans de vacances, op. cit., p. 47 : « Quant à Service, à coup sûr, c’est le plus gai, le plus évaporé 
de la bande, le véritable loustic du pensionnat Chairman, ne rêvant qu’aventures de voyage, et nourri 
à fond du Robinson Crusoé et du Robinson Suisse, dont il fait sa lecture favorite. » 
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de danse dans L’École des Robinsons  ; leurs compagnons chassent, activité 

aristocratique, ou, à défaut de laver le linge, fabriquent le savon. Plus hum-

ble encore que les autres, le « nègre ». Si Nab et Moko sont dans L’Île mys-

térieuse et Deux ans de vacances voués aux tâches quotidiennes, c’est en ces 

termes que les deux naufragés de L’École des Robinsons envisagent la vie 

commune avec l’indigène qu’ils pensent avoir sauvé de la dévoration par ses 

pairs : « Enfin, quel qu’il fût, ce Noir, si providentiellement sauvé, c’était 

un nouveau compagnon ; disons-le, ce devait être un dévoué serviteur, un 

véritable esclave, que le hasard le plus inattendu venait d’envoyer aux hôtes 

de Will-Tree. Il était vigoureux, adroit, actif ; par la suite, aucune besogne 

ne le rebuta66 ». Il peut lui-même être efficacement suppléé par un singe 

qui, dans L’Île mystérieuse, devient rapidement son ami67. À une époque où 

l’essentiel des tâches quotidiennes revient aux domestiques ou aux femmes 

et est de ce fait largement ignoré dans les romans, même réalistes ou natu-

ralistes68, présenter des hommes occupés à cuisiner, coudre, laver le linge 

aurait pu avoir quelque chose de subversif si Verne n’avait ainsi reproduit 

des hiérarchies sociales qu’il ne discute pas69. 

 

LE QUOTIDIEN DES ROBINSONS, UNE VIE EN SOCIÉTÉ 
 

L’une des spécificités des robinsonnades de Verne trouve là tout son 

sens : il n’est pas chez lui de Robinson solitaire. Ayrton l’a certes été durant 

le long temps où il vécut sur son île, abandonné de tous, avant d’être 

66  L’École des Robinsons, op. cit., p. 199.

67  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 425-426 : « Ce fut à cette époque que le très intelligent Jup fut élevé aux 
fonctions de valet de chambre. […] L’adroit orang avait été merveilleusement stylé par Nab, et on 
eût dit que le nègre et le singe se comprenaient quand ils causaient ensemble. Jup avait, d’ailleurs, 
pour Nab une sympathie réelle, et Nab la lui rendait. À moins qu’on eût besoin de ses services, soit 
pour charrier du bois, soit pour grimper à la cime de quelque arbre, Jup passait la plus grande partie 
de son temps à la cuisine et cherchait à imiter Nab en tout ce qu’il lui voyait faire. »

68  Sur cette question, voir la thèse d’Alice de Charentenay, « Péril en la demeure. La servante dans le 
roman français de 1850 à 1900 », sous la direction de Françoise Mélonio, soutenue à l’Université 
Paris 4 Sorbonne le 8 janvier 2018.

69  Il convient cependant de tempérer cette remarque en soulignant que les nègres en question, Nab et 
Moko surtout, « Carèfinotu » ne jouant guère qu’un rôle décoratif dans L’École des Robinsons où il 
incarne le « Vendredi » tant attendu, jouissent d’un statut de personnage digne d’intérêt : si leurs 
actions restent subalternes, leur rôle, en revanche, est loin d’être secondaire et la plupart des autres 
personnages leur accordent une dignité égale à celle prêtée à leurs autres compagnons.
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découvert par les naufragés de l’île Lincoln. Mais son expérience n’est pas 

racontée  : on saura seulement que, réduit à la solitude, il est retourné à 

l’état sauvage ; sans doute la Jenny de Seconde patrie n’a-t-elle échappé à ce 

sort qu’en raison de la durée relativement courte de son isolement, à moins 

toutefois que son statut de femme ne la protège d’un rapide retour à l’ani-

malité  : la question n’est pas abordée dans le roman. Il n’est pour Verne 

d’homme qu’intégré dans une vie sociale. Aussi ses Robinsons font-ils tous 

partie d’un groupe : leur vie quotidienne est vie en société, organisée selon 

des règles qui reproduisent pour l’essentiel celles du monde dont ils sont 

issus, sans les mettre en cause ou les interroger. Si les Robinsons sont avant 

tout soumis au rythme des saisons, complaisamment déclinées le plus sou-

vent dans leur rigueur, ils lui surimposent toujours un autre calendrier, 

celui des fêtes religieuses, Noël, Pâques, les dimanches.  

Ce respect scrupuleux du temps liturgique témoigne de leur attache-

ment aux traditions qu’ils ont quittées et aux structures sociales qui les sou-

tenaient. La société des Robinsons s’organise dans L’Île mystérieuse selon 

des critères hiérarchiques stricts et indiscutés. D’un côté « une élite nette-

ment distincte » comprenant l’ingénieur, le reporter et Harbert, celui qui 

fabrique, celui qui comprend et soigne, celui qui « dispose d’une connais-

sance, en forme de reconnaissance, proprement miraculeuse de la nature 

vierge […]. Il ne s’agit donc pas de la réunion d’individus séparés, mais 

d’une collectivité véritable, organisée suivant la répartition de ses fonctions 

essentielles70 ». Dans cette représentation, Pierre Macherey reconnaît l’ins-

piration du Discours sur l’esprit positif d’Auguste Comte distinguant les 

« entrepreneurs » et les « opérateurs ». Face aux premiers, le groupe « des 

exécutants et des amuseurs, inférieur71  » comprend le marin, celui qui 

mange et classe les choses selon leur comestibilité, le nègre, celui qui obéit, 

le singe et enfin le chien. Aucun des naufragés ne conteste cet état 

emprunté au quotidien d’avant la catastrophe  ; l’éloignement n’engage 

aucune discussion non plus qu’aucune forme de reconstruction politique 

et/ou sociale. Dans Deux ans de vacances en revanche, la relative homogé-

néité sociale des pensionnaires de l’île Chairman72 permet de poser la ques-

70  Pierre Macherey, op. cit., p. 237.

71  Ibid., p. 238.

72  Deux ans de vacances, op. cit., p. 42 : « À cette époque, la pension Chairman était l’une des plus 
estimées de la ville d’Auckland […]. On y comptait une centaine d’élèves, appartenant aux meilleures 
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tion du leadership : si tous les enfants considèrent comme acquis qu’il leur 

faut un chef – on est à cet égard loin du « Ni Dieu ni maître » que professe 

le Kaw-djer des Naufragés du Jonathan –, sa désignation ne va pas de soi. 

L’organisation d’élections permet de rappeler quelques fondamentaux, 

sous forme d’une double discrimination raciale73 et nationale74, mise en évi-

dence au sein de l’aventure coloniale sans être pour autant fondamentale-

ment contestée.  

 

DES TRAVAUX ET DES JOURS : UNE ÉCONOMIE POLITIQUE 
 

Mais l’exploitation de la terre prend largement le pas sur les questions 

d’organisation strictement politique. Les Robinsons ne cessent de travail-

ler75 : contrairement à ce qui se passait dans leur vie antérieure, leur quoti-

dien n’est pas donné, il se conquiert, il se construit. Plus encore  : il se 

« fabrique » : « Le temps leur manquait, puisqu’ils devaient immédiatement 

subvenir aux besoins de leur existence, et si, profitant de l’expérience 

acquise, ils n’avaient rien à inventer, du moins avaient-ils tout à fabri-

quer76 ». Car, « comme disait le marin, ils dépassaient de cent coudées les 

Robinsons d’autrefois, pour qui tout était miracle à faire. / Et en effet, ils 

“savaient”, et l’homme qui “sait” réussit là où d’autres végéteraient et péri-

raient inévitablement77 ». La passion de Verne pour les sciences appliquées 

trouve là sa pleine expression autant que ses limites : sur une île déserte, 

loin du monde habité, dans des circonstances résolument nouvelles, ses 

familles du pays. Les Maoris, qui sont les indigènes de cet archipel, n’auraient pu y faire admettre 
leurs enfants pour lesquels, d’ailleurs, d’autres écoles étaient réservées. Il n’y avait à la pension 
Chairman que de jeunes Anglais, Français, Américains, Allemands, fils des propriétaires rentiers, 
négociants ou fonctionnaires du pays. »

73  Ibid., p. 313 : « […]Moko, en sa qualité de noir, ne pouvant prétendre et ne prétendant point à exercer 
le mandat d’électeur ».

74  Le résultat des élections qui porte à la tête de la colonie le Français Briant est ainsi contesté par les 
jeunes Anglais, ibid., p. 337 : « – Je voudrais savoir ce que tu as à me reprocher, Doniphan ? demanda 
Briant. / – Rien… si ce n’est d’être à notre tête ! répondit Doniphan. Nous avons déjà eu un Américain 
pour chef de la colonie ?… Maintenant, c’est un Français qui nous commande !… Il ne manque plus, 
vraiment, que de nommer Moko... ».

75  Un relevé d’occurrences est à cet égard très révélateur : travail, travaux, travailler, besogne, ouvrage, 
sont assurément les termes qui reviennent le plus fréquemment dans ces textes. 

76  L’Île mystérieuse, op. cit., p. 192.

77  Ibid., p. 276. 
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naufragés, placés sous la conduite d’un ingénieur ou d’un jeune garçon 

dégourdi qui lui sert en quelque sorte de succédané, produisent, fabri-

quent ; mais ils n’inventent pas davantage qu’ils ne le faisaient en termes de 

rapport sociaux. 

C’est ainsi que les personnages de L’Île mystérieuse, après avoir réglé les 

questions de subsistance vitale, décident de « commencer par le commence-

ment78 » : ils se font ainsi successivement potiers par la maîtrise du feu79, métal-

lurgistes entrant dans l’âge du fer80, maçons81, menuisiers82, cultivateurs83, van-

niers84, raffineurs85, éleveurs86, etc. Si Verne ne s’attache pas à rigoureusement 

respecter le déroulement des différentes acquisitions humaines que les décou-

vertes préhistoriques contemporaines sont en train de dégager (ce qui invite 

d’ailleurs à réfléchir sur la revendication scientifique complaisamment affichée 

par l’éditeur et le romancier des Voyages extraordinaires), il insiste en revanche 

sur la réalité d’un parcours qui est celui de l’humanité : ses Robinsons, habiles 

et industrieux, possédant le « savoir », parcourent en accéléré le chemin de l’hu-

manité. On comprend, dans ce contexte, l’importance de la découverte du feu, 

dûment dramatisée dans les romans87. Le quotidien apparaît ainsi comme l’ob-

jet d’une communauté – sans doute est-ce l’une des principales « leçons » poli-

tiques délivrée par Verne, leçon essentielle à l’heure du développement de l’in-

78  Ibid., p. 191.

79  Ibid., p. 200.

80  Ibid., p. 219.

81  Ibid., p. 234.

82  Ibid., p. 288.

83  Ibid., p. 293.

84  Ibid., p. 311.

85  Ibid., p. 315.

86  Ibid., p. 319.

87  Ainsi dans L’Île mystérieuse, chapitre V de la Première partie, ces titres « L’importante question du 
feu. – La boîte d’allumettes. […] – Une seule allumette ! – Le foyer pétillant […] » (op. cit., p. 87) ; 
dans L’École des Robinsons, une longue scène comique montre Tartelett s’efforçant de faire du feu 
en frottant l’un contre l’autre deux morceaux de bois, « Ce que font communément de simples 
sauvages polynésiens » : « Mais, soit que la qualité du bois ne fût pas convenable, soit qu’il n’eût pas 
un degré suffisant de siccité, soit enfin que le professeur s’y prît mal et n’eût pas le tour de main 
nécessaire à une opération de ce genre, s’il parvint à échauffer tant soit peu les deux morceaux 
ligneux, il réussit bien davantage à dégager de sa personne une chaleur intense. En somme, ce fut 
son front seul qui fuma sous les vapeurs de sa transpiration. » (op. cit., p. 96).
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dividualisme – mais une communauté strictement centrée sur l’histoire de 

l’Europe et des pays « civilisés » auxquels appartiennent les colons : le quotidien 

est en quelque sorte à la fois commun et communautariste, toujours déjà connu 

même dans les mondes inconnus. 

 

LOIN DU RÊVE, LA PROSE DU QUOTIDIEN 
 

La robinsonnade apparaît ainsi comme un récit fondamentalement 

ambigu. Sa représentation du quotidien dans ses exigences les plus triviales 

est évidemment originale dans la veine du roman d’aventures et il n’est 

guère de récit sans doute qui soit plus sensible à l’expérience de la vie au 

jour le jour, saisie dans ses détails les plus infimes. À cet égard, la robin-

sonnade de Verne est sans conteste animée d’un «  sens du réel  » dont 

témoignent peu de romans contemporains, même réalistes ou naturalistes.  

Mais la réalité y est, paradoxalement, désenchantée  : tigres, jaguars, 

cabiai ou arbre à vache ne peuvent dissimuler la reproduction de la vie « ordi-

naire ». Dotés d’incontestables qualités de courage, d’endurance, d’applica-

tion, d’ingéniosité, les Robinsons chez Verne manquent en revanche cruel-

lement de créativité. Loin d’inventer la vie, ils fabriquent le quotidien le plus 

proche possible de celui qu’ils connaissaient, au point que le roman d’aven-

ture, dans Seconde patrie, se mue en roman bourgeois. Une « honnête et labo-

rieuse famille88 » s’y déplace de sa résidence principale – son « habitation 

 d’hiver89 » – à l’une ou l’autre de ses « métairies  » ou de ses « habitations 

d’été90 », tantôt douillettement installée dans son salon91, tantôt travaillant ses 

terres, tantôt livrée à un « tourisme » insulaire92 venu remplacer les grandes 

explorations. L’île, cultivée, construite, aménagée, accueille désormais la 

famille et les amis de passage, venus profiter du bon air et des perspectives 

88  Seconde patrie, vol. 1, op. cit., p. 9.

89  Ibid., p. 49.

90  Ibid., p. 3, p. 14, p. 213.

91  Ibid., p. 218 : « La bibliothèque, chère à Ernest, avec ses deux baies ouvertes vers le levant du côté du 
ruisseau des Chacals, était dominée par un élégant pigeonnier. Le vaste salon aux fenêtres tendues 
d’étoffe verte enduite d’une légère couche de caoutchouc, meublé des principaux objets, tables, 
chaises, fauteuils, canapés, retirés de la dunette du Landlord, continuait à servir d’oratoire en attendant 
que M. Wolston eût bâti sa chapelle. »

92  Ibid., p. 266 : « Le voyage à pied est par excellence le voyage du touriste. Il permet de tout voir, il 
autorise les détours, il justifie les haltes, il excuse les retards. » (Voir aussi p. 307).
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commerciales. L’aventure, strictement circonscrite, ne commence que 

lorsque quelques membres de la famille quittent cette « Terre promise93 » 

pour affronter le monde, faisant alors l’expérience d’une mutinerie, d’un 

naufrage, de la rencontre de sauvages, en une sorte d’étonnante mise en 

abîme de la robinsonnade attendue mais sans cesse repoussée… Les 

Robinsons ne rêvent plus désormais que famille et patrie, offrant à 

l’Angleterre leur « Nouvelle-Suisse94 » tout en prenant soin de marier leurs 

fils à des Anglaises. On ne saurait mieux le souligner : à rebours de tous ceux 

qui voient en lui un romancier d’anticipation, Verne ne croit assurément pas 

que la « vraie vie » est ailleurs. Mais en perdant la poésie, ses personnages 

ont perdu aussi le « sens du quotidien », celui de l’émerveillement devant les 

menues actions de la vie de tous les jours, inventoriées et déclinées tout à 

loisir. Pour ces nouveaux Robinsons, il n’est plus de «  miracle à faire  ». 

Désormais ils «  savent » tout… et le lecteur avec eux, privé du « coin de 

bleu » que lui laissait légitimement attendre la robinsonnade. 

 

MARIE-FRANÇOISE MELMOUX-MONTAUBIN 

Université de Picardie-Jules Verne / CERCLL 

 

 

 

 

93  Ibid., p. 50, p. 67, p. 70, p. 82, etc.

94  Ibid., p. 2 et passim.
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La chaîne des jours. 

Écriture critique du quotidien dans 

la trilogie de Vallès 

 

 

« Rien que la voix des horloges qui se répondent d’une tour à l’autre ! […]  

Ces heures qui tombent une à une vous disent seulement que vous vieillissez,  

triste et inconnu, trouvant les journées longues, les années courtes ! » 

J. Vallès, « Le Dimanche d’un jeune homme pauvre,  

ou le septième jour d’un condamné », Les Réfractaires [1865]. 

 

« Tous les dimanches matin, j’avais l’air d’un veau. » 

J. Vallès, L’Enfant [1878] 

 

 

LA SAISIE du quotidien est essentielle dans la mission de l’écrivain-

 journaliste telle que la défend Vallès. L’attention portée à la vie de tous 

les jours vaut d’abord comme impératif démocratique : d’où le choix de la 

rue1 plutôt que du boulevard, la promotion des anonymes de préférence aux 

lions du jour, la passion de l’ordinaire contre le fracas des grands événe-

ments2. « La réalité rugueuse à étreindre3 » est le lieu du partage du sensible, 

lieu commun au sens fort du terme. Cette ambition politique implique une 

esthétique, où les devoirs du témoignage s’allient à l’implication émotion-

nelle et militante : 

 

Faites ressemblants les arbres et les hommes  ! Il suffira de sentir ici l’odeur 

froide de l’eau, là le parfum tiède des foins, pour aimer les prairies et les rivières ; 

1  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.

2  Cf. Céline Léger, La Fabrique médiatique de l’événement dans l’œuvre de Jules Vallès, à paraître aux 
Presses universitaires de Saint-Étienne, « Le XIXe siècle en représentation(s) », 2019.

3  Arthur Rimbaud, Une saison en enfer [1873], « Adieu », Paris, Gallimard, Folio classique, 1999, p. 202.
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et à contempler les luttes horribles ou les pauvretés lamentables, on sera pris de 

haine pour ceux qui oppriment et de pitié pour ceux qui souffrent ! Vous n’êtes 

ni le ministère public, ni la défense : vous êtes les témoins ! – La vérité, toute la 

vérité, rien que la vérité4 ! 

 

L’écriture du réel se cherche dans un dialogue toujours recommencé 

entre sa vocation réaliste et sociographique, et la dimension phénoméno-

logique de l’expérience subjective, qui seule permet de ne pas trahir le rap-

port intime au monde constitutif de l’expérience du quotidien5. Pour 

Vallès, trois genres se prêtent particulièrement bien à ce type d’expérimen-

tation : la chronique, qui intègre les « choses vues » et le protoreportage ; 

les Mémoires, où, dans la trame des jours, le plus singulier rejoint l’univer-

sel ; le roman enfin, qui remplit pleinement sa mission lorsqu’il s’intéresse 

à l’interstitiel, au bas bruit qui fait l’épaisseur de l’existence – « étude de la 

vie intérieure, des dessous du monde et des secrets de l’âme6. » La repré-

sentation narrative du quotidien induit une forme de réalisme subjectif et 

instantanéiste, seul capable de faire surgir et de rendre sensible la dimen-

sion intime en même temps que très matérielle du « familier » : 

 

Le génie de Dickens est fait de sa sincérité ; et son œuvre est frêle comme un 

miroir. Tout s’y retrouve, les détails se pressent, les images se croisent : le pay-

sage et l’impression revivent avec les cartés, les ombres, les rayons de soleil, la 

goutte de pluie, le cri des lèvres, le bruit des feuilles. Ce sont des riens, et ces 

riens sont tout. Le jour est fait de ces nuances, la vie est tressée de ces fils7. 

 

Dix ans plus tard, la genèse de Jacques Vingtras confère à ces lignes une 

fonction programmatique. Entre histoire d’une génération, Mémoires 

militants et fiction intime, la trilogie élabore une écriture expérimentale du 

quotidien : celui-ci est le lieu privilégié de l’expérience, qu’il s’agisse de la 

construction du sujet ou de l’appréhension sociale du monde. Dans 

4  Jules Vallès, « Les Actualistes », Le Courrier français, 17 juin 1866, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. 
« Bibliothèque de la Pléiade », 1975, t. 1, p. 893.

5  Cf. Marie-Astrid Charlier, Le Roman et les jours. Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle, Paris, 
Classiques Garnier, 2018.

6  J. Vallès, « Les Romans nouveaux », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 324.

7  J. Vallès, « Littérature anglaise. Le roman », Le Courrier du dimanche, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 554.
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L’Enfant, Vallès inaugure une forme inédite de saisie et de rendu de la 

temporalité, qui rend compte de la dimension disciplinaire du quotidien. 

Ce caractère coercitif change de forme, sans desserrer son emprise, lorsque 

l’impératif économique encadre et régit l’emploi du temps : loin de consa-

crer les droits de la fantaisie, de l’irrégulier et de l’inattendu, la bohème 

impose un ordre du jour aliénant et contraire à toute forme de créativité. 

L’effacement de l’événementiel, voire du devenir dans l’à-plat de l’infime 

et du répétitif vaut pour dénonciation d’une histoire absentée, et du 

manque de prise du sujet sur sa propre actualité. 

 

CHRONIQUES D’ENFANCE 
 

L’Enfant expérimente une écriture novatrice et disruptive, centrée sur la 

capture immédiate du quotidien par la conscience du petit Jacques. Cette 

exigence d’authenticité se traduit par un intense réalisme subjectif renvoyant 

au monde de l’enfance, lorsque « aucun aspect de la vie n’est émoussé » : 

 

L’enfant voir tout en nouveauté ; il est toujours ivre. Rien ne ressemble plus à ce 

qu’on appelle l’inspiration, que la joie avec laquelle l’enfant absorbe la forme et 

la couleur […] Le génie n’est que l’enfance retrouvée à volonté8. 

 

Ce regard neuf fait surgir (rend visible) la banalité fascinante des objets 

familiers qu’efface l’habitude, et permet une saisissante épiphanie du quo-

tidien dans ses dimensions les plus infimes et les plus prosaïques, « les acci-

dents vulgaires, les hasards bêtes, le vent qui passe, la boue qui saute9 » – 

dans une perspective totalisante, immédiate et non-hiérarchisée. Parce 

qu’il est la matière même de la vie vécue, le quotidien en soi fait l’objet 

essentiel de la narration.  

Ce choix marque une rupture sensible par rapport à la tradition du récit 

d’enfance, qu’il soit autobiographique ou romanesque  ; celui-ci se centre 

volontiers sur les événements décisifs qui marquent une trajectoire, plutôt 

que sur les routines répétitives qui scandent la vie de tous les jours. Dans 

la Lettre de Junius [1861], Vallès pratique ouvertement l’ellipse : « Je saute à 

8  Charles Baudelaire, Le Peintre de la vie moderne, Le Figaro, 26-29 novembre et 3 décembre 1863, 
Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1976, respectivement p. 691 et 690.

9  J. Vallès, « Littérature anglaise : le roman », article cité, Œuvres, op. cit., p. 556.
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pieds joints par-dessus les années. / Arrive 4810  !  » Dans Le Petit Chose 

[1868], auquel L’Enfant fait référence dès la première page, Daudet annonce 

de même : 

 

Nous allons d’une enjambée franchir quatre ou cinq années de ma vie […]. Du 

reste, ce fragment de ma vie que je passe sous silence, le lecteur ne perdra rien 

à ne pas le connaître. C’est toujours la même chose, des larmes et de la misère11 ! 

 

C’est justement la saisie en direct du «  toujours la même chose » qui 

intéresse Vallès. Cette ambition phénoménologique dans l’enregistrement 

du quotidien n’exclut pas une appréhension sociologique précise de la 

« belligérance des hétérochronies12 » propre à la période (1832-1848), phé-

nomène d’ailleurs différencié selon les zones géographiques et les groupes 

sociaux concernés. Petite ville cléricale au cœur de la Haute-Loire, restée 

poreuse au monde paysan qui l’entoure, Le Puy vit au rythme du calendrier 

agro-liturgique qu’on retrouve, avec quelques variantes, dans la Normandie 

qu’habite Emma Bovary13. Le lieutenant des pompiers est une personnalité 

locale parce que « le jour de la Fête-Dieu, il commande sur la place14 » ; les 

cloches de l’angélus scandent les travaux des dentellières, et servent d’hor-

loge aux habitants qui, comme Melle Balandreau, n’en possèdent pas  : 

« Quand midi sonne, le silence ! / Les doigts s’arrêtent, les lèvres bougent, 

on dit la courte prière de l’Angélus » (p. 151). Sur l’étiquette de la malle 

10  J. Vallès, Lettre de Junius, Le Figaro, 7 novembre 1861, Œuvres, op. cit., p. 133.

11  Alphonse Daudet, Le Petit Chose, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1986, 
t. 1, p. 24-25. 

12  « Époque de basculement, de diffusion de plus en plus massive des procédés destinés à assurer 
l’emprise de l’heure, époque de remise en cause des chronologies qui encadraient la conception 
traditionnelle du temps, le XIXe siècle est le temps de la “belligérance des hétérochronies”, selon 
l’heureuse expression de Jean-Marie Privat » (Laurent Clauzade, « Présentation », Romantisme, n° 174, 
2016/4, « La Mesure du temps », p. 7).

13  Cf. Jean-Marie Privat, « Un dimanche, vers six heures, au soleil levant », Romantisme, n° 174, 2016/4, 
« La Mesure du temps », p. 52 : « Le récit des “mœurs de province” suit un riche calendrier agro-
liturgique (Saint-Romain, Jour de l’An, Fête des Rois, Chandeleur, carême, jeudi de la mi-carême, 
Ascension, Pentecôte, Saint-Michel, Saint-Pierre). Et la justesse ou la finesse ethnographique de 
l’écriture de Flaubert consiste à prendre souvent le point de vue de la raison pratique populaire pour 
marquer l’affiliation à l’ancien régime du temps et son tempo calendaire » (p. 52).

14  J. Vallès, L’Enfant, Œuvres, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1990, t. 2, p. 145. 
Toutes les références à la trilogie, désormais intégrées au texte, renverront à cette édition.
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que son fils emporte lorsqu’il part pour la capitale, sa mère rappelle que 

l’encombrant objet appartient à « Vingtras (Jacques-Joseph-Athanase), né 

le jour de la Saint-Barnabé au Puy […] parti de cette ville, le 1er mars, 

pour Paris » (p. 452)  : le calendrier liturgique coexiste avec le calendrier 

laïque officiel des messageries Laffite et Caillard. 

La vie quotidienne du petit enfant prend pour points de repère les fêtes 

de famille dont le chapitre « Les joies du foyer » (intitulé grinçant) égrène 

le cycle calamiteux, du 1er janvier à Noël en passant par la Saint-Antoine15. 

À ces festivités officielles, obligatoires et concentrationnaires s’oppose 

l’épanouissement heureux des fêtes paysannes, comme le Reinage : « On 

appelle ainsi la fête du village ; on choisit un roi, une reine » (p. 180), ou, 

à Saint-Étienne, le Mardi-Gras : « Ce jour-là, c’est la coutume que dans 

chaque rue on élève une pyramide de charbon […] On avait dit que ceux 

de la rue d’à côté devaient venir démolir notre édifice  ; il y avait haine 

depuis longtemps entre les deux rues » (p. 204). Ces fêtes populaires appar-

tiennent à la culture rurale, ou à la culture populaire urbaine, desquelles les 

parents Vingtras travaillent à se distinguer  : la fidélité de l’enfant à ce 

calendrier alternatif vaut pour résistance au quotidien bourgeois dans 

lequel on le force à s’encastrer. 

 

L’éducation, répètent les pédagogues du XIXe siècle, est une œuvre 

d’autorité ; Mme Vingtras, méthodique et ferme, organise ses journées en 

fonction de cet impératif contondant : 

 

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

matins ; quand elle n’a pas le temps le matin, c’est pour midi, rarement plus tard 

que quatre heures. 

[…] D’abord, [notre voisine] était contente : comme elle n’avait pas d’horloge, 

ça lui donnait l’heure. « Vlin ! Vlon ! Zon ! Zon ! – voilà le petit Chose qu’on 

fouette ; il est temps de faire mon café au lait » (p. 141). 

 

La périodicité des séances de fouet varie selon l’âge, marquant le pas-

sage du temps – dans Le Testament d’un blagueur, Ernest notait déjà : « On 

15  Il est en revanche significatif que le reste du calendrier liturgique, très spectaculaire au Puy, soit 
passé sous silence, alors que Vallès en a fait l’objet de plusieurs articles repris en 1866 dans le 
recueil La Rue (« Souvenirs ») : le quotidien de la trilogie est le résultat d’un important travail de 
coupe et d’élaboration narratologique.
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ne me bat plus qu’une fois par semaine. C’est généralement le 

dimanche16 », avant qu’à l’adolescence le père-Brutus prenne le relais « à 

coups de cravache, à coups de canne » (p. 267). La régularité étant mère de 

l’efficacité éducative, Mme Vingtras l’applique à tous les domaines de 

l’existence familiale. L’hygiénisme bourgeois propre à la période exige un 

récurage trimestriel aux bains publics, doublé d’un nettoyage hebdoma-

daire en deux phases : « Tous les dimanches matin, j’avais l’air d’un veau. 

On m’avait fourbi le samedi ; le dimanche on me passait à la détrempe » 

(p. 219). Même rectitude pointilleuse dans les menus : « Tous les mardis 

et vendredis, on mange du hachis aux oignons, et pendant sept ans je n’ai 

pas pu manger de hachis aux oignons sans être malade » (p. 217) – en l’oc-

currence, ces sept cent vingt-huit déjeuners cauchemardesques ont appris 

à l’enfant que « la volonté est la grande maîtresse » (p. 218), puisqu’à terme 

son estomac consent à digérer le haïssable bulbe… 

Le quotidien disciplinaire de la maison Vingtras entraîne une mécani-

sation forcée des gestes et des habitudes, qu’allégorise la promenade auto-

matique du dimanche : « Me promener, c’était aller devant, le petit doigt 

sur la couture du pantalon, l’œil à quinze pas – une, deux, une deux  ! 

Défense de s’éloigner d’une minute… » (p. 130). Règle suprême : ne pas 

perdre son temps – « Tout n’est dans ma vie que routine pesante ou préci-

pitation douloureuse17 ! » Les contraintes artificielles du temps social et de 

la rentabilité scolaire s’opposent au rythme naturel, plus nonchalant et 

moins normé, de la nature et des saisons18. À la campagne, le petit Jacques 

« per[d] son temps » à regarder couler l’eau, au lieu, s’indigne sa mère, d’ap-

porter sa grammaire latine pour apprendre ses leçons (p. 177). L’existence 

carcérale du collégien empêche toute évasion par la rêverie  : «  Jamais je 

n’avais eu le temps de regarder le ciel, ni d’écouter le feuillage pleurer19 ! » 

Même les trajets de la maison au lycée sont placés sous haute surveillance : 

16  J. Vallès, Le Testament d’un blagueur, op. cit., p. 1101. Dans toute l’œuvre de Vallès, le dimanche est 
lourd de fatalités hebdomadaires.  

17  Ibid., p. 1102. L’emploi du temps strictement minuté contraint même les besoins du corps : « Je ne 
m’échappe que pour raison de santé, encore me surveille-t-on, et je ne puis voler une minute 
– “Ernest, Ernest, tu dois avoir fini !” » 

18  Au XIXe siècle, « la mesure du temps s’éloigne de l’étalon naturel par excellence : le soleil, au moment 
même où la nature est un thème majeur du romantisme » (Marie-Agnès Dequidt, « Les horlogers 
parisiens et le temps », Romantisme, n° 174, 2016 / 4, « La Mesure du temps », p. 28).

19  J. Vallès, Le Testament d’un blagueur, op. cit., p. 1101.
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« Mon père me disait : “Repasse ta leçon”, et je n’avais pas même la joie de 

renifler l’air pur, de regarder se balancer les arbres de la grande cour, troués 

par le soleil et fourmillants d’oiseaux » (p. 536). 

L’automatisation maniaque d’un planning disciplinaire entraîne des 

pathologies comiques. La mère Vingtras ne saurait admettre les logiques 

de la prodigalité et de l’excès propres aux jours de fête. Au 1er janvier, une 

stricte économie réintègre bonbons et dragées dans l’à-plat du quotidien : 

« Il fallait qu’ils fissent toute l’année ; on en tirait un tous les trois mois et 

on le suçait en famille20. » Toute une philosophie se cristallise dans le sucre 

d’une praline : « “Tiens, mange-la avec du pain.” […] Ma mère […] sait 

me rappeler par une fantaisie, un rien, ce que doit être la loi d’une vie bien 

conduite et d’un esprit bien réglé » (L’Enfant, p. 184). 

 

Dûment cadenassé, l’emploi du temps entrelace les rythmes scolaires 

hebdomadaires (composition le mardi et proclamation des résultats le 

samedi21), leurs répondants familiaux (récurage et détrempe, oignons bi-

hebdomadaires, «  semaine du gigot  » en début de mois22), et les pro-

grammes quotidiens régissant l’ensemble de la vie domestique – l’arrivée de 

la cousine Marianne, vite réduite à l’état de bonne, permet à Mme Vingtras 

d’en officialiser les modalités : 

 

Je faisais le gros – un homme doit savoir tout faire. Je grattais le fond des chau-

drons, elle en faisait reluire le ventre. Pour les assiettes, c’est moi qui raclais le 

ventre, c’est elle qui essuyait le fond  : c’est la consigne. Ma mère avait fait 

remarquer avec conviction que ce qui est sale dans les chaudrons, c’est le des-

sous ; que ce qui est sale dans les assiettes, c’est le dessus (p. 271-27223). 

20  Ibid., p. 131.

21  Respectivement dans L’Enfant, p. 244 et 222, et Le Bachelier, p. 538 : « Les samedis, le proviseur, le 
censeur et le surveillant général venaient proclamer les notes. »

22  Les automatismes alimentaires s’emballent avec ce « gigot à finir », que Jacques doit manger tous 
les jours toute la semaine : « Voilà huit fois que j’y reviens, j’ai un mouton qui bêle dans l’estomac » 
(L’Enfant, op. cit., p. 219).

23  Jules Renard s’inspire de cette séquence dans le chapitre de Poil de Carotte [1894] justement intitulé 
« Le Programme » – le héros indique à Agathe, la nouvelle bonne, la répartition des corvées quotidiennes : « C’est 
moi qui vais à la cave. Du jour où j’ai pu descendre l’escalier, si mauvais que les femmes glissent et 
risquent de s’y casser le cou, je suis devenu l’homme de confiance […] Entendons-nous, s’il vous plaît, 
afin que l’un ne gêne pas l’autre dans son service » (Paris, Presses-Pocket, 1990, p. 88-89).
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Nulle fantaisie ne vient déranger les régularités du dimanche, plus 

désastreuses encore que celles de la semaine. Matinée : « fai[re] dix vers ou 

appr[endre] trois pages » (p. 274). Après-midi : si Jacques est dispensé de 

vêpres24 et échappe à la promenade militaire, le voilà emprisonné au collège 

pour « la grande retenue, de deux à six, dans cette salle vraiment lugubre ce 

jour-là  » (p. 244). À moins qu’un accès de créativité vestimentaire ne 

pousse la mère à réaliser quelque innovation hardie, redingote à jambes ou 

pantalon-tigre25… 

En réaction à la régularité impitoyable des micro-désastres, la narration 

multiplie les dérapages carnavalesques qui viennent perturber cet impecca-

ble ordonnancement des menus déplaisirs. La Saint-Antoine, jour de la 

fête du père, coïncide avec la fête du cochon26, ainsi que le souligne, dans 

le même chapitre, l’insistance sur le boudin de Noël : « Une satanée petite 

queue de cochon m’apparaît partout, même dans l’église…  » (p. 188). 

Résultat : « Comme il se doit en Carnaval, la scatologie reprend le dessus. 

Jacques, tournant comme un pantin, montre son derrière à son père au lieu 

de son visage27. » La calligraphie forcée du compliment se ressentait déjà 

des excès du Mardi-Gras, avec ses «  quelques phrases qui ont l’air 

d’ivrognes » (p. 185)… Au 1er janvier, le dévergondage du style entame les 

préceptes économiques de Mme Vingtras : « Ces bonbons à corset de den-

telle, ces pralines comme des nez d’ivrognes, ces tons crus et ces goûts fins 

[…] ce libertinage du nez et cette audace de tympan, ah ! comme c’est bon, 

une fois l’an ! » (p. 183).  

A priori moins susceptible de dévoiements farcesques, le ménage quo-

tidien dérape dans un accès de « monomanie frottante » : « Je lui prends le 

torchon des mains pour continuer la lutte. Je me jette sur le meuble ou je 

me précipite contre la rampe, et je mange le bois, je dévore le vernis […] 

L’enthousiasme me monte au cerveau » (p. 216-217). De même Poil de 

Carotte, dévorant ses « tartines de rien », transforme le goûter en spectacle 

24  Ce qui n’est pas le cas d’Ernest dans Le Testament d’un blagueur : « Ma mère est religieuse. / Elle 
m’envoyait, le dimanche, à vêpres, tous les dimanches ! / Que c’était triste ! » (p. 1128).

25  « Vous savez ce qu’était cette redingote ! […] Ils l’avaient faite un dimanche qu’il tonnait ! » (Le 
Testament d’un blagueur, op. cit., p. 1105).

26  Comme le rappelle un article repris dans le recueil La Rue [1866] (« La Rue », « La rue de province », 
Œuvres, op. cit., t. 1, p. 671) : « Allons, buvons, à Saint-Antoine, / La faridon don, / La faridon doine ! »

27  Graziella Farina Scarpa, « Jules Vallès, Saint Antoine et son cochon », Les Amis de Jules Vallès, 
n° 23, janvier 1997, p. 22.
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de foire : « Parfois le pain semble dur. Alors Poil de Carotte se jette dessus, 

comme on attaque un ennemi, l’empoigne, lui donne des coups de dents, 

des coups de tête, le morcelle, le fait voler des éclats28.  » Le quotidien 

explose en instantanés burlesques et en images décalées. 

 

LA BOHÈME AU QUOTIDIEN 
 

Le premier chapitre du Bachelier s’intitule « La délivrance », et l’arrivée 

de Jacques à Paris se place sous l’égide des Scènes de la vie de bohème29 : on 

s’attend à un dynamitage instantané de la monotonie claustrale qui fait loi 

dans la maison Vingtras. Le monde de la bohème est régi par une écono-

mie aristocratique de la prodigalité (et de la dette)  ; dans le roman de 

Murger, le chapitre « Les Flots du Pactole » présente la comptabilité fan-

taisiste qui, en huit jours, dévore les 500 francs de Rodolphe – en une alter-

nance significative, cette séquence High life est suivie d’épisodes intitulés 

« Ce que coûte une pièce de cinq francs » et « Le Cap des tempêtes »… 

C’est cette tradition de dépense déréglée qui engloutit les quarante francs 

partagés par le bachelier avec des camarades, lors de sa première installa-

tion dans la capitale : « On s’est bien amusé pendant dix jours et je n’ai pas 

songé une minute au moment où l’on n’aurait plus le sou » (p. 466). Après 

le coup d’État, la mort de l’avenir entraîne une sorte de suicide financier : 

« Le reste de mes cinq cents francs file vite dans cette vie-là ! » (p. 566). 

La revanche (réaliste) du quotidien impose l’établissement d’un budget 

rigoureux – Vallès reprend une scène dont Les Mystères de Paris [1842-43] 

avaient donné le prototype avec le budget de Rigolette (lequel vaut aussi 

comme résumé d’une « vie minuscule » au jour le jour) : « Mes trente sous 

par jour me font quarante-cinq francs par mois […] Là-dessus j’ai douze 

francs de loyer et vingt-trois francs de nourriture30. » Jacques, lui, compte 

vingt et un francs pour ce dernier poste. Le voilà transporté d’enthousiasme 

devant ce « bilan » à fonction programmatique : 

 

J’étouffe de joie ! j’ai besoin de boire de l’air et de fixer Paris. Je tends le cou vers 

ma croisée. Je la croyais ouverte  : elle était fermée, et je casse un carreau. 

28  J. Renard, Poil de Carotte, op. cit., p. 56.

29  Cf. « Pièges de papier : lecture du Bachelier », Les Amis de Jules Vallès, n° 27, juin 1999, p.15-28.

30  Eugène Sue, Les Mystères de Paris, Paris, Robert Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 468.
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Comme j’ai bien fait d’ouvrir un compte pour le casuel !  

Je suis allé changer mes pièces de cent sous pour faire des petits tas, sur lesquels 

je pose une étiquette : Tabac, savon de Marseille, entretien (p. 46931). 

 

La vitre cassée le rappelle à l’apprenti-Rastignac en chambre : le réel ne 

se laisse pas facilement enfermer dans les lignes rigides d’un budget prévi-

sionnel – les « cent sous de dépôt » pour souscrire un abonnement au cabi-

net de lecture crèvent ledit budget, et privent le débutant de l’immersion 

dans la littérature contemporaine (p. 469). Inversement, les fantaisies de la 

Fête impériale peuvent alimenter (au sens premier) le quotidien : tel prince 

russe veut rédiger « en style enflammé une lettre tous les deux jours pour 

une actrice des Délassements » (p. 480), ce qui vaut à Jacques une rente sup-

plémentaire de trente francs, et une réflexion empruntée à sa mère  : 

«  Quarante francs et trente francs font soixante-dix francs partout32  » 

(p. 480). Il est vrai qu’au même moment, les rénovations du centre-ville, 

entamées dès la monarchie de Juillet et amplifiées par Haussmann, provo-

quent une flambée des prix : « Les loyers montent, montent !… » (p. 474). 

Les contraintes du budget déterminent une stricte organisation du quo-

tidien ; la stabilité économique garantie par la répétition, ainsi que l’équi-

libre entre revenus et dépenses, se trouvent néanmoins menacés dès qu’en-

tre en jeu le temps mesuré et tarifé du crédit. À la pension Entêtard, 

Jacques gagne quinze francs par mois. Dix sous par jour pour le dîner ?…

Impossible, « le mois a trente et un jours » (p. 175), et le salaire est payé  

par quinzaine échue. D’où la nécessité de contracter un emprunt – à 10 %, 

plus les dommages collatéraux : 

 

Le soir, Legrand et moi dépensons neuf sous pour le dîner-soupatoire, neuf 

sous !… Nous avons vendu à un usurier mon mois d’avance, et il nous donne 

neuf sous pour que nous lui en rendions dix à la fin du mois. 

31 On comparera avec les comptes de Daniel Eyssette et de son frère Jacques, qui disposent de 60 francs 
par mois : « 15 francs de chambre, 5 francs de charbon […] Pour ta nourriture, mettons trente francs. 
Tu dîneras à la crèmerie où nous sommes allés ce soir […] Il te reste cinq sous pour ton déjeuner » (Le 
Petit Chose, op. cit., p. 118). Ces différents budgets romanesques soulignent le caractère genré des 
dépenses quotidiennes : Rigolette mange des légumes qu’elle prépare elle-même, les deux Jacques 
et Daniel prennent des demi-portions de viande à la crèmerie ; la grisette nourrit de mouron son serin, 
Vingtras a un budget consacré au tabac…

32  « Ajoutez quatre sous à un franc, ça fait vingt-quatre sous partout » (L’Enfant, op. cit., p. 187).
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[…] Nous aurions bien voulu avoir les treize francs dix sous d’avance et d’un 

coup. On aurait pu faire des provisions  ; ça coûte bien moins cher en gros  ; 

l’achat en détail est ruineux. Mais si je mourais… 

L’homme qui nous prête l’argent n’aventure ses fonds qu’au fur et à mesure ; je 

suis forcé de passer à la caisse tous les soirs (p. 579). 

 

Ce dernier détail est révélateur  : la pauvreté resserre le quotidien, en 

imposant des contraintes drastiques en termes d’horaires et d’espace – en 

plus du caractère répétitif de sa vie professionnelle, Jacques est assigné à 

résidence par l’obligation de passer tous les soirs chez l’usurier. Le Bachelier 

répertorie toutes sortes de connexions loufoques ou tragiques entre les 

déterminations matérielles du quotidien et l’emploi du temps qu’elles dic-

tent. Fastueusement orné d’un « habit du matin » dont il ignorait jusque-

là l’existence33, Jacques s’insinue – pour l’ôter – dans la tiédeur des alcôves 

bourgeoises où il s’attarde volontiers jusqu’à deux heures (p. 300). Lorsque 

au contraire la misère le prive de souliers, les impératifs de la vie en pan-

toufles assujettissent ses déplacements et ses amours aux aléas de la météo : 

« Il m’est défendu de sortir par les temps humides ! Je ne connais que la vie 

à sec. Je n’ai pas depuis deux mois pu suivre un jupon troussé, un bas blanc 

tiré, comme j’en suivais, les jours d’orage ! » (p. 630).  

Pire : dans le domaine alimentaire, le fatal gigot et l’oignon persécuteur 

de la maison Vingtras trouvent à Paris leur pendant burlesque. À la pen-

sion Entêtard, se succèdent jour après jour, avec une régularité inoxydable, 

quatre menus de famine : 

 

Du raisiné, rien de plus… 

Le second jour, des pommes de terre frites. 

Le troisième jour, des noix ! 

Le quatrième jour, un œuf ! 

Cet œuf m’a refait – on me donne un œuf après tous les cinq jours pour que je 

ne meure pas […] Les jours d’œuf, j’ai assez bonne mine ; mais les jours de rai-

siné, [l’usurier] tremble » (p. 579). 

 

33  « J’ai toujours vu le matin représenté en jaune clair ou en bleu pâle dans les ballets et dans les 
pièces de vers. Vais-je être en matin de pièce de vers ou de féerie ? Aurai-je des gouttes de rosée ? 
m’entrouvrirai-je de quelque part au soleil levant ? » (Le Bachelier, op. cit., p. 613).
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Le lieu et l’heure des repas, qui structurent l’emploi du temps, sont fixés 

par les considérations budgétaires. S’agit-il d’être économe, on déjeune 

avec du cochon sous les porches, au risque d’offrir à sa bien-aimée le peu 

romantique spectacle d’un « Christ au saucisson » : « L’homme de ses rêves 

est là, contre le mur, avec du cochon dans une main, un petit pain dans 

l’autre » (p. 616). Fin de l’idylle. Dispose-t-on d’un peu plus d’argent, on 

peut délaisser le cochon pour s’offrir un repas « à cheval » au restaurant, en 

prenant soin d’arriver «  à deux heures moins cinq […] parce qu’à deux 

heures le déjeuner finit et le dîner commence » (p. 64934). 

Ces expédients acrobatiques, loin d’ouvrir la prison des heures, renfor-

cent l’esclavage de tous les instants – on est loin de la fantaisie chantée par 

les bohèmes  : « C’est le temps qui manque  ! C’est si long à trouver, du 

pain35 ! » Même dans les périodes fastes, les répétitions débitées à l’heure 

dévorent la journée entière : « Je donne la première à sept heures du matin 

[…] la dernière, à huit heures du soir, à un imbécile riche, qui veut appren-

dre le style » (p. 615). Impossible de garder la soirée pour soi ; rester un 

professeur en vogue exige des sacrifices mondains :  

 

Moi, je voudrais ne pas perdre mes soirées à aller chez les bourgeois que 

Boulimart me recommande de ménager  ; je voudrais être libre, – ma journée 

faite, – libre de travailler pour moi. 

Je ne suis pas libre. 

On ne gagne pas plus ou moins. On n’est pas maître de l’étoffe qui s’appelle le 

temps, on ne choisit pas ses heures, sa façon de vivre, quand on a la clientèle qui 

est la mienne (p. 616-617). 

 

Le dimanche, dont on connaît par ailleurs le potentiel menaçant, ne 

perce aucune trouée dans le tunnel des tâches quotidiennes. Malgré les 

promesses alléchantes de Murger (« La toilette des Grâces »), les bohèmes 

pauvres ne peuvent débourser le prix d’une partie de campagne36 ; le pour-

34  La version parue en feuilleton dans La Révolution française détaille les économies ainsi réalisées : 
« C’est cinquante centimes le déjeuner, quatre-vingts centimes le dîner » (Mémoires d’un révolté, Cler-
mont-Ferrand, éditions Paleo, coll. « La Collection de sable », 2017, p. 403). Sur ces questions, on 
consultera la belle thèse de Mourad Khelil, Le ventre de Vingtras. Nourritures terrestres et langagières 
dans la trilogie de Jules Vallès [présentation dans la revue Autour de Vallès, n° 47, 2017, p. 362-374].

35  J. Vallès, Les Réfractaires [1865], « Les réfractaires », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 146.

36  J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 705.
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raient-ils que, comme Rigolette le rappelait à Rodolphe, la fantaisie n’est 

pas plus de mise ce jour-là que le reste de la semaine : « L’été, nous pour-

rons dîner très bien… mais très bien !... pour trois francs, à la Chartreuse 

ou à l’Ermitage Montmartre, une demi-douzaine de contredanses ou de 

valses par là-dessus, et quelques courses sur les chevaux de bois… j’adore 

monter à cheval… ça vous fera vos cent sous, pas un liard de plus37. » Ces 

cinq francs, l’autre Rodolphe (le bohème, pas le prince) met toute la jour-

née à les trouver dans le chapitre des Scènes de la vie de bohème qui porte ce 

titre… Dans cette vie strictement cadenassée, tout écart, comme le voyage 

au pays que Jacques s’offre à la demande de sa mère, déchaîne les catas-

trophes : « Est-ce qu’on a le temps de faire du sentiment et de la villégia-

ture quand on est engagé pour vendre à heure fixe du latin et du grec, 

quand il y a pour cela des périodes sacrées ? » (p. 668). 

 

Des périodes sacrées : il est symptomatique que l’expression, pour l’ap-

prenti-écrivain, désigne le calendrier scolaire qui détermine celui des répé-

titeurs, et non les moments exceptionnels sanctifiés par l’inspiration – 

symptômes la vocation artistique (version légendaire). De fait, l’irrégularité 

constitutive de la vie de bohème, censée manifester la liberté créatrice face 

à l’ordre bourgeois et à l’assujettissement ouvrier, a pour effet de les asservir 

à la plus prosaïquement mercantile des littératures industrielles : tel article 

de Jacques lui est payé d’un gilet ou d’une paire de chaussures – Rodolphe, 

lui, tisse ligne à ligne la robe printanière promise à Mimi ; on compose sur 

commande une chanson satirique ou une romance, voire un «  chant du 

cygne » au prix de sept francs cinquante (p. 649) ; rédacteur dans un grand 

dictionnaire, on gagne « quinze sous de plus par jour […] un dîner » par 

contrefaçon d’écrivain célèbre, aigle de Meaux ou cygne de Cambrai 

(p. 645)… Dans Le Bachelier, la critique de la mythologie bohème passe 

par une approche rationalisée, chronométrique et matérielle du quotidien. 

Dans la version parue dans La Révolution française, la rencontre décisive 

avec l’écrivain « au paletot gros bleu », après une série de perplexités bur-

lesques38, amène une conclusion sans appel, en faveur d’une existence régu-

37  E. Sue, Les Mystères de Paris, op. cit., p. 473. Tel est le programme d’été ; le menu d’hiver est non 
moins contraint : « L’hiver, comme on a moins faim, nous dînerons parfaitement pour quarante sous, et il 
nous restera trois francs pour le spectacle, car je ne veux pas que vous dépassiez vos cent sous. »

38  « Deux repas à la fourchette ! Il serait bouffi – il ne l’est pas. Puis son cerveau y passerait. Qui est-ce qui 
a vu un jeune faire deux repas à la fourchette par jour et écrire des livres qui restent ? […] Un – je 
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lière et réglée afin d’écrire « à son heure, la tête libre » (p. 1737), sans le 

« souci du lendemain » qui dévore « le vivace et le bel aujourd’hui ». 

D’où la transaction finalement opérée entre le temps dédié au travail 

salarié (les horaires réguliers de Jacques Vingtras employé à la mairie de 

Vaugirard39), et les moments réservés à l’écriture. Comme le font maints 

contemporains illustres (Balzac, Sand ou Littré40), le jeune écrivain « règle 

sa vie » selon un emploi du temps strict mais fonctionnel : « Je me lève à 

six heures, j’enveloppe mes pieds dans un restant de paletot, parce que le 

carreau est froid, et je travaille jusqu’au moment où il faut se diriger vers la 

mairie. / Je reviens à la besogne de cinq à huit heures » (p. 891). À l’exem-

ple de Balzac, immortalisé en robe de bure par Boulanger en 183741, le 

jeune écrivain se fait confectionner « une robe de chambre avec capuchon, 

cordelière et traîne, en drap de couvent. On doit me la livrer contre moitié 

prix convenu, l’autre moitié payable à la fin du mois prochain. En tout  : 

soixante francs » (p. 892). Ce « froc de laine » impose au débiteur des délais 

de bouclage très serrés, mais, à l’inverse des trocs précédents, la robe de 

bure, payée par le travail littéraire qu’elle favorise, s’avère nettement renta-

ble en termes de productivité, de visibilité et de gains symboliques. Cette 

victoire vient rompre la malédiction des dimanches : 

 

comprendrais encore – mais deux ! Veux-tu que je te dise ? Il mourra envahi par la graisse, il sera obligé 
de traîner son ventre devant lui dans une brouette, ton paletot bleu ! » (Version parue en feuilleton dans 
La Révolution française, Le Bachelier, op. cit., p. 1737 – les contemporains ont reconnu sans peine le 
romancier Hector Malot, le plus fidèle et le plus dévoué des amis de Vallès exilé).

39  Cette monotonie même bénéficiera indirectement à la création littéraire, comme l’indique un article 
intitulé « De la Croix-Rouge à Vaugirard » : « J’ai suivi cette rue mille quatre cent vingt et une fois, 
toujours aux mêmes heures, au temps affreux où j’étais expéditionnaire. Triste chemin, mais j’avais 
des relais dans mon ennui » (La Rue, « La rue », Œuvres, op. cit., t. 1, p. 661). La suite de la séquence 
témoigne d’une saisie quasi-surréaliste de l’étrangeté du quotidien.

40  « Ni Balzac, ni Sand, ni Littré ne feront beaucoup de mystères : la dissidence paradoxale que constitue 
l’invention d’une règle propre, à contre-pied du biorythme et du temps social, permet de conjuguer 
affirmation de liberté, exception symbolique et rigueur morale […] L’invention par la communauté 
littéraire d’une autre règle temporelle contrevient moins à l’ordre social qu’elle ne retaille un habit sur 
mesure dans celui du moine, restaurant par là même une sorte de “clergé laïc” » (Martine Lavaud, 
« Nuits d’encre : le travail et la mesure », Romantisme, n° 174, 2016 / 4, « La Mesure du temps », p. 87).

41  M. Lavaud souligne la célébrité de ce portrait, et la mythologie implicite qu’il porte : « Fonctionnellement 
inexact, symboliquement abusif, le modèle monastique n’en est pas moins médiatiquement efficace » 
(« Nuits d’encre », article cité, p. 88).
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Le moment de l’échéance approche ! Nous sommes au 22, c’est pour le 30 ! 

J’ai profité que c’était dimanche et que je n’allais pas au bureau, pour mettre une 

dernière main à mon ouvrage, et achever de le recopier […] 

C’est que le mercier n’attendra pas ! […] Il est trois heures. J’entends carillonner 

les vêpres […] 

Le quart, la demie ! (p. 892-893). 

 

Négocié plutôt que dompté, le quotidien se laisse aménager et concède 

un temps pour l’écriture. Encore celle-ci ne prend-elle sens que par son 

rapport vivant à l’actualité, et à l’histoire en train de se faire. Vallès expéri-

mente une confrontation inédite entre le parti-pris du quotidien, impératif 

politique autant qu’esthétique, et le tempo dense, accéléré et dramatisé 

propre à l’événement historique. 

 

LES À-PLATS DE L’HISTOIRE 
 

La trilogie semble, à première vue, privilégier une stratégie de contour-

nement voire d’effacement, qui renvoie l’histoire hors champ ou ne la laisse 

percevoir qu’obliquement, par échos et ombres portées – ce qui rompt avec 

l’usage des dates que l’on trouve, par exemple, dans Le Petit Chose, où la 

ruine de la famille Eyssette est directement corrélée à un événement histo-

rique marquant : «  À entendre mon père, vous auriez juré que cette 

Révolution de 18.., qui nous avait mis à mal, était spécialement dirigée 

contre nous42. » Le petit Jacques passe une partie de son enfance, au début 

des années 1840, à Saint-Étienne ; cette ville minière alors en pleine expan-

sion abrite une population ouvrière de plus en plus nombreuse, quelques 

années après les révoltes des canuts à Lyon en 1832 et 1834. Connaissant la 

trajectoire ultérieure de Vallès, le lecteur s’attend logiquement à une évoca-

tion de ces spécificités économiques et sociales d’ailleurs représentatives de 

la période. Il n’en est rien – la seule évocation est rétrospective, sur le ton 

mélancolique du souvenir, après le déménagement : « J’aimais le bruit des 

chariots, le voisinage des forgerons, le feu des brasiers, et il y avait une chro-

nique des malheurs de la mine et des colères des mineurs » (p. 293). 

42  A. Daudet, Le Petit Chose, op. cit., p. 5 – l’incipit du récit indique d’emblée une date de naissance 
tronquée, qui marque clairement l’inscription d’une destinée dans une chronologie objective : « Je 
suis né le 13 mai 18.. »
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Quant à la révolution de 1848, que l’auteur a vécue en classe de rhéto-

rique à Nantes, elle est complètement passée sous silence dans L’Enfant 

– alors même qu’elle occupait une place non négligeable dans Le Testament 

d’un blagueur [1869], et que Vallès avait précisément évoqué l’épisode dans 

un article largement autobiographique intitulé «  1848  », publié dans Le 

Radical le 27 février 1877. Rien non plus lorsque Jacques arrive à Paris 

comme « bête à concours » ; la pension Legnagna referme sur l’adolescent 

les verrous de l’emploi du temps scolaire, d’où l’impression d’un éternel 

retour du même. La République (dont il n’est fait aucune mention) conserve 

l’emploi du temps hebdomadaire en usage sous la monarchie de Juillet – 

dont la composition du mardi (p. 337), ce qui offre aux forts-en-thème dés-

argentés l’occasion de vendre des lambeaux de discours latins ou une poi-

gnée d’hexamètres bien frappés (p. 339). La malédiction des dimanches 

poursuit le collégien, à la pension où le pion remplace Mme Vingtras pour 

surveiller les détenus (p. 338), ou à s’ennuyer ferme en compagnie de 

Matoussaint : « [Il] n’est libre qu’à deux heures. C’est bien assez de la demi-

journée, – nous ne savons que faire jusqu’à cinq heures » (p. 339). 

Dans Le Bachelier, le premier tiers du récit est centré sur l’enthousiasme 

militant de la jeunesse républicaine des Écoles, durant l’année qui précède 

le coup d’État. Cet enchâssement du quotidien bohème dans la tempora-

lité historique n’entraîne, dans un premier temps, aucune rupture dans 

l’appréhension phénoménologique de la durée, toujours privilégiée par le 

récit. Pas de dates. La chronologie prend pour point de repère les jours de 

la semaine ; on apprend « un matin » la suspension du cours de Michelet, 

et une manifestation de protestation est aussitôt programmée  : 

« MERCREDI. – Citoyens, voulez-vous MERCREDI ? (Oui ! oui !) À MER-

CREDI ! » (p. 491). Le passage du temps se marque par le rythme des sai-

sons : « Le printemps est venu plus tôt cette année » (p. 505 – en l’occur-

rence le soleil ment43, puisque c’en est bien fini du printemps des peuples). 

Quant aux micro-événements marquants, comme la fondation du Comité 

des jeunes, ils s’inscrivent dans le récit sous forme d’instantanés pris sur le 

vif : « Samedi, minuit un quart » (p. 520). 

Les dates n’apparaissent qu’au moment où l’imminence du coup d’État 

43  Les nuages s’accumulent au-dessus des manifestants venus défendre le cours de Michelet : « Ceux 
qui se préparent à la licence citent du latin. Solem quis dicere falsum / Audeat ? Qui oserait dire que 
le soleil ment ? » (J. Vallès, Mémoires d’un révolté, op. cit., p. 106).
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amène une accélération tragique. Comme dirait Flaubert, « le Sentimen-

talisme […] suit la Politique et en reproduit les phases44 » : 

 

Fin novembre 51. 

Mauvaises nouvelles privées et publiques ! 

J’ai perdu la leçon de mon Russe. L’actrice des Délassements est partie au diable, 

il l’a suivie. 

Je reste avec mes quarante francs et mes habits râpés. C’est dur ! 

En politique, le ciel est noir. 

La République sera assassinée un de ces matins au saut du lit (p. 521-522). 

 

Après quoi des dates de plus en plus rapprochées accélèrent le séquen-

çage du récit : « Dimanche 25 novembre » (p. 523), « 2 décembre » (titre 

du chapitre XII, p. 524). Cette journée fatale est scandée en heures, puis 

les sous-sections « 3 décembre » (p. 528) et « 4 décembre, au soir » (p. 529) 

marquent l’échec anticipé de toute tentative de résistance. Le chapitre sui-

vant, « Après la défaite » (titre hugolien), s’ouvre sur la date « 8 décembre » 

(p. 530), ouvrant une béance dans la chronologie. 

Béance symbolique : la catastrophe du coup d’État dérègle le passage du 

temps et les logiques du devenir. L’effet en est d’abord foudroyant : « Il y a trois 

jours que c’est fini. / Il me semble que j’ai vieilli de vingt ans ! » (p. 520). Les 

camarades de Vingtras portent les mêmes stigmates : « Ils n’ont plus les mêmes 

têtes, le même regard, les mêmes gestes » (p. 560). Renoul a l’air d’un vieillard : 

« Où donc a-t-il pris ce teint gris, ce regard creux ? » (p. 561). La prostration 

et la sidération sont suivies de l’enlisement dans un temps arrêté, suspendu, 

englué dans le retour des malédictions du passé : « Je tourne et je retourne dans 

le cercle bête où s’est écoulée une partie de ma jeunesse » (p. 536). 

L’ellipse magistrale où L’Éducation sentimentale engloutit le Second 

Empire trouve son pendant dans Le Bachelier – l’histoire est bloquée, le 

passage du temps s’enraye, la durée s’étire dans le cercle vide des heures 

comme Jacques tourne sous les galeries de l’Odéon45 : 

 

44  Manuscrit de L’Éducation sentimentale, carnet 19, fo 38.

45  « Je me suis bien promené dans ces couloirs de pierre la valeur de quatre années pleines ; j’ai 
certainement fait, si l’on compte les pas, au moins trois fois le tour du monde » (Le Bachelier, op. cit., 
p. 681). Labyrinthe sans Minotaure, le temps circulaire de l’histoire gelée parodie les « tours du 
monde » et les romans d’aventures mis à la mode par Jules Verne.
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Les années se sont écroulées sur les années ; j’ai vu revenir les étés et les hivers, 

avec la monotonie implacable de la nature […] Comme le temps a été rongé 

sans but  ! Les années ont paru courtes parce qu’elles étaient creuses et vides, 

tandis que les journées étaient longues, longues […] À peine si je sais les 

dates ! » (p. 703). 

 

Cet amputation de l’histoire, cette suffocation du devenir est trouée d’in-

vocations qui rappellent Rimbaud46 (Une saison en enfer est écrite après la 

Commune) : « Où est donc la vie ? La vie ! » (p. 540), « La vie vide, mais 

vide… » (p. 683). Même lorsque l’habitude et l’hébétude ont fait taire ces cris 

de désespoir, la composition d’ensemble du Bachelier privilégie les « temps fai-

bles » de la platitude, de l’éternelle répétition, d’où l’impression d’enlisement 

dans une temporalité immobile, grise, privée de sens et de repères : « Est-ce 

un total de mille ou de deux mille journées sans émotion que j’ai à enregistrer 

dans l’histoire de ma vie ? » (p. 702). Le rien menace jusqu’au projet mémo-

rialiste, effaçant le passé sous l’uniforme badigeon de l’amnésie47. 

Même lorsque le titre L’Insurgé semble promettre un redémarrage de 

l’histoire, les premiers chapitres s’ouvrent sur l’emploi du temps régulier et 

répétitif de la vie au lycée, puis à la mairie de Vaugirard. Certes les dates 

réapparaissent – le devenir s’est réenclenché – mais le quotidien des plus 

misérables ne parvient pas à s’arracher à la stagnation, à la paralysie d’un 

quotidien sans avenir et sans perspective. Du coup d’État à la Semaine san-

glante, rien n’interrompt l’aveugle qui mendie tous les jours au même 

endroit, en marge du bruit et du fracas de l’histoire en marche :  

 

« La charité, s’il vous plaît ! » 

Je le connais depuis trente ans. Il est venu là avec des cheveux noirs ; il a main-

tenant des cheveux blancs. Il me semble qu’il était à cette même place, le 3 

décembre 1851, quand Ranc, Arthur Arnould et moi, nous vîmes nous emparer 

de cette même mairie où sont les nôtres aujourd’hui (p. 1061). 

 

Au-delà de l’engluement pathologique du devenir qui dénonce le Second 

46  « La vraie vie est absente. Nous ne sommes pas au monde » (Arthur Rimbaud, Une saison en enfer 
[1873], « Délires I. Vierge folle », Paris, Gallimard, coll. « Folio », p. 188). 

47  « Je n’ai rien à me rappeler et rien à oublier, rien, rien […] Je ne revois debout, dans ma mémoire, 
que quelques 1er janvier sans étrennes et sans oranges ! » (Le Bachelier, op. cit., p. 703).
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Empire, l’écriture de l’histoire, dans Le Bachelier et L’Insurgé, expérimente 

des formes inédites de collision entre le quotidien vécu au jour le jour et le 

choc des événements. La réaction de Vingtras au cours de Michelet a valeur 

programmatique  : «  J’aurais préféré que ce fût plus clair, pas si élevé, plus 

terre-à-terre » (p. 486). Lorsque Jacques veut lui-même se faire historien, et 

rédiger un article consacré aux « Tombes révolutionnaires », la poétique du 

quotidien leste ses tentatives d’envolées lyriques : « Je remarque toujours des 

choses très communes. / J’entends hurler un chien noir, je regarde une petite 

ensevelir sa poupée, je regarde la fille du concierge48 ». Ce « chien noir de la 

prose49 », comme le coucou de Renoul qui sonne bien mal à propos50, parasite 

le sublime de la légende républicaine par la banalité du quotidien.  

Le personnage de Championnet incarne une allégorie burlesque de 

cette ivresse du sublime trébuchant sur les aspérités du réel. Ce jeune exalté 

porte bien mal le nom du grand général républicain célébré par Alexandre 

Dumas dans La San Felice [1864] : pilonné pour avoir voulu « délivrer ses 

frères », trop prompt à avaler des épingles ou à se mordre la langue, han-

dicapé par ses chaussures tournées qui entravent sa marche, il ne parvient 

jamais à s’exprimer devant ses camarades, encore moins à tenir un discours 

mobilisateur. Le narrateur avoue avec une ironique humilité  : «  Encore 

aujourd’hui, je ne suis pas bien sûr, pour mon compte, de savoir exactement 

ce que c’est que la philosophie de l’histoire. Je me la représente toujours sous 

la forme d’un homme assis en tailleur avec des bottines tournées » (p. 510). 

La résistance du quotidien aux grandiloquences de l’histoire se traduit 

par un certain nombre de dysfonctionnements grotesques. On rencontre çà 

et là des flaubertismes qui placent Le Bachelier dans la lignée de 

L’Éducation sentimentale. La rhétorique révolutionnaire dérape lors d’une 

représentation du drame de Ferdinand Dugué intitulé La Misère, consacré 

à la famine en Irlande : 

48  J. Vallès, Mémoires d’un révolté, op. cit., p. 138.

49  « J’ai jeté le vers noble aux chiens noirs de la prose » (Victor Hugo, « Réponse à un acte d’accusation », 
Les Contemplations [1856], Paris, Le Livre de poche, 2002, p. 56).

50  Discours d’investiture de Vingtras élu président du Comité des jeunes : 
« J’ai l’air de sonner les cloches. 
“Digne, digne… En attendant, je vous crie : Sentinelle, prenez garde à vous !” 
Hou, hou ! 
Chacun se retourne ! C’est le coucou de Renoul que sa mère lui a envoyé. On voit un petit oiseau qui 
ouvre la porte avec son bec et qui fait : Hou, hou ! » (Le Bachelier, op. cit., p. 521).
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Matoussaint se dresse et crie : À bas les pommes de terre ! 

Nous avons fait fausse route. Jusqu’alors la foule pouvait être avec nous, mais il y a 

des marchands de pommes de terre au paradis et ils se lèvent comme un seul homme. 

Nous essayons d’attirer à nous un boulanger qui est un peu soûl. 

« À moi ! » hurle Matoussaint en agitant son chapeau immense. Le boulanger 

ne bouge pas, mais les pommes de terre tombent sur nous51. 

 

Ce malentendu entre sens littéral et signification contextuelle porte 

symptomatiquement sur les pommes de terre, tubercules éminemment 

prosaïques jusque dans leur nom – les patates s’opposent au pain, dont la 

charge symbolique est évidente dans le discours politique et évangélique (le 

Christ des barricades est un quarante-huitard de choc). Même confusion 

entre littéral et figuré au Club de l’Intelligence : « “C’est démolir d’un seul 

coup, comme un maçon sans discernement…” / “Vous insultez les 

maçons !” hurla un citoyen couvert de plâtre52. » 

Après ces prolégomènes, la manifestation protestant contre la ferme-

ture du cours de Michelet est un premier acte de résistance contre le tour-

nant réactionnaire de la politique gouvernementale. Comme lors de la pre-

mière fête de la Fraternité, le 14 juillet 1790, le ciel se montre partisan de 

l’Ordre  : il pleut à verse. Ce qui désamorce le potentiel explosif de cette 

effervescence pré-insurrectionnelle : 

 

Les sergents de ville, au lieu de barrer la révolte, s’écartent ; ils se mettent sous les 

portes où l’eau ne tombe pas ; ils font même signe qu’il y a encore de la place pour un. 

Des marchands de parapluies sortent des pavés, suivent la colonne et font des 

affaires (p. 109). 

 

51  J. Vallès, Mémoires d’un révolté, op. cit., p. 70.

52  Gustave Flaubert, L’Éducation sentimentale [1869], Paris, Garnier-Flammarion, 2001, p. 411. Le boulanger 
soûl venu applaudir La Misère est peut-être cousin du placeur d’alcool qui, chez Flaubert, arrive au 
club après « trois cafés » bien arrosés…
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Dans la capitale des révolutions, les « magiques pavés53 » sont censés 

s’ériger en barricades – non faire pousser des parapluies… Le quotidien ne 

perd pas ses droits, ainsi que Frédéric Moreau l’avait remarqué lors de la 

prise du Château-d’Eau : « Les marchands de vin étaient ouverts ; on allait 

de temps à autre y fumer une pipe, boire une chope, puis on retournait se 

battre. Un chien perdu hurlait54. » Le même chien noir croisé par Vingtras 

au cimetière, non loin des « tombes révolutionnaires » ?… 

 

La poétique du quotidien qu’expérimente la trilogie vaut comme mani-

feste esthétique, dispositif critique et discours polémique. L’intensité du réa-

lisme subjectif, en s’attachant à la matérialité des choses dans la vie de tous 

les jours, rend sensible l’originalité du rapport enfantin au monde, mais aussi 

les carcans dans lesquels un quotidien disciplinaire – celui de la famille, celui 

de la pauvreté – emprisonne chaque minute et chaque heure. La fantaisie que 

promet la vie de bohème n’ouvre qu’une liberté illusoire : trouver un espace 

pour l’écriture exige d’inventer un emploi de temps (une règle de vie) com-

patible avec les contraintes sociales et économiques, mais ne s’y réduisant 

pas. Cette création « actualiste » est connectée en permanence à l’histoire en 

train de se faire  ; la trilogie invente des dispositifs inédits pour saisir les 

logiques souterraines du devenir, avec leurs effets de dérapages et d’arythmie 

– suspensions mortifères ou accélérations fiévreuses. Écrire l’histoire au quo-

tidien suppose l’invention de montages narratifs inédits, instables, où l’évé-

nement ne transcende ni ne surplombe la vie de tous les jours, mais la tra-

vaille au corps : l’idéalisme romantique s’inverse en réalisme démocratique. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21 

53  Charles Baudelaire, projet d’épilogue pour Les Fleurs du Mal (Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de 
la Pléiade », 1975, p. 192 – la séquence évoque Février et Juin 1848) : 

« Tes tocsins, tes canons, orchestre assourdissant, 
Tes magiques pavés dressés en forteresses, 
Tes petits orateurs, aux enflures baroques 
Prêchant l’amour, et puis tes égouts pleins de sang… »

54  G. Flaubert, L’Éducation sentimentale, op. cit., p. 390.
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Jean Barbier, ironie d’une voix 

narrative entre réalité et fiction  

dans Bas les cœurs ! 

 
 

« […] pour une foule de raisons qu’il serait trop long de détailler, je m’en 

tiens au roman – roman moyen et non roman brut – après avoir enfermé 

dans un placard dont je ne perdrai pas la clef la Politique et le Théâtre. » 

Lettre de Georges Darien écrite depuis Villerville le 28 septembre 1889.  

 

 

 

LE 19 AOÛT 1889, depuis Villerville dans le Calvados, Georges Darien1 

annonce dans une lettre la rédaction d’un roman censé remplacer 

Biribi, le premier de l’écrivain refusé par l’éditeur Savine l’année précé-

dente2. Sans enthousiasme, il évoque ce texte, « ignor[ant] complètement 

ce qu’il peut rendre3 ». Rédigé en seulement vingt-six jours, le récit est ini-

tialement intitulé Sursum corda. Ce titre fait l’objet d’un débat avec l’édi-

1  Georges Darien (1862-1921) débute sa carrière littéraire en 1889. Il accompagne l’essoufflement du 
Naturalisme avec le « Manifeste des Cinq » (Paul Bonnetain, Lucien Descaves, Gustave Guiches, Paul 
Marguerite et J.-H. Rosny) dirigé contre La Terre de Zola (1887), voit émerger cette littérature À Rebours 
(titre du roman de Huysmans, en 1884) de la simple enquête sur la nature et sur l’homme et observe, 
dans les années 1890, l’émergence du roman psychologique que Bourget défend à travers la notion de 
responsabilité dans son adresse « À un jeune homme » (Préface au Disciple, 1889). 

2  Au début de l’année 1889, Darien confie le manuscrit de ce premier roman sur les compagnies 
disciplinaires à Savine qui refuse de l’éditer en l’état. Directement inspiré de son expérience du bagne 
tunisien (1883-1886) après insubordination, ce brûlot contre une autorité militaire monstrueuse pose 
problème aux éditeurs qui craignent, en acceptant de le publier tel quel, un procès pour outrage à 
l’armée et aux bonnes mœurs. Ce n’est qu’en 1890, après remaniement du manuscrit de Biribi, que 
Savine consent enfin à éditer le texte.

3  Pour l’ensemble de la correspondance de l’écrivain, se reporter au Mémorandum d’un éditeur de P.-V. 
Stock, Paris, Librairie Stock, 1935 (p. 57-102). Les échanges épistolaires permettent de retracer l’histoire 
de ce second roman : affres de la création ; démêlés avec l’éditeur Savine qui, en pleine déconfiture, a 
encore en sa possession « un certain nombre de Bas les cœurs ! » (p.78), invendus.
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teur. Le 13 septembre 1889, Darien met un terme aux discussions dans une 

lettre qu’il envoie depuis Lisieux. Il finit par proposer une antithèse en guise 

de titre : « Si nous remplacions Sursum corda par : Bas les cœurs ? Qu’en pen-

sez-vous ? “Bas les cœurs (1870-71).” Il me semble que ce n’est pas mauvais. Et 

puis, c’est la même chose, puisque c’est le contraire. Pour le moment, je me 

déclare incapable de trouver autre chose. […] Accommodez-vous de “Bas les 

cœurs”, vous me ferez plaisir et ça ne vous fera peut-être rien4 ». Au-delà de ce 

débat qui prête à sourire par son caractère presque anecdotique, le roman 

n’inspire qu’écœurement et abattement à celui qui l’a écrit : « Je l’ai fait telle-

ment vite que j’en suis dégoûté et je n’ai même pas le courage de le relire5 ». 

Le désenchantement mis au jour au travers de la correspondance ne doit pas 

faire oublier que cette fiction est une chronique romanesque en grande partie 

fidèle aux événements qui ont émaillé le conflit entre la France et la Prusse en 

1870. Darien réinvestit les faits historiques à la lumière d’une fiction où la 

figure du jeune homme incarnée par Jean Barbier permet de dévoiler, jour 

après jour, l’envers du décor bourgeois versaillais qui suit de loin la débâcle de 

Sedan et la fin du Second Empire, avant de connaître l’occupation prussienne 

qui s’achève, sur un plan romanesque, par l’épisode sanglant de la Commune, 

lorsque l’ennemi n’est plus prussien, mais vient de l’intérieur.  

Les articles de presse consacrent quelques mots au roman au moment de 

sa sortie. D’aucuns soulignent le caractère authentique et « tellement vrai […] 

des pages que nous met sous les yeux M. Georges Darien6 » tandis que d’au-

tres insistent sur la franchise de l’auteur qui propose une « œuvre vécue et sin-

cère […] [qui] sera certainement lu[e] avec le plus vif intérêt par les curieux 

de documents historiques7 ». Ce commentaire qui s’attache à la démarche du 

romancier, quelques journalistes s’y intéressent également, notamment en 

remettant en perspective ladite fiction avec l’essor d’une idéologie chauvine du 

relèvement moral, après que l’humiliation militaire française a été actée : « Il 

est vrai qu’il n’a pas fait le simple exposé des événements, en s’en tenant au 

mode historique. Il a voulu peindre l’état d’esprit de la bourgeoisie fanfaronne 

et poltronne qui applaudissait à l’ouverture des hostilités pour maudire 

ensuite ceux qui se faisaient tuer pour elle8 ».  

4  P.-V. Stock, op. cit., p. 70.

5  Ibid., p. 68.  

6  Anonyme, « Bas les cœurs ! de Georges Darien », Samedi-Revue, 28 décembre 1889, p. 2.   

7  Anonyme, « Bas les cœurs ! de Georges Darien », L’Observateur français, 2 mars 1890, p. 4.
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L’hypocrisie perçue par la presse reflète en réalité un état d’esprit de 

classe à la fois partisan et dissimulateur que dénonce Darien à travers le 

prisme du personnage principal, Jean Barbier. De fait, Darien choisit sur un 

plan narratologique un héros masculin âgé de douze ans. Issu de la petite 

bourgeoisie versaillaise, il va, au fil des soubresauts de l’histoire, découvrir la 

réalité de son milieu d’origine. Ce dernier met un point d’honneur à entre-

tenir un certain nombre de postures idéologiques centrées sur les valeurs de 

l’héroïsme guerrier et masculin. Or, la réalité est tout autre lorsque les 

troupes prussiennes entrent dans Versailles. Dès lors, la cohorte des person-

nages romanesques qui gravite autour de Jean Barbier, à l’exception de 

Catherine et du père Merlin, dévoile sa couardise et sa bassesse9. Le héros 

comprend alors la comédie bourgeoise qui se joue dans le salon familial. 

Une voix narrative pleine d’ironie grandit et un style proche de celui de 

Vallès prend forme : modalité phrastique de l’exclamation privilégiée ; goût 

de l’image forte ; sauts de registres pour mettre en relief une contestation 

des autorités − familiales et militaires dans le cas de Bas les cœurs !. 

Ainsi, éthique et esthétique se mettent au service d’une fiction où la chro-

nique historique se comprend à travers une stratégie narrative et où le choix 

du personnage détermine une relecture de l’événement teintée d’ironie. 

Cette approche du roman nous incite à considérer le traitement du temps 

dans la fiction, lequel trouve son efficacité dans l’interaction entre temps de 

l’histoire et temps du récit. Une telle coordination temporelle donne de la 

valeur au statut du héros qui évolue dans un récit s’apparentant à une fiction 

du désapprentissage. La mise en scène du personnage en tant que narrateur 

intradiégétique nous conduit finalement à considérer l’affirmation d’un style 

où l’écriture moque une société bourgeoise de l’apparence et du mensonge.  

 

TEMPS DE L’HISTOIRE ET TEMPS DU RÉCIT  
 

Dans Bas les cœurs !, la fiction se met au service d’une vision historique 

que le lecteur doit analyser en observant les différentes strates temporelles. 

8  Ed. J., L’Intransigeant, 17 décembre 1889, p. 2.

9  Le comportement des bourgeois qui semblent accepter la situation et même en tirer parti, contraste 
avec la réalité historique et le sentiment anti allemand qui prédomine après les réquisitions et devant 
les exigences prussiennes. Voir Stéphane Audoin-Rouzeau dans 1870. La France dans la guerre, Paris, 
Fayard, 1990.  
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La première d’entre elles coïncide avec le temps de l’écriture, presque vingt 

ans après la débâcle française de septembre 1870. Cette stratégie à distance 

dans le temps contraste avec l’écriture quasi instantanée de Biribi. Darien 

y relate, après sa sortie des compagnies disciplinaires, un quotidien qu’il 

exècre. La focalisation interne d’un narrateur incarné par Jean Froissard 

donne corps à cette écriture contestataire qui voit le jour rapidement, à l’in-

verse de la démarche vallésienne qui laisse éclore progressivement le per-

sonnage de Jacques Vingtras, lequel ne se sent capable d’écrire le livre déci-

sif qu’au moment de L’Insurgé, après avoir été L’Enfant du premier tome 

et Le Bachelier du second. 

Dans Bas les cœurs !, le respect de l’ordre des événements incite à lire le 

roman comme une chronique, qualificatif générique porteur de sens. De 

fait, le recueil de faits historiques rapportés selon un déroulement chrono-

logique et dont l’auteur est le témoin critique, correspond aux choix narra-

tifs de Darien. Le roman suit globalement, à l’exception de quelques liber-

tés prises avec la chronologie des faits (au chapitre VII : Bazaine est coupé 

de Mac-Mahon depuis le 19, alors que l’écrivain évoque la date du 24 ; au 

chapitre XVI : Bazaine a capitulé le 27 octobre. Or l’écrivain met en avant 

la date du 28  ; au chapitre XXI : Darien rassemble des événements pour 

des raisons purement romanesques. Il évoque les faits qui se déroulent 

entre le 19 et 27 janvier 1871), les étapes qui ont vu la fin sanglante du 

Second Empire et la naissance de la IIIe République dans le bain de sang 

de la Commune. Une telle épreuve vécue depuis le microcosme familial de 

Versailles, alors qu’il a à peine huit ans, marque durablement l’auteur, et 

avec lui toute une génération d’écrivains dont le quotidien a été bouleversé. 

Il y a « un groupe de jeunes romanciers pour qui la Commune fut l’événe-

ment de leur enfance : G. Geoffroy, les frères Rosny, Darien, Descaves ; 

d’eux naîtront des œuvres clairement procommunardes10 ». Malgré tout, 

pour Darien, l’insurrection communarde ne constitue pas un repère aussi 

important qu’il le sera dans L’Insurgé de Vallès11. Cette dimension psycho-

10  Paul Bourget, Nouveaux essais de psychologie contemporaine, Paris, Lemerre, 1886, p. 6. Cette 
réflexion peut être complétée par la lecture de deux articles. L’un de Gérard Delfau et Anne Roche, 
« La Commune et le roman français » et l’autre de Gérard Haupt, « La Commune comme symbole et 
comme exemple ». Tous deux sont tirés du Mouvement social qui consacre un numéro spécial à « La 
Commune de 1871 », n° 79, avril-juin 1972, p. 205-226.

11  La Commune est évoquée de manière allusive dans les romans. En revanche, du côté de la dramaturgie, 
elle fait l’objet d’une pièce en un acte, L’Ami de l’ordre (1898). On y retrouve une bourgeoisie et des 
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historique est, en revanche, déterminante en ce qui concerne le conflit avec 

la Prusse en 1870.  

La chronologie qui suit le déroulement des faits s’inscrit dans le salon 

familial de la maison des Barbier, devenue un centre névralgique que le 

héros âgé de douze ans fréquente journellement. Témoin de ce qui se 

trame, Jean est symboliquement un double critique du romancier, lequel se 

revêt de l’habit de son personnage. L’auteur pratique une analepse au cours 

de laquelle, inconsciemment, il relate des événements qui résonnent dans 

sa mémoire d’enfant versaillais. Effectivement, comme son auteur, le jeune 

homme suit à distance du front ardennais la déroute de l’armée impériale 

suivie de l’occupation versaillaise par les troupes prussiennes. Au fil des 

chapitres, les repères sont établis comme suit : déclaration de guerre ; épi-

sodes qui conduisent à la débâcle sedanaise ; changement de régime poli-

tique ; occupation prussienne ; Commune – dans les derniers chapitres du 

roman. Le quotidien des personnages est ponctué par ces références qui 

donnent au récit l’apparence d’une chronique attisant la curiosité du gar-

çon, tout en respectant le cheminement depuis l’annonce des hostilités 

jusqu’à l’avènement de la IIIe République qui précède la Commune.  

Toutefois, à cette chronologie se surimpose une temporalité historique 

plus lointaine, qui cherche à inscrire le quotidien de Jean dans une histori-

cité davantage tendue vers le récit mythique d’une nation française 

héroïque comparée, même dans l’évocation de sa potentielle défaite, à une 

illustre figure épique de la chanson de geste : « Oui, nous sommes battus 

par les Prussiens, mais battus glorieusement, héroïquement, battus comme 

Roland à Roncevaux, battus comme une poignée de chevaliers succombant 

sous les coups d’une horde entière de barbares […]12 ». L’imagination fer-

tile de M. Pion et M. Beaudrain emboîte les temporalités pour faire de 

l’épreuve prussienne une occasion d’insister sur la valeur guerrière des 

troupes françaises que l’anaphore et la comparaison subliment.  

Dès lors, une autre stratification complexifie la chronique romanesque 

en la faisant glisser vers une histoire fictive où se côtoient idéologie du relè-

autorités qui réinvestissent sans cesse l’imaginaire diabolique traditionnellement attribué aux 
communards : animalisation ; désordre ; violence ; figure de la pétroleuse. 

12  Dans cet article, les références à Bas les cœurs ! renvoient à l’édition du roman chez Seuil dans la 
collection de « l’école des lettres », en 1994. Les passages tirés de ce récit seront indiqués dans les 
notes de bas de pages avec l’abréviation BC. BC, p. 75.
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vement, fascination pour la figure napoléonienne13 et réécriture symbolique 

d’une défaite qui n’est pas toujours intégrée comme telle dans la narration. La 

figure professorale à l’onomastique symbolique (M. Beaudrain) incarne, dès 

le premier chapitre, cette relecture des événements, sous couvert d’un mobile 

justicier : « […] nous avons 1813 et 1815 à venger » ; « Napoléon n’a pas été 

battu (à Waterloo). Il a été trahi […]14 ». Le professeur draine de beaux dis-

cours patriotiques qui masquent difficilement l’inanité des postures qui seront 

les siennes lorsque le Prussien approchera de Versailles. Le professeur prendra 

la fuite sous les yeux de son élève auquel désormais il n’inspire plus que de la 

pitié. En attendant ce moment emblématique, l’enseignant réitère cette vision 

d’une histoire fantasmée au chapitre IV devant une cohorte de personnages 

sûrs de leur victoire prochaine sur la Prusse. Chacun y va de son discours 

patriotique, croyant que le fait d’entonner le chant révolutionnaire de La 

Marseillaise rendra le Français invincible. M. Pion évoque « une guerre qui 

sera une seconde édition de la campagne de Prusse » et s’attache à citer le dis-

cours d’autrui : « “Cette guerre de 1870, comme celle de 1859, sera menée 

tambour battant” » tandis que M. Beaudrain fait allusion à « Iéna15 », célèbre 

victoire de Napoléon sur le prince prussien de Hohenlohe. L’ensemble du 

roman tend vers cette temporalité déformée, très loin du quotidien et de la 

réalité de la guerre. Le présent semble débordé de toutes parts par un passé 

que l’on revisite à des fins d’édification idéologique et par un futur que l’on 

assimile, à différentes échelles, à une historicité purement fictive. Ce point de 

vue que d’aucuns fantasment complètement contraste avec le traitement de 

1870 par des écrivains comme Camille Lemonnier. Dans son œuvre témoi-

gnage Sedan ou les charniers (1871), l’auteur décrit sans le filtre fictif les événe-

ments qu’il a observés au plus près au moment de la débâcle. Il revendique 

cette parole sans détour à plusieurs reprises : « L’auteur de ces lignes tient par-

ticulièrement à leur garder le caractère de notes, et il ne veut ni philosopher, 

ni conjecturer, ni inventer. Il raconte ce qu’il a vu et il le raconte comme il l’a 

vu, le plus simplement qu’il peut et sans exagération16 ».  

13  Figure qui fascine l’écrivain qui lui consacre en 1906 une pièce originale en un acte, Le Parvenu. Il 
transpose le mythe napoléonien dans un cadre quotidien et intimiste. De retour de l’île d’Elbe, Napoléon 
engage un dialogue avec la Comtesse de Rovanes et évoque notamment ses amours déçues.  

14  BC, p. 8.

15  BC, p. 51. 

16  Camille Lemonnier, Sedan ou les charniers, Bruxelles, Labor, 2002.
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Dans Bas les cœurs !, la vérité des faits relatés tourne le plus souvent au 

grotesque du côté des adultes. Cela se répercute auprès des enfants puisque 

Léon, ami de Jean Barbier, veut projeter sur le Théâtre de la Guerre17 –  jeu 

qui lui a été offert par son frère Jules – des victoires qui n’en sont pas : « Si 

nous piquions quelques drapeaux d’avance sur la route de Berlin18  ». 

L’enthousiasme enfantin perd toute innocence lorsque le lecteur considère les 

mots du père Barbier à la fin du roman. Après le constat d’une défaite et l’idée 

selon laquelle la patrie vient de recevoir « dans sa victoire sur la Commune, le 

baptême de sang nécessaire », le personnage se perd dans une forme de logor-

rhée ridicule et symptomatique de l’hystérie collective qui suit 1870-187119 : 

«  – La revanche  ! La revanche terrible, sans pitié  ! L’anéantissement de 

l’Allemagne ! Que tout Français tienne le fusil ! Tout pour la guerre ! Tout le 

monde soldat ! Haut les cœurs !20 ». Le discours prononcé cantonne le per-

sonnage à une gesticulation comique. Le comique de paroles passe par la 

répétition grotesque d’un lexique de l’héroïsme alors même que le père 

Barbier a fait preuve de couardise et d’hypocrisie tout au long des chapitres 

précédents. Le comique de situation tient à cette posture parfaitement repré-

sentative d’une société faussement patriotique que dénonce l’auteur dans ses 

écrits journalistiques et pamphlétaires. Enfin, le comique de caractères laisse 

aussi place au comique de gestes facilement représenté à travers la profusion 

de modalités exclamatives et de phrases nominales qui ôtent tout sérieux à 

l’action contenue, grammaticalement parlant, dans un verbe creux. Cette atti-

tude suivie du salut à Thiers, considéré par le père comme le maître d’œuvre 

de la Commune, achève de dessiller les yeux du héros qui comprend la comé-

die bourgeoise jouée au quotidien par sa famille et ceux qui gravitent autour 

d’elle. Jean refuse de saluer Thiers et s’attire alors les foudres de son père, met-

tant un terme à la toute-puissance indiscutable de la figure paternelle  : « – 

Pourquoi n’as-tu pas salué ? Je ne réponds pas. Il lève la main. Qu’il frappe21 ».  

17  Ces jeux dits « patriotiques » s’inscrivent dans un nationalisme exacerbé que vilipende Rémy de Gourmont 
dans son texte pamphlétaire « Le joujou patriotisme », Mercure de France, n° 16, avril 1891, p. 193-198.

18  BC, p. 61. 

19  Ce sentiment est dénoncé par Darien journaliste dans L’Escarmouche (« Étrennes inutiles », n° 8, 
31 décembre 1893, p. 2). Il s’en prend au principe des étrennes utiles qui consistent à offrir aux 
adultes comme aux enfants des présents qui reflètent la nécessité de se reprendre moralement. Voir 
l’édition complète de l’Escarmouche en fac-similés aux éditions À l’Écart en 1988.

20  BC, p. 333-334. 

21  BC, p. 335. 
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La représentation de l’histoire sert finalement d’assise à un roman où le 

quotidien du héros est avant tout au service d’une démonstration idéolo-

gique visant à dévoiler l’envers des événements et des discours, de révéler 

ce que cachent les mots22. La leçon de pseudo-patriotisme à laquelle assiste 

Jean Barbier nourrit la fonction centrale du héros qui acquiert un statut 

hautement symbolique, celui d’une figure du désapprentissage positif.  

 

JEAN BARBIER : DISCIPLE ET INSURGÉ 
 

Le personnage principal est au cœur de ce roman où la socialisation du 

héros est directement reliée à la satire d’une bourgeoisie aux opinions ver-

satiles. L’intérêt de classe domine et la perspective d’un narrateur à peine 

sorti de l’enfance est un choix symbolique du romancier qui ainsi « exploite 

souvent une naïveté délectablement fausse23  ».  Cette option narrative 

constitue un fil directeur dans l’écriture romanesque de Darien. De fait, ce 

sont le plus souvent de jeunes hommes qui évoluent dans les fictions 

jusqu’à entrer en conflit, voire en rupture avec les figures de l’autorité. On 

songe pour l’exemple à Jean Froissard (Biribi) qui, au sortir du bagne tuni-

sien, exprime sa révolte solitaire, une fois de retour à Paris  ; à Georges 

Randal (Le Voleur) qui espère, à travers la reprise individuelle très anar-

chiste, récupérer ce que les représentants de l’autorité lui ont volé : sa jeu-

nesse et son individualisme  ; à Jean Maubart (L’Épaulette) enfin, qui 

incarne le fils de militaire découvrant le caractère chimérique et hypocrite 

d’une armée où l’envers du décor est monstrueux. 

Un temps le reflet des opinions de son entourage, le fils devient de plus 

en plus critique, jusqu’à rompre avec les prérogatives d’un modèle paternel 

dont les seules motivations sont la cupidité et la préservation des appa-

rences probes. Le roman retrace comme si nous y étions l’évolution qui fait 

de ce récit un modèle en matière de désapprentissage. Le parcours est ainsi 

ponctué d’avancées majeures que les chapitres successifs mettent en relief.  

Lorsque débute le récit du conflit franco-prussien, Jean Barbier est 

encore un garçon candide qui se contente de suivre le mouvement familial 

22  Sentiment partagé également par Pierre Masson dans la Postface à l’édition du roman à l’École des 
lettres, 1994, p. 337-355.

23  Walter Redfern, « Georges Darien : homéopathie de la surenchère », Studi Francesi, n° 133, 2001, 
p. 78.
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en endossant des rôles que les adultes lui attribuent. Il est d’abord le disci-

ple de M. Beaudrain, son professeur, et se charge de recopier sur un cahier 

neuf les proclamations belliqueuses émanant des journaux de l’époque : « Je 

ne fais pas lire les journaux. J’ai des occupations plus sérieuses : je copie les 

proclamations24 ». Cette retranscription des journaux au quotidien fait écho 

à la démarche de l’écrivain qui déclare que les « quelques citations de jour-

naux [que Bas les cœurs !] contient sont copiées textuellement dans les sus-

dits journaux25 ». L’activité réalisée par le personnage de Darien s’inscrit 

plus généralement dans une quotidienneté que le roman met en évidence à 

travers les organes de presse qui servent de référence à l’élève : Le Gaulois ; 

le Paris-Journal  ; Le Temps  ; l’Espérance de Nancy  ; le Moniteur officiel de 

Seine-et-Oise. Parmi ces journaux, Le Figaro occupe une place particulière 

puisqu’il permet de mettre en évidence les débordements d’une imagina-

tion enfantine, laquelle voit la guerre déclarée comme un divertissement 

exaltant une vision épique qui contraste fortement avec la suite du roman :  

 

Je dévore l’article […]. Et, quand je le ferme, à vingt pas de la maison, des 

phrases dansent encore devant moi, pesantes comme des massues, des lignes 

longues, droites comme des épées, les petites lignes des alinéas acérées comme 

des couteaux : j’ai dans la tête comme un remuement d’armes, un cliquetis de 

ferrailles. Je réciterais l’article d’un bout à l’autre, j’indiquerais la place des vir-

gules et même des points d’exclamation26. 

 

Ce passage inscrit le personnage dans un quotidien devenu récit d’une 

aventure à travers le recours au trope de la comparaison ; l’emploi de la per-

sonnification ; l’utilisation du conditionnel qui, pour une fois, incite à un 

processus éducatif digne d’intérêt pour Jean, à l’inverse de l’ennui journalier 

qui est le sien aux côtés de son professeur. L’épisode des exercices de tra-

duction l’illustre parfaitement puisque Jean exprime une facétie d’enfant en 

trompant Beaudrain son enseignant, insérant selon les jours « pairs » ou 

« impairs » « petits contresens » et « non-sens » : « […] je copie tout sim-

plement mes versions, depuis deux mois, sur une traduction des 

24  BC, p. 58. 

25  P.-V. Stock, op.cit., p. 68. 

26  BC, p. 12. 
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Commentaires que j’ai achetée dix sous au bouquiniste de la rue Royale27 ». 

Ce qui se présente comme un jeu d’enfant fait tout de même rapidement 

place à la réalité de Sedan et de la fin du Second Empire.  

L’emploi du présent de l’indicatif et de ses valeurs renforce un processus 

où Jean Barbier passe progressivement du statut de disciple à celui d’insurgé. 

Le début du roman met en œuvre un présent d’habitude – « le professeur du 

lycée qui vient me donner des leçons tous les jours, de quatre heures et demie 

à six heures28 » – que l’annonce de la guerre vient mettre à mal dès la formule 

de l’incipit in medias res : « La guerre a été déclarée hier. La nouvelle en est 

parvenue à Versailles dans la soirée29 ». Cette habitude est notoire dans la fic-

tion puisque la focalisation interne s’attache à rappeler régulièrement le carac-

tère journalier de certaines activités de Jean : « Car je lis les journaux, tous les 

jours […]30 ». Cette temporalité clairement perceptible par le personnage est 

contrebalancée par un ensemble de discours au présent de vérité générale, 

lorsque les personnages ont recours à la parole d’autrui pour exprimer un 

héroïsme de façade. Ainsi, le professeur de Jean cite le Cid de Corneille – « À 

vaincre sans triomphe, on périt sans gloire31 » – ou encore les Catilinaires de 

Cicéron avec contresens à la clef – « La toge obéit aux armes32 ». Il va même 

jusqu’à réinvestir les Bucoliques de Virgile dans une action qui n’a plus rien de 

sérieux puisque le présent d’énonciation trahit une peur viscérale du person-

nage divaguant dans une latinité sans prise avec la réalité de Versailles occu-

pée : « Nous quittons le sol de notre patrie et nos doux champs ; nous fuyons notre 

patrie33 ». Cette déconnexion contraste avec la réaction du héros qui suit cette 

scène. Jean découvre la réalité de la guerre en voyant des ambulances trans-

portant des blessés, ce qui donne lieu à l’emploi d’un indicatif présent qui 

marque les différents états d’une conscience en pleine révolution : « La vue des 

voitures dont les bâches de toile grise portent la croix rouge, et d’où sortent 

des gémissements, me glace le sang dans les veines34 ». 

27  BC, p. 9. 

28  BC, p. 7. 

29  Ibid. 

30  BC, p. 55. 

31  BC, p. 75.

32  BC, p. 79. En latin dans le texte : « Cedat toga armis ». 

33  BC, p. 246. En latin dans le récit : « Non patriam fugimus ; nos dulcia linquimus arva… » (Bucoliques, I).

34  Id. 
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Toutefois, pour acquérir concrètement cette capacité à se détourner du 

salon bourgeois de son père et de ses acolytes, Jean n’est pas tout seul. Le 

père Merlin fait figure de mentor dans cette socialisation à rebours. 

Contrairement à Catherine, une potentielle figure maternelle de substitu-

tion pour le garçon privé de sa mère, Merlin ne lui sert pas un discours en 

prétextant, à chaque interrogation du jeune homme, que « c’est le bon Dieu 

qui l’a puni35 ». Les nombreux moments passés aux côtés de Merlin servent 

en quelque sorte d’instrument à la mise en scène de cette déchirure fami-

liale et idéologique qui s’opère dans le dernier chapitre du roman, où la voix 

du père de substitution, en présence du jeune héros désormais affranchi 

d’une autorité paternelle partisane, est pleine d’ironie  : « – Décidément, 

Barbier – pour revenir à nos moutons – je dois avouer que vous aviez raison 

tout à l’heure : vous êtes un bon bourgeois36 ».  

Mais avant d’en arriver à cette formule emblématique, il faut retracer le 

parcours de Jean aux côtés de Merlin, lequel conduit, après indignation du 

jeune héros, à la situation de rupture dans l’excipit au chapitre XXV. Le gar-

çon a d’abord été observateur et même sollicité par son père et sa sœur pour 

être un « espion » auprès du père Merlin aux opinions ultra-républicaines et 

qui voit, sans enthousiasme, l’avènement de la République comme « une 

enseigne neuve sur une vieille boutique37 ». Les discours du père Merlin 

finissent par trouver un écho auprès de Jean qui connaît une rupture sym-

bolique avec les siens après la mort de la tante et les discussions quant à la 

question de l’héritage. Père et fille essaient d’en savoir plus en malmenant 

Jean : « Mon père lève le poing […]. Et ma sœur, toute droite, le visage vert, 

la bave aux lèvres, s’écrie en me tendant le poing […]38 ». À partir de ce 

moment, Merlin devient le confident du jeune homme en lui conseillant 

notamment de garder le silence sur ce qu’il sait. Dès lors, le regard de 

Merlin devient celui d’un maître, tandis que le disciple Jean devient un 

« homme » aux yeux de celui que les Barbier traitent de vieil anarchiste :  

 

Je vais te parler comme à un ami, comme on parle à un homme, car il te faut 

maintenant la force, le courage d’un homme, mon pauvre enfant. […] Laisse là 

35  BC, p. 26. 

36  BC, p. 335. 

37  BC, p. 121. 

38  BC, p. 272. 
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ta colère, mais conserve ton indignation. L’indignation est toujours une chose 

juste. C’est pour cela qu’elle vit. Plus tard, quand tu seras grand, les frémisse-

ments qui t’agitent aujourd’hui te secoueront et ce sera peut-être au souvenir des 

ignominies qui t’ont fait horreur que tu devras d’être un homme39. 

 

Le personnage présente la situation comme une étape de ce désappren-

tissage. Le discours formulé initie ce changement jusque dans la stylis-

tique : comparaison qui assimile Jean à une figure adulte au terme d’une 

éducation désabusée  ; modalité déontique et impératif pour marquer le 

tournant qui doit s’opérer dans l’esprit du narrataire ; futur prophétique qui 

recouvre des valeurs proches des héros darieniens, liberté et contestation en 

tête. Néanmoins, dans cet extrait, c’est le courage qui est le plus à même de 

résumer cette scène. Alors que les pères et autorités n’ont de cesse de mar-

teler qu’il faut « élever les cœurs » (du latin cor et qui a formé le courage à 

l’aide du préfixe –age), l’emploi du terme renvoie ici à une authenticité que 

n’ont pas les acolytes du salon des Barbier. Le terme employé par Merlin 

résonne donc comme un contre-emploi ironique doublé d’une empathie 

sincère pour la victime d’un milieu bourgeois qui l’oppresse depuis sa plus 

tendre enfance. Le père Merlin fait ici pleinement office de mentor. C’est 

d’ailleurs lui qui obtient auprès du père Barbier un accord pour éloigner 

Jean de la maison familiale. C’est lors de cette annonce que ledit mentor 

endosse, très ému, un rôle paternel : « Tu grandiras vite ; et plus tard, ma 

foi… plus tard, comme je n’ai pas d’enfant… comme j’ai eu le malheur de 

perdre mes enfants… eh ! bien, nous verrons… je serai toujours là, tu sais. 

Très ému, je serre les mains du vieillard40 ». Les aposiopèses trahissent 

l’émotion, et une filiation d’ordre emblématique s’établit entre les deux 

personnages. Le processus de socialisation qui s’est réalisé de manière 

concomitante aux événements de 1870-1871 aboutit à un acte de nais-

sance, lequel prend les contours d’un acte de reniement que partageraient 

sans conteste la figure romanesque et l’auteur.  

Les choix narratifs qui sont ceux de Darien contribuent donc à accentuer 

la critique d’une société bourgeoise qui trouve sa place dans les soubresauts 

de l’histoire en renonçant à son courage, son honneur et même sa moralité. 

De ce point de vue, l’événement est un catalyseur qui accompagne, outre la 

39  BC, p. 276-277. 

40  BC, p. 312. 
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naissance d’un personnage qui désapprend, l’aube d’un style − puisqu’il s’agit 

du premier roman de l’auteur − au service de la contestation.  

 

RELECTURE DE L’ÉVÉNEMENT DANS  
UNE PERSPECTIVE ESTHÉTIQUE 
 

Ce roman, malgré ce qu’en dit l’auteur, est marqué par une esthétique 

qui donne aux faits historiques une dimension où réalité et fiction se met-

tent au service d’une voix narrative pleine d’ironie41. Cette écriture, la cri-

tique la replace fréquemment dans le lignage de l’œuvre de Jules Vallès. 

Ainsi Léon Daudet estime que «  les trois véritables disciples de Vallès, 

quant au langage et aussi quant à l’humeur dans son sens le plus général, 

sont Séverine, Jules Renard et Georges Darien42 ». De son côté, Christopher 

Lloyd rapproche les deux écrivains dans un article qu’il intitule «  Jules 

Vallès, Georges Darien et le roman contestataire43 ». Il formule l’hypothèse 

selon laquelle Bas les cœurs !, Biribi et Le Voleur « forment à certains égards 

une Trilogie  ». Même si l’écrivain n’a pas retracé le parcours d’un futur 

révolté comme a pu le faire Vallès dans le cycle romanesque mettant en 

scène Jacques Vingtras, il n’en demeure pas moins que les deux auteurs, sur 

un plan stylistique cette fois, partagent une écriture souple, nerveuse et pit-

toresque où le trope de l’ironie a toute sa place pour « démolir » les idéolo-

gies fin-de-siècle. 

D’un point de vue pragmatique, l’ironie a dans Bas les cœurs ! une valeur 

illocutoire qui a pour point commun la lutte idéologique, laquelle s’exprime 

d’abord à l’intérieur de la famille Barbier dans une lutte fratricide. Jean est 

opposé à Louise, sa sœur, qui est en accord avec l’idéologie bourgeoise de 

son père. Il la voit comme une figure partisane exclusivement motivée par 

l’argent, preuve en est son mariage avec Jules qui, une fois la promesse 

d’une dot de « dix-huit mille francs44 » disparue, n’est plus d’actualité. Le 

caractère anecdotique de ce récit contraste avec une autre forme de disqua-

41  Pour la question du style, voir Walter Redfern dans « Georges Darien : homéopathie de la surenchère », 
article cité, p. 77-82. 

42  Voir Auriant dans Darien et l’inhumaine comédie, Bruxelles, Ambassade du Livre, 1955, p. 39.   

43  Christopher Lloyd, « Jules Vallès et Georges Darien : le roman contestataire », Les Amis de Jules 
Vallès, 1985, p. 239-250.

44  BC, p. 299. 
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lification par l’ironie lorsque Jean fait allusion aux comportements de son 

père. La scène des lanternes magiques laisse place à une remarque pour le 

moins moqueuse de la part du fils facétieux et peu dupe de la réalité de 

batailles que seule la manipulation de verres rend effrayantes :  

 

Ah ! mon père est un malin. Ce ne sont pas les verres représentant l’histoire du 

Chaperon rouge et du Chat Botté qu’il glisse dans la lanterne ; ceux qu’il a choi-

sis peignent en couleurs vives les épisodes des diverses campagnes de Crimée et 

d’Italie, de bons vieux verres que j’avais oubliés, qui m’ont amusé autrefois, qui 

aujourd’hui m’émeuvent. Et puis, décidément, mon père a le chic pour montrer 

la lanterne magique. Il ne vous place pas le verre, bêtement, entre les rainures 

du fer-blanc, pour le laisser là, immobile […]45.  

 

Ce passage appelle à une relecture critique de la puissance paternelle 

qui se fourvoie et ne trompe pas Jean. De fait, l’interjection laisse place à 

l’assimilation recoupant potentiellement à la fois la ruse, le Mal et même 

l’antiphrase familière. L’incise adverbiale « bêtement » conforte cette capa-

cité du père à s’arranger avec l’histoire, ce que la suite du roman démontre 

lorsqu’il fait affaire avec les Prussiens pour acquérir ensuite le chantier des 

Grands Hommes qu’il convoite depuis longtemps. Quant aux références à 

l’apologue, elles appellent d’elles-mêmes une relecture critique des événe-

ments. Le Chaperon rouge introduit la lutte entre le jeune homme et son 

milieu dans un rapport de prédation que le conte retranscrit à travers la 

figure du loup. En ce qui concerne le Chat Botté, il nous incite, derrière la 

morale de Perrault (« On voit ici que de jeunes enfants / Surtout de jeunes 

filles / Belles, bien faites et gentilles, / Font très mal d’écouter toutes sortes 

de gens […] »), à entrevoir un message critique adressé implicitement aux 

faiseurs d’histoire. L’illusion d’une parole censée faire autorité est bien celle 

que s’attache à désacraliser l’auteur dans le roman en déconstruisant les 

pseudo-mythologies de l’héroïsme bourgeois.  

Cette vision qui marque le jeune homme est associée dans le roman à 

la prédominance d’une isotopie du regard qui, en toute logique, focalise la 

fiction sur cette fin de l’aveuglement de l’enfance. Et lorsque la réalité 

retrouve toute sa place, ce regard sur les convictions du milieu familial se 

teinte d’une candeur désormais pleine d’amertume. Les scènes se multi-

45  BC, p. 20-21. 
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plient pour dépeindre une idéologie partisane qui ne discerne plus grand-

chose, mêlant allégrement le geste ordinaire à l’appartenance politicienne. 

De fait, lorsque Jean ramasse un soir avec le père Merlin du crottin qui ser-

vira d’engrais, il est dénoncé par sa sœur et les paroles rapportées par l’en-

tremise du point de vue interne attestent du ridicule : « Un Barbier ramas-

ser du crottin  ! Est-ce que j’aurais l’intention de devenir républicain, par 

hasard  ?46 ». Plus loin dans le roman, cette ironie passe par la voix de 

Merlin en présence de Jean. Au moment où la République est actée et que 

les bons bourgeois expriment leur envie d’en découdre à travers des pos-

tures guerrières caricaturales, il ramène vite les personnages à une situation 

grotesque que retranscrit le travail de l’image, à travers la métaphore filée : 

« Et contre qui, diable, aurait-on pu exercer des violences ? […] Pas contre 

la basse-cour impériale, je crois. Elle a pris sa volée assez vite pour mettre 

ses plumes à l’abri. Et, quant à la simple canaille bonapartiste, à moins d’al-

ler la canarder par les soupiraux des caves où elle s’est cachée…47 ». Cette 

ironie du personnage sera relayée ensuite par Jean Barbier qui, à sa 

manière, disqualifie les postures de son entourage. Ainsi, lorsque sa sœur 

lui répète à l’envi qu’« il faut élever [s]on cœur », le narrateur répond par 

une autre manière de s’élever, bien plus triviale car relevant de la simple 

curiosité : « J’élève mon cœur. Je grimpe tous les matins sur un arbre de la 

butte de Picardie pour voir si je n’aperçois pas les Prussiens48 ».  

Ses préoccupations enfantines finissent par laisser place à un regard 

lucide sur le vrai visage des personnages. Cette évolution s’explique notam-

ment par la figure de la paysanne, sorte d’allégorie de la Justice qui vient 

rappeler au jeune homme, témoin des drames et des agissements de son 

lignage tramés dans la maison de la Tante Moreau, qu’il est une « graine 

d’assassin  !49 ». Une telle expression résonne en lui comme une marque 

d’infamie et achève de le rapprocher définitivement de Merlin. Jean com-

prend la comédie bourgeoise qui s’est jouée avec un père qui travaille aux 

côtés des Prussiens  ; un grand-père qui a fait mourir sa tante  et a fait 

envoyer M. Dubois, son rival à la mairie, en Prusse. Concernant M. 

Beaudrain, les constats ne sont guère plus flatteurs. Sur le départ, Jean 

46  BC, p. 38.

47  BC, p. 119. 

48  BC, p. 141. 

49 BC, p. 262. 
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dévoile le caractère lâche du maître par une expression lexicale figée stipulant 

que le professeur est « malade de peur50 ». Celui-ci est d’ailleurs définitivement 

décrédibilisé lorsqu’il rentre à Versailles et annonce un ouvrage composé à 

partir de morceaux de textes hétéroclites. La figure professorale est réduite à 

peau de chagrin. Cette considération enferme le personnage dans l’illusion de 

participer à des événements auxquels il ne prend part que de manière chimé-

rique. La situation décrite lorsque Beaudrain hésite sur les termes à choisir 

pour l’un de ses vers, pousse Jean au commentaire teinté d’ironie : « Espérons 

qu’il se décidera51 ». Cette voix antiphrastique se confirme à la fin du roman 

avant que ne s’opère la rupture avec le père. Au sujet de sa sœur qui espère à 

nouveau une situation intéressante grâce à l’arrivée d’un nouveau personnage, 

M. de Folbert, Jean se plaît à développer une fois encore une réflexion 

moqueuse portant sur un point de détail : « Madame de, ça fait bien. Madame 

de… Tout le monde ne s’appelle pas madame de. Et puis, elle serait dépu… 

Dit-on députée ou députète ?52 ». Conscient de ce que représente son milieu 

d’origine, celui qui devient une figure concrète de la désillusion bourgeoise, 

recourt désormais à l’ironie disqualificatrice.  

La construction d’une fiction où l’ironie pragmatique des personnages 

est remarquable permet, en définitive, une relecture distancée de l’événe-

ment en dépassant le simple récit-chronique et en privilégiant l’histoire 

comme un vecteur esthétique de la contestation nourri par les potentialités 

qu’offre le romanesque.  

 

À l’origine  conçue comme une fiction désenchantée censée pallier 

l’échec de Biribi, Bas les cœurs  ! est au seuil d’une œuvre romanesque où 

 s’affirme déjà une écriture contestataire dirigée contre les autorités. 

L’histoire de 1870-1871 est à la fois une période à rattacher aux origines 

de l’écrivain et un moyen d’engager la «  démolition  » des mythologies 

bourgeoises qui travestissent leurs revers en héroïsme intéressé puisque 

orienté vers l’idée d’une volonté de maintenir les choses en l’état dans le 

seul intérêt de classe. La guerre, lointaine parce que retranscrite à travers 

les dépêches et journaux, laisse place à un cadre historique qui se « plie53 » à 

50  BC, p. 243. 

51  BC, p. 314. 

52  BC, p. 318.

53  Image reprise à Zola et qu’analyse Pierluigi Pellini, « “Si je triche un peu” : Zola et le roman historique », 
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l’imagination créatrice d’un auteur qui engage un autre combat bien plus 

sournois que le bruit des canons, à savoir la dénonciation d’une pensée, celle 

de la petite bourgeoisie de ses origines. Dans ce processus situant d’emblée 

l’écrivain dans la confrontation, Jean Barbier est une « arme54 », une figure 

romanesque qui sert à porter l’escarmouche, la première d’une longue série 

puisque suivront entre autres Les Pharisiens (1891), roman pamphlétaire dans 

lequel il s’en prend à travers un autre jeune homme, Vendredeuil, à une pro-

duction littéraire sans éthique incarnée par la « Bibliothèque antisémite » de 

Savine (devenu Rapine dans le récit) et la France juive de Drumont (devenu 

l’Ogre – titre initialement prévu pour le texte publié chez Genonceaux). Ce 

texte sera suivi, quelques années plus tard, en 1900, d’un autre pamphlet au 

titre ironique, La Belle France. Le texte violent et satirique évoque de manière 

provocatrice les événements de 1870 en recourant aux images de l’atteinte 

physique centrée pour le cas de Sedan sur l’impossibilité à procréer :  

 

Mais la France, elle, n’a pas d’envies. Elle est toujours belle, comme autrefois, 

au grand soleil de messidor ; mais elle a cessé d’être grosse. Les sabres prussiens, 

à Sedan, lui ont enlevé les ovaires. Elle est prête à se laisser faire par un aven-

turier, voire par plusieurs ; elle se laisse faire de temps en temps, sans façons, sur 

le pouce ; parce que ça peut l’amuser, parce que ça fait toujours passer le temps, 

surtout parce qu’elle sait qu’il n’y a pas de danger que ça prenne55. 

 

L’écriture romanesque de Bas les cœurs ! tempère une vision qui devient 

« cris56 » sans retenue dans le texte de 1900. Cette fois, le détour de la fic-

tion disparaît pour laisser place à une réalité où l’ironie est omniprésente 

sans le détour de la chronique historique. 
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Université Sorbonne-Nouvelle Paris 3 / Équipe Zola

Les Cahiers naturalistes, n° 75, 2001, p. 7-28.

54  Terme métaphorique employé par l’auteur pour désigner le roman. Voir L’Ennemi du peuple, Paris, 
Éditions Champ Libre, 1972, p. 49.

55  Georges Darien, La Belle France, Paris, Presses de la Cité, coll. « Omnibus », 2005, p. 1196-1197. 

56  Ibid., p. 1368.
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Le spectacle du quotidien : 

les monologues fumistes fin-de-siècle 

 
 

 

ET SI LE QUOTIDIEN montait sur scène ? Si l’infime devenait specta-

culaire et faisait, par là, événement  ? Les spectacles des humoristes 

actuels, et notamment les one-man-shows, populaires depuis Raymond 

Devos, relèvent souvent ce défi, si bien que partager ses déboires quotidiens, 

ses anecdotes intimes en exhibant les idées reçues est devenu une attente du 

public. Mais la pratique n’est pas nouvelle. Le monologue humoristique, tel 

que nous le connaissons aujourd’hui, semble trouver une part de ses origines 

dans le monologue fumiste fin-de-siècle, rendu célèbre par Le Hareng Saur 

de Charles Cros, « bohème parmi les bohèmes1 ». Le monologue se définit 

par sa brièveté, son sens de la chute et surtout son dispositif : un personnage 

se lance dans une logorrhée comique et étourdissante. 

Divertissement de premier plan des années 1880 à 1900, le monologue 

dramatique soutient l’apparition de nouveaux lieux et de nouvelles formes 

de spectacles, des cabarets et cafés-concerts aux salons bourgeois, galas, ou 

autres matinées théâtrales ; ce genre nouveau participe de la dynamique des 

avant-gardes. Le monologue se fait donc entendre dans des lieux aussi 

multiples et hétéroclites que leur public. Des jeunes artistes encore ano-

nymes, des provinciaux venus se faire un nom dans la capitale, des bour-

geois se piquant de non-conformisme, voire des aristocrates se dérobant, 

pour un soir, à leur propre salon, viennent goûter au plaisir du monologue.  

Cette forme née de la bohème artistique a, par ce public bigarré, réussi 

à réunir une large partie de la société de l’époque. Comment expliquer ce 

rare pouvoir rassembleur  ? Des personnages-types défilent sur scène, 

rejouant sur les planches des scènes quotidiennes. Une course, une rencontre, 

un fait divers, etc., peuvent être le sujet de la performance. Françoise Dubor 

1  Le mot est de Françoise Dubor, L’art de parler pour ne rien dire. Le monologue fumiste fin de siècle, Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, coll. « Interférences », 2005, [en ligne]. https://books.openedition.org/ 
pur/30984, § 12. Cet excellent ouvrage est à l’origine de la plupart de nos réflexions dans cet article. 
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insiste  : « [Les monologues] nous proposent des mentions plus ou moins 

fugitives, plus ou moins massives, d’objets et de réalités spécifiques au XIXe 

siècle2 ». Les récits se déploient dans un espace-temps partagé avec le public 

qui prend ainsi plaisir à assister à la radiographie enjouée de son temps. Le 

présent immédiat est représenté, l’insignifiant des jours monte sur scène – 

qui n’est souvent qu’une estrade de fortune – et crée une connivence instan-

tanée avec le public contemporain. Charles Cros, Alphonse Allais, Georges 

Feydeau, Maurice Mac-Nab, Félix Galipaux, parmi les noms les plus célè-

bres, se transforment ainsi en chroniqueurs d’un nouveau genre. 

Cette forme hybride, qui peine à être enfermée dans les carcans défini-

tionnels, offre un corpus d’une rare densité, salué par un succès éclatant. 

En faisant fi des frontières de la littérature, le monologue épouse les formes 

nouvelles de la modernité. Sa souplesse, sa brièveté participent à ce succès. 

Les monologues sont autant d’images d’Épinal de la vie parisienne fin-de-

siècle. Le public déguste ces morceaux choisis de leur quotidien. Outre 

l’apport sociographique et historiographique d’une telle forme, le mono-

logue fumiste fin-de-siècle propose une solution au défi de taille que repré-

sente l’écriture du quotidien à l’heure des esthétiques réalistes. En faisant 

le choix de la performance, le récit3 des jours se garde du risque de l’à-plat 

narratif que court la démarche naturaliste.  Toutefois, comment faire du 

quotidien une performance ? Grossir les traits, les faits, les actions des jours 

pour les transformer en situations spectaculaires constitue un risque, celui 

d’une surenchère qui peut affecter l’intérêt et la qualité du récit en question. 

Mais l’humour à l’œuvre dans le monologue fumiste, d’autodérision en 

pirouettes verbales, vient soutenir cette entreprise d’équilibriste.  

 

« L’ART DE PARLER POUR NE RIEN DIRE4 » : POÉTIQUE 
DE LA VIDUITÉ ET DU RIRE DANS LE MONOLOGUE  
FIN-DE-SIÈCLE 
 

Le titre choisi par Françoise Dubor pour qualifier le monologue fin-de-

siècle saisit la spécificité de cette forme : le monologue tourne à vide. Le 

2  Ibid., [en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30985, § 29.

3  C’est ainsi que Coquelin aîné qualifie le monologue fin-de-siècle dans Coquelin Cadet (Ernest), Coquelin 
Aîné (Constant), L’art de dire le monologue, Paris, Paul Ollendorff, 1889, p. 7.

4  Nous reprenons ici le titre significatif choisi par Françoise Dubor, L’art de parler pour ne rien dire, op. cit.
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personnage-type qui prend parole déverse des inepties en chaîne, suscitant 

la perplexité et le rire de l’auditoire. Le récit aurait pu ne jamais commencer 

comme l’on est étonné qu’il se finisse : aussi Charles Cros écrit tout simple-

ment « il n’y a pas de fin » pour achever son monologue Autrefois5. Les sujets 

abordés ne sont ni essentiels, ni profonds. C’est un homme pressé6, c’en est 

un autre qui se réjouit de la suppression des strapontins au théâtre7, un autre 

encore qui explique comment il prend, ou non, l’omnibus8. Et quand bien 

même un sujet est choisi, toutes les occasions sont bonnes pour digresser et 

se plonger plus profondément dans l’anecdotique, le dérisoire, le vide. Le 

sujet ne se fixe pas et les mots, les remarques semblent d’abord gratuites : 

 

Il entre avec une lettre à la main.  

Qu’est-ce que c’est que ça ? Une lettre de ma femme. Pourquoi m’écrit-elle ? Je l’ai 

vue ce matin. Encore une idée de femme ; de l’exagération en tout ; je n’aime pas 

l’exagération. Il met la lettre dans sa poche. Il ne s’agit pas de cela ; je venais pour 

vous raconter une aventure, non, une histoire, non, ce n’est pas même une histoire, 

car il ne m’arrive jamais d’histoires  ! Une chose qui m’est arrivée pas plus tard 

qu’aujourd’hui. — Ce matin, je me suis levé joyeux, joyeux sans l’être, mais enfin 

je me sentais à mon aise. Je ne suis pas comme ces gens qui rient hi! hi! hi! sans 

savoir pourquoi, ni qui pleurent heu! heu! heu! sans savoir pourquoi non plus. Non, 

je suis sérieux, — pas sérieux — mais raisonnable, oui, c’est ça… raisonnable9. 

 

Le personnage s’interrompt lui-même et son cheminement de pensée 

est chaotique. L’attention est portée aux détails sans hiérarchie ni souci de 

leur importance véritable. Pour justifier ce regard borné et scrupuleux le 

monologueur se met le plus souvent dans la peau d’un personnage 

maniaque, comme dans L’homme propre de Cros ou L’homme précis de 

Galipaux. En somme, la faconde brillante du monologueur ne fait que sou-

ligner l’insignifiance des sujets mis en scène. Cela se vérifie en prose, 

comme en vers. Aussi, Félix Galipaux s’amuse à dresser la longue liste des 

5  Charles Cros, Autrefois, 1878, dit par Coquelin Cadet.

6  Charles Sivry, Trop pressé.

7  Félix Galipaux et Henri Passerieu, Le Strapontin, 1882, 8 p., monologue dit par F. Galipaux.

8  Félix Galipaux, « Batignolles-Clichy-Odéon », Pour casinoter, comédies, saynètes, monologues, fantaisies, 
Paris, Paul Ollendorff, 1895, p. 137-143.

9  Charles Cros, incipit de L’homme raisonnable, 1878, dit par Coquelin Cadet.
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lieux communs poétiques pour mieux mettre en valeur la « cold-crème » 

révolutionnaire, la crème pharmaceutique qui fait fureur : 

 

On a chanté les roses 

Les oiseaux et les fleurs ; 

On a de toutes choses 

Fait des portraits flatteurs ; 

On a chanté la lune,  

Le soleil, les enfants, 

Et la blonde et la brune, 

L’automne et le printemps. 

On chante l’hiver même, 

La réglisse en bâton…  

Pourquoi négligea-t-on 

De chanter le cold-crème10 ? 

 

Le parti pris du monologue est clair : chanter le trivial, le commun et 

le sortir de son injuste obscurité. Par les phénomènes de digression et 

d’abondance verbale ainsi que par le choix des sujets, la poétique de la 

viduité touche aussi bien la forme que le contenu. Il en résulte un effet de 

gaspillage verbal qui est d’autant plus frappant que la forme est brève. 

Coquelin aîné insiste avec humour sur cette caractéristique temporelle : 

 

Les monologues qu’on fait ne sont pas tous bons, je viens de le confesser. Il y en 

a d’insignifiants, il y en a d’absurdes, il y en a d’ennuyeux… mais le pire a encore 

sur une mauvaise pièce un avantage énorme, celui de durer moins longtemps11.  

 

Le monologue est présenté modestement par ses plus fervents artisans 

qui n’hésitent pas à souligner sa frivolité en prenant pour objet le mono-

logue lui-même. Feydeau présente Un monsieur qui n’aime pas les mono-

logues, J. Rouvier éreinte de même le genre dans Oh ! Le Monologue : 

 

[…] Je vous le demande, là, entre nous, qu’est-ce que ça a d’amusant, un mon-

sieur qui arrive dans un habit noir, avec des gants blancs, et qui, après vous avoir 

10  Félix Galipaux, « Le cold-crème », Confetti, monologues et poésies comiques, Paris, Albin Michel, p. 199.

11  Coquelin aîné, « La défense du monologue », dans L’art de dire le monologue, op. cit., p. 64.
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salué, se met à causer de ceci, de cela, de la situation politique, de sa femme, de 

sa belle-mère et vous débite mille choses qui ne concernent que lui seul. […] 

Mais pourquoi Craquelin Cadet12 a-t-il besoin de nous raconter ses malheurs 

domestiques ? Qu’est-ce que ça nous fait tout ça ? […] 

 

Le monologue affiche sa vacuité et travaille à sa propre condamnation. 

L’à-plat narratif de la performance est pointé du doigt et constitue préci-

sément la spécificité du genre. La question, légitime, de l’intérêt de ces 

textes semble être ce qui motive la parole. Le monologue ébranle les fonc-

tions les plus fondamentales du langage, ses fonctions phatique, informa-

tive, référentielle. Le discours est circulaire  : plus d’un monologue finit 

comme il a commencé, les phrases initiales se répétant parfois à l’iden-

tique13. Ce dispositif fréquent ouvre un espace entre le début et la fin où la 

parole tourne spectaculairement à vide. Ainsi, le personnage « parle pour 

ne rien dire », sans craindre de le revendiquer. 

Cette dynamique langagière gratuite qui prend pour objet les faits infimes 

du quotidien, les détails qui ne sont a priori pas dignes d’intérêt, fait la recette 

des monologues humoristiques fin-de-siècle. Le monde est perçu ou donné à 

voir selon une autre échelle. La parole est « démocratique », pour reprendre le 

terme de Françoise Dubor, en ce sens où nul objet n’est laissé de côté et où cha-

cun a son influence et sa place dans les textes. Toutes les réalités du siècle sont 

passées au crible par les monologueurs. Le monologue humoristique serait 

ainsi le pendant bref des romans modernes, marqués par l’esthétique réaliste, à 

ceci près que le genre ne se prend jamais trop au sérieux. Dans une logique de 

déconstruction, le monologue participe à sa propre remise en question. 

La mise en scène épurée, qui affiche toute théâtralité comme artificielle 

et qui est une constante des monologues, s’inscrit dans cette logique. Seul le 

complet noir, partagé par tous les performeurs, est le marqueur le plus écla-

tant d’une mise en scène par son statut de costume, bien qu’il soit d’une neu-

tralité à toute épreuve. Les codes et normes auxquels est habitué le public du 

théâtre de l’époque sont décomposés et frappés de suspicion par le mono-

logue. S’il y a des didascalies, elles sont le plus souvent en quantité excessive 

et contribuent plutôt à brouiller le propos qu’à le clarifier14. La solitude même 

12  Il est aisé de deviner derrière ce patronyme le nom de Coquelin Cadet. 

13  C’est le cas par exemple de L’Ami de la maison de Charles Cros, 1881, dit par Félix Galipaux. 

14  Cf. Gustave Nadaud, Entre deux chaises, monologue en prose.

 137 

 

LE SPECTACLE DU QUOTIDIEN : 
LES MONOLOGUES FUMISTES FIN-DE-SIÈCLE

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 137



 

VIOLAINE FRANÇOIS

du personnage, qui est le principal trait définitoire du monologue, est régu-

lièrement malmenée. Un texte de Mac-Nab intitulé Duo téléphonique15 appa-

raît dans la section « Monologues en proses » du recueil. Or qu’y a-t-il de 

plus ironique que d’appeler un monologue un duo ? Le texte, tel qu’il nous 

parvient, laisse d’ailleurs perplexe toute personne voulant l’interpréter : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les didascalies deviennent musicales. La distinction des deux person-

nages joués ne se fait que par un léger mouvement ascendant ou descen-

dant, les intervalles restant très proches. La mélopée qui en ressort, si l’on 

s’amuse à jouer ces notes sur un instrument, est étrange. La didascalie 

manque donc son rôle : celui de distribuer clairement les intonations pour 

que le monologueur, seul en scène, aide le public à s’y retrouver. Cette 

confusion corrobore d’ailleurs le propos du monologue : le téléphone, nou-

vel objet16 devant faciliter la communication, ne fait que la brouiller davan-

tage. Par ce dispositif, l’auteur met en évidence la théâtralité du mono-

logue. Il la pointe du doigt et la caricature. Toute mise en relief est artifi-

cielle et ne peut correspondre à la représentation du quotidien. 

Des sujets à la mise en scène, le monologue se présente comme un 

genre futile, en adéquation avec ses thèmes de prédilection. Le quotidien, 

dans son aspect le plus trivial et insignifiant, y joue un rôle essentiel. La 

question du personnage de Rouvier semble ainsi inévitable  : « Qu’est-ce 

que ça nous fait tout ça ? ». Le monologue prend tous les risques et ce, d’au-

15  Maurice Mac-Nab, « Duo téléphonique », Poèmes mobiles, Paris, Léon Vannier éd., 1886, p. 101.

16  Le 10 mars 1876 est la date de la première transmission sur des fils électriques d’un message vocal 
réalisée par Alexander Graham Bell.
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tant plus qu’en tant que performance il semble déroger à la notion d’évé-

nementiel et de spectaculaire qui est en est a priori le corollaire. Comment 

expliquer son succès ? La part du rire du monologue paraît alors salvatrice.  

La remarque de Coquelin Cadet en dit long sur la perception du mono-

logue par ses instigateurs : 

 

Le public aspire à la joie. Tout à la joie ! Il aime tout ce qui le détourne des som-

bres préoccupations de la politique, des criailleries parlementaires, des livres 

beaucoup trop pleins de naturalisme, car les romanciers d’à présent ont l’air de 

faire de leurs romans des rallonges à la vie17 ! 

 

Il peut paraître paradoxal qu’un monologueur comme Coquelin Cadet 

pointe du doigt l’excès de naturalisme des romans modernes et en souligne 

la longueur quand le genre s’amuse justement à mettre en scène le quoti-

dien dans une logorrhée massive et sans intérêt apparent. Toujours est-il 

que le comédien situe le monologue fin-de-siècle à une toute autre échelle 

que le roman naturaliste, bien qu’ils partagent tous deux le même maté-

riau : le récit des jours. Si l’un est sérieux, sombre, en somme assommant, 

l’autre est en revanche léger et joyeux. Cadet n’est pas le seul à établir cette 

distinction au vu des nombreuses blagues qui prennent Zola en ligne de 

mire dans les revues des Hydropathes et surtout du Chat noir. Zola et l’es-

thétique naturaliste se retrouvent au cœur d’un dispositif mystificateur 

savamment tissé au fil des numéros des revues et des soirées par cette 

société bohème et friande de monologue fumiste. Dans un geste paro-

dique, Salis et ses compères grossissent les détails les plus insignifiants, 

jouant avec les ingrédients qui constituent ce qu’ils considèrent comme la 

recette naturaliste18. Ce qui distingue alors fondamentalement le mono-

logue de l’entreprise réaliste, outre sa forme, brève et loin des romans 

modernes, c’est le geste parodique qui transforme chaque monologue en 

des éclats de rire. Petites pièces pleines d’humour et d’autodérision, les 

monologues sont comparés à de petits bijoux, ou encore à du sirop, sucré, 

coloré et rafraîchissant : 

17  Coquelin Cadet, Préface aux Poèmes mobiles de Mac-Nab, op. cit., p. XII.

18  Nous renvoyons ici à l’admirable étude de Catherine Dousteyssier-Khoze, « Rodolphe Salis et Émile 
Zola : rencontres chatnoiresques », dans Alain Vaillant, Roselyne de Villeneuve (dir.), Le rire moderne, 
Nanterre, Presses universitaires de Nanterre, 2013, p. 217-231.
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Dans le bitter-curaçao de l’existence, il y a bien peu de curaçao. 

Femmes légitimes, belles-mères, concierges, cochers, parents sur les bras, maî-

tresses jalouses, pianistes, médecins, fabricants de révolvers, voilà le bitter. 

Le rire, c’est le curaçao  ; Mac-Nab vous en apporte une bouteille pleine. 

Débouchez, dégustez et… riez19 ! 

 

La dimension parodique et le caractère fumiste des monologues, nés 

dans ce contexte particulier des années 1880, permettent de mettre en 

intrigue l’écume des jours. Ce qui paraît alors insignifiant, sans intérêt, 

devient un divertissement. « Le curaçao », soit le rire fumiste, constitue une 

réponse au défi narratif de l’écriture du quotidien. Daniel Grojnowski et 

Bernard Sarrazin20 voient dans le fumisme une remise en question des divers 

pactes de lecture pour déconcerter le public. Émile Goudeau, président des 

Hydropathes, précise : « [Le fumisme est une] folie intérieure se traduisant 

au dehors par d’imperturbables bouffonneries21 ». Le monologueur qui joue 

d’hyperboles et qui pousse le bon sens jusqu’à l’absurde en étalant son quo-

tidien laisse le public songeur : un fou est-il monté sur scène ? 

Le rire ne va pas sans inquiétude. Certes, la parodie des mouvements 

institués est un moteur notoire pour les monologues, mais il y a dans cette 

« folie intérieure » plus qu’une bataille esthétique qui est à l’œuvre. L’objet, 

apparemment futile et modeste, qui souligne sa propre modestie, propose 

en s’attachant au quotidien un regard acerbe sur la modernité :   

 

Le monologue est une des expressions les plus originales de la gaieté moderne ; 

d’un ragoût extraordinairement parisien, où la farce française fumiste et la scie 

s’allient à la violente conception américaine, où l’invraisemblable et l’imprévu 

s’ébattent avec tranquillité sur une idée sérieuse, où la réalité et l’impossible se 

fondent dans une froide fantaisie […]22. 

 

19  Coquelin Cadet, Préface aux Poèmes mobiles de Mac-Nab, Paris, Léon Vannier éd., 1886, p. xii.

20  Daniel Grojnowski et Bernard Sarrazin, L’Esprit fumiste et les rires fin de siècle, Anthologie, Paris, 
José Corti, 1990.

21  Émile Goudeau, Dix ans de bohème, Paris, La Librairie illustrée, 1888, p. 151.

22  Coquelin Cadet, Le Monologue moderne, cité dans Catherine Dousteyssier-Khoze, « Coquelin Cadet : 
la trajectoire d’un “monologueur” fin de siècle », dans L’Art de la parole vive. Paroles chantées et 
paroles dites à l’époque moderne, Stéphane Hirschi, Élisabeth Pillet et Alain Vaillant (dir.), Valenciennes, 
Presses universitaires de Valenciennes, 2006, p. 257.
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La forme du monologue est une de ces formes nouvelles, hybrides qui 

naissent en même temps qu’une époque. Le rire peut être sérieux et la fantai-

sie « froide ». Françoise Dubor voit ainsi dans la vogue des monologues fin-

de-siècle un « état des lieux d’une société qui redéfinit dans sa propre incom-

préhension ses contours et ses étages23 ». La désinvolture de cette forme sans 

ambition apparente fait peser un doute global sur une époque et ses formes 

d’expression. Le théâtre est disqualifié pour son artificialité. Le roman 

moderne est singé et mis en question par la brièveté de la forme. La poésie est 

interrogée par les vers triviaux proposés. Enfin, la société, largement réunie 

devant ces performances, est éprouvée dans ses plus petits gestes. 

Parmi les thèmes favoris des monologueurs, il en est un qui illustre de 

manière particulièrement efficace le rapport double du genre avec le monde 

contemporain : le thème du progrès. Entre un hommage à la vitalité prag-

matique d’une époque et un rire satirique laissant transparaître le doute, le 

monologue joue avec son quotidien et le met en scène.  

 

LE PROGRÈS ET SES INVENTIONS :  
LE SPECTACLE DU QUOTIDIEN 
 

Les poétiques du rire et du vide à l’œuvre dans les monologues sont 

particulièrement saillantes dans ceux relevant de la section « progrès », pour 

reprendre la répartition de Françoise Dubor24. Ces monologues mettent en 

scène des inventions réelles ou imaginaires autour de l’urbanisme, des trans-

ports ou encore autour de la question du confort au quotidien. Ainsi, le 

monologue saisit sur le vif l’influence dans le quotidien des contemporains 

des évolutions techniques et technologiques qui ont cours au XIXe siècle :  

 

Ce sont des mentions de la poupée parlante, du pétrin mécanique et du four indus-

triel, de l’arrivée de l’eau courante chez les particuliers, ou du rideau de fer qui permet 

de fermer boutique, de pair avec les progrès des transports, l’émergence d’un nouveau 

personnage social, le capitaliste, ou les nouveaux moyens de communication. Le 

monologue dramatique prend donc le parti du public le plus large possible25. 

23  Françoise Dubor, « Présentation », op.cit., [en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30978.

24  Françoise Dubor répartit les monologues selon leur thématique en trois axes principaux : 1) faits de 
société ; 2) progrès ; 3) mise en scène du bourgeois.

25  Françoise Dubor, Chapitre II « De la démocratie », op. cit., [en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30985, 
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Les monologues permettent de se rendre compte de la profusion des 

inventions susceptibles de remodeler le quotidien des contemporains. On 

sait combien le XIXe siècle est réputé pour son inventivité, sa mécanisation 

et ses innovations. Le grand nombre de monologues portant sur ces sujets 

affirme non seulement le lien très fort entre cette forme et la modernité la 

plus brûlante mais aussi l’effervescence que pouvaient susciter ces nouveau-

tés. Toutefois, il n’est pas question de faire un exposé scientifique de ces 

nouvelles technologies : seul le résultat concret de ces nouveautés sur la vie 

courante est pris en compte. La petite histoire s’adosse à la grande et se 

trouve mise en scène dans son immédiateté. Si les nouveautés relèvent d’un 

régime événementiel, le monologue semble tout faire pour leur ôter ce sta-

tut d’inédit et les incorporer au fil intemporel des jours. La mise en spec-

tacle de ces nouveautés devient paradoxalement non-spectaculaire. Le 

comique résulte, la plupart du temps, de cette intégration hâtive et souvent 

mal maîtrisée. 

Deux exemples donnent à voir la variété des dispositifs utilisés afin de 

rendre compte de l’inscription des nouveaux objets dans le quotidien. Félix 

Galipaux, dans Batignolles-Clichy-Odéon décrit sous forme de récit en prose 

la complexité des nouveaux modes de transports en commun. L’omnibus 

fait partie intégrante du quotidien du personnage. Il n’est pourtant large-

ment utilisé qu’à partir de 1860, car auparavant, il se limitait à quelques 

lignes ne comprenant pas celle de Batignolles à Clichy. Le monologue 

débute ainsi : 

 

Il faut vous dire d’abord que je demeure rue Le Pelletier et que mon bureau était 

alors situé près de l’Odéon. Vous voyez comme l’omnibus de Batignolles-

Clichy était commode, il semblait fait exprès pour moi. […] Le matin, à huit 

heures et demie, l’omnibus me prenait ou je le prenais, comme vous voudrez. Il 

était assez exact et comme je n’aime pas fouiller dans ma poche quand je suis 

assis, dès qu’il tournait le coin, je préparais mes trois sous (six en hiver, je pre-

nais l’intérieur) et je sautais sur le marche-pied avec une adresse qui a souvent 

surpris mes amis (les amis s’étonnent toujours quand ils vous trouvent quelque 

talent)26. 

§ 25. 

26  Félix Galipaux, « Batignolles-Clichy-Odéon », dans Pour casinoter, comédies, saynètes, monologues, 
fantaisies, op. cit., p. 137.
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Les toponymes et l’article défini dans «  l’omnibus de Batignolles-

Clichy » posent d’emblée la connivence entre le personnage et le public : 

ils partagent le même quotidien. L’adresse au spectateur consolide cette 

intimité. Les trois lieux juxtaposés constituent un mot nouveau qui semble 

formé par l’habitude de son utilisation. En donnant son nom à la pièce, la 

ligne devient une œuvre référentielle qui paraît indiscutable, connue de 

tous, empruntée par tous. Galipaux arase la relative nouveauté de la ligne. 

L’effet d’habitude qui se lit dans ces premières lignes insiste au contraire 

sur sa toute aussi relative ancienneté. « Le matin, à huit heures et demie » 

inscrit l’action dans l’organisation pratique du personnage. La répétition de 

l’imparfait, comme pour imiter les romans réalistes, souligne le caractère 

itératif de ces actions qui semblent mécaniques. L’exactitude de l’omnibus, 

les trois sous – six en hiver –, le saut pour atteindre le marche-pied, tout 

constitue ici la mécanique des jours. La mécanisation participe à aplanir ces 

actions et à les rendre comiques. C’est justement cet aplanissement qui 

rend vain et futile le discours du personnage. Si ces mouvements sont si 

habituels dans un moyen de transport connu de tous, à quoi bon en faire 

un sujet ? Les deux parenthèses digressives, qui ne sont que les premières 

d’une longue série, rallongent le récit : Galipaux s’amuse à afficher l’incon-

sistance de son propos. Le personnage ajoute, après quatre pages de des-

cription, un ironique « [b]ref, cet omnibus était entré de plain-pied dans 

ma vie27 ». 

Mais l’apparente maîtrise du personnage qui va jusqu’à faire de sa mon-

tée dans l’omnibus un art, le personnage s’adonnant à la suite de notre pas-

sage à une explication très détaillée de ses acrobaties qui sont probablement 

accompagnées sur scène de gestuelles extraordinaires, se révèle bien vite 

fragile. Le ballet de l’omnibus est soudainement interrompu. Trois jours 

durant le personnage attend l’omnibus qui ne se présente pas : il en perd 

son travail et sa fiancée par la même occasion. L’incompréhension est com-

plète jusqu’à la chute : 

 

Éperdu, navré, je pensais à tout cela en revenant chez moi, lorsqu’au boulevard je 

lève le nez. O malédiction ! L’omnibus, cet omnibus que j’attendais depuis trois 

jours rue Le Pelletier, débouchait maintenant par la rue Drouot. Il avait changé 

son itinéraire à cause des travaux de Paris. Et dire que j’aurais pu l’attendre 

27  Ibid., p. 140.
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 pendant des siècles ! O la vengeance ! quelle douce chose ! On m’avait mis à pied, 

je jurai d’y rester toute ma vie et j’ai tenu parole28. 

 

Le personnage ignorant et d’une naïveté à toute épreuve ne peut s’adap-

ter aux changements et n’a pas les moyens de connaître ces changements. 

Encore une fois, les nouveautés et innovations ne sont perçues qu’à travers 

leurs conséquences sur la vie quotidienne  : il n’est mention des travaux 

d’Haussmann que parce qu’ils dévient la trajectoire de l’omnibus. Le regis-

tre devient pathétique. L’omnibus se révèle finalement d’un préjudice 

supérieur à son utilité initiale : la solution, l’unique vengeance du person-

nage, est alors d’ignorer les avancées mises à sa disposition. La vengeance 

est incongrue et le personnage excessif. La chute n’en est que plus efficace.  

S’il était question d’une « malédiction » dans le récit de Galipaux, d’autres 

s’émerveillent des nouveautés, mais toujours pour de mauvaises raisons. Ainsi 

en est-il du personnage de René d’Alizy qui est enthousiasmé par les accidents 

provoqués par le tramway car ils lui donneront davantage d’occasions de voler 

au secours de la gent féminine29. Dans un style bien différent, Maurice Mac-

Nab chante, en vers, les louanges des poêles mobiles, aussi nommés « poêle 

de maisons closes », créées par l’ingénieur Choubersky dans la deuxième moi-

tié du siècle. La source calorifère peut être désormais transportée de pièce en 

pièce. La particularité des Poêles mobiles est l’intégration de coupures publici-

taires au cœur du poème. Voici le monologue dans sa totalité : 

 

LES POÊLES MOBILES 

À Coquelin cadet. 

Le poêle, c’est l’ami qui, dans la froide chambre, 

Triomphant des frimas nous fait croire aux beaux jours. 

Son ardente chaleur nous ranime en décembre 

Et sous le ciel glacé réchauffe nos amours ! 

 

Le poêle mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, il peut se déplacer 

comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la cham-

bre à coucher. La prudence exigeant que l’on ne conserve pas de feu dans la chambre où l’on 

couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs. 

28  Ibid., p.143.

29  René Alizy, L’Accident, 1879.
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Au printemps, lorsque la pervenche 

Fleurit bleu, sous les arbres verts, 

Et que la jeune rose penche 

Ses boutons à peine entr’ouverts, 

 

Ô poêle, tu n’es plus le charme de nos veilles : 

Il te chasse bien loin, le souffle printanier, 

Et la morte saison te relègue au grenier, 

Où, seul et triste, tu sommeilles !… 

 

Le poêle mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, il peut se déplacer 

comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la cham-

bre à coucher. La prudence exigeant que l’on ne conserve pas de feu dans la chambre où l’on 

couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs. 

 

Mais, maintenant, plus de verdure, 

Plus de soleil, et plus de fleurs ! 

Voici que revient la froidure, 

La froidure aux pâles couleurs. 

 

Chauffez-vous, frêles Parisiennes, 

Puisque le gazon n’est plus vert, 

Tandis qu’à travers vos persiennes 

Siffle le triste vent d’hiver ! 

 

Du feu, pour que vos lèvres roses 

Trouvent des baisers plus ardents ! 

Du feu, pour qu’en vos chambres closes 

L’amour demeure plus longtemps.  

 

Le poêle mobile se distingue de tous les autres en ce que, muni de roues, il peut se déplacer 

comme un meuble. On le roule successivement au salon, à la salle à manger, dans la cham-

bre à coucher. La prudence exigeant que l’on ne conserve pas de feu dans la chambre où l’on 

couche, on le ramène au salon pour la nuit. Le prix du modèle unique est de 100 francs30. 

 

30  Maurice Mac-Nab, « Les Poêles mobiles », dans Poèmes mobiles, op. cit., p. 5.

 

LE SPECTACLE DU QUOTIDIEN : 
LES MONOLOGUES FUMISTES FIN-DE-SIÈCLE

 145 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 145



Le dispositif comique à l’œuvre est ici tout autre que dans le monologue 

de Galipaux. Le décalage entre les vers lyriques qui déroulent les topoï poé-

tiques les plus attendus et le prosaïsme de la réclame qui s’achève sur le prix 

de l’objet chanté est ce qui provoque le rire. L’inscription d’un simulacre de 

réclame au cœur de l’objet poétique laisse percevoir une facette autre du quo-

tidien des contemporains de l’auteur : l’expansion de la publicité qui va de pair 

avec le triomphe de la presse et l’avènement de l’ère médiatique. L’imitation 

des petites coupures publicitaires montre l’ouverture du genre à toutes les 

formes du quotidien. La réclame devient poétique, ou devient une poétique 

du quotidien dans ce dispositif fumiste. La métamorphose du quotidien en 

œuvre, qui plus est en œuvre légitimée par l’emploi de la forme poétique, 

amuse le spectateur. L’alternance visuelle entre vers / prose et italique / police 

romaine est plus efficace encore à l’oral. Coquelin Cadet en témoigne : 

 

Vous lui auriez entendu dire ses Poêles mobiles, vous auriez été enflammés. 

Sa voix en bois (ça va bien, une voix en bois pour l’hiver, surtout quand il s’agit 

de poêles) vous aurait fait rire, et vous auriez été désarmés… […] 

Mac-Nab est un flegmatique. 

Il dit les choses avec un sang-froid imperturbable. Il a la plaisanterie grandiose 

et prudhommesque. Comme tous les rieurs à la glace, sa froideur polaire se fond 

parfois dans une note attendrie. Une larme coule volontiers sur sa joue  

d’Écossais en bois. On voit de temps en temps poindre un coin d’idylle dans ses 

vers embroussaillés31. 

 

Par cette description, on peut imaginer l’alternance chez Mac-Nab entre 

une voix froide, neutre au moment de dire la réclame et une voix plus chaude, 

« attendrie », pour faire entendre le lyrisme des vers chantant les saisons et 

l’amour. Le sang-froid prêté à l’auteur, son apparente neutralité, laissent devi-

ner toute l’ironie derrière les vers et font de ce monologue une grosse farce, 

que l’auditoire a particulièrement appréciée. C’est cette pièce qui a lancé la 

carrière de Mac-Nab et c’est donc naturel qu’elle inaugure le recueil de mono-

logues pour lequel l’auteur a choisi un titre clin d’œil : Poèmes mobiles. La pro-

motion de ce gadget est truquée, l’apologie de l’objet dernier cri n’est qu’ap-

parente et se résout immanquablement dans un éclat de rire dévastateur. 

31  Coquelin Cadet, Préface aux Poèmes mobiles de Mac-Nab, op. cit., p. X-XI.
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Toutes les formes du quotidien peuvent être accueillies au sein des mono-

logues : de la coupure publicitaire aux transports en commun, en passant par 

une multitude d’objets transformés en gadgets. Le rire permet de niveler 

toutes ces nouvelles modalités de l’existence. Effets de chute, jeu de décalage, 

adresses et vitalité formelle comme gestuelle (si l’on pense aux acrobaties de 

Galipaux), s’ajoutent au régime hyperbolique qui sous-tend tout monologue. 

Mais, nous l’avons vu avec la « froide fantaisie » de Coquelin Cadet, dans ces 

éclats de rire, il y a bien une destruction, un éclatement du quotidien qui n’est 

pas innocent. L’effervescence autour de ces objets de la modernité laisse per-

cevoir un geste satirique plus important qu’il n’y paraît au premier abord. 

L’engouement des contemporains pour le progrès est caricaturé par le rire 

fumiste des monologueurs. Le geste vengeur du personnage de Galipaux, l’in-

térêt mal placé de celui d’Alizy, la publicité poétisée ou plutôt la poésie dépoé-

tisée par la publicité chez Mac-Nab sont autant de comportements qui évin-

cent tout bon sens, toute logique et qui ont des allures de scandale. La société 

est comme réifiée dans ce rapport incongru aux objets et dans l’impact qu’ils 

ont dans son quotidien. Françoise Dubor conclut à ce propos : « Le mono-

logue dresse ainsi le tableau général d’une société vaine qui se définit de plus 

en plus par ce qu’on appelle alors la petite industrie32 ». La forme du mono-

logue est certes brève et légère, mais les questions sous-jacentes qu’il pose sont 

fondamentales. La tentative de domestication du quotidien semble ratée ou, 

du moins, aliénée. Le monologue fait alors entendre des dissonances dans 

l’harmonie apparente de l’innovation et du progrès et participe à définir le 

« régime d’historicité33 » du siècle. 

 

VANITÉ DE LA PAROLE, VANITÉ DE L’ÉPOQUE ?  
LE MONOLOGUE COMME RÉVÉLATEUR DE L’AIR DU TEMPS 
 

« [L]e public des monologues, quoique rieur, n’en sor[t] par indemne34 ». 

L’affirmation de Françoise Dubor souligne tout le potentiel inquiétant du 

monologue. Le monologue offre le regard subjectif des contemporains sur 

32  Françoise Dubor, Chapitre II « De la démocratie », op. cit., [en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30985, 
§ 24.

33  François Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expérience du temps, Paris, Le Seuil, 2003.

34  Françoise Dubor, Chapitre II « De la démocratie », op. cit., [en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30985, 
§ 32.
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leur époque. Dans une acception large, le « régime d’historicité » désigne la 

conscience de soi d’une communauté donnée. Cette conscience, ce regard 

réflexif chamboule le public de l’intérieur. Charles Cros, auteur des vers 

« Donc, gens bien assis, / Exempts de soucis, / Méfiez-vous du poète, / Qui 

peut, ayant faim, / Vous mettre, à la fin, / Quelques balles dans la tête35 », 

délivre à travers ses monologues déroutants un regard quelque peu pessi-

miste. Dans L’homme propre, le personnage maniaque de propreté, n’accepte 

plus de manger des aliments touchés par des mains humaines : 

 

Et je déjeune. Quatre œufs à la coque ; j’aime ça parce que personne ne touche 

les œufs en dedans. Je mange du pain fait à la mécanique36… personne ne 

touche à la pâte : au sortir du four, on me le met dans une serviette et on me 

l’apporte37. 

 

Mais un problème se pose lorsqu’il est invité à dîner. Le personnage est 

écœuré par le manque d’hygiène de son ami qui lui sert des fraises des bois 

sans les laver. Ayant dépassé les bornes de l’impolitesse, le maniaque est 

tout simplement mis à la porte, le ventre presque vide : « Je n’ai bu qu’un 

peu de bordeaux, parce qu’on le fabrique assez proprement. À Bordeaux, 

ils ne foulent plus le vin comme ça… (Geste des pieds.) Ils font ça à la 

Machine…38 ». Le personnage de Charles Cros est le produit direct de la 

mutation technique et technologique de la société. Derrière la caricature se 

cache une condamnation de l’adulation de la « Machine », qui reçoit une 

majuscule significative. Le monde moderne, mécanisé, entrave ici les rap-

ports humains et isole le personnage dans un hygiénisme néfaste et absurde. 

Aussi, la figure de l’inventeur, ce magicien des temps modernes, est-elle 

souvent malmenée par les monologuistes. Tourné en ridicule, l’inventeur 

35  Charles Cros, « Aux imbéciles », Le Collier de griffes : derniers vers inédits, Paris, Stock, 1908.

36  Nous rapportons ici la note érudite de Françoise Dubor dans Chapitre II « De la démocratie », op. cit., 
[en ligne]. https://books.openedition.org/pur/30985, note n°31 : « On doit la mise au point du pétrin 
mécanique, nommé « Lambertine », à Jean-Baptiste Lambert en 1810 ; cette invention est complétée 
par le premier pétrisseur mécanique, breveté en France par Maugeret en 1829. Le four ici mentionné 
est également une invention contemporaine : le 8 avril 1851, Rolland présente le premier four de 
boulanger moderne, rotatif, à roues mobiles et plateaux pivotant autour d’un axe horizontal. Ce n’est 
qu’en 1864 que Pierre Martin invente le four qui porte son nom ».

37  Charles Cros, L’Homme propre, « Théâtre de campagne », 7e série, Paris, Ollendorff, 1881.

38  Idem.
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met au point des objets mortifères et particulièrement loufoques, comme 

dans le monologue Une idée lumineuse d’Alphonse Allais. L’inventeur sur-

passe la crémation et l’inhumation par un procédé aussi stupéfiant que 

réjouissant : l’inaération qui consiste en un dessèchement complet du cada-

vre. Quand l’invention ne donne pas froid dans le dos, elle n’est en rien 

révolutionnaire. Alphonse Allais, à nouveau, présente dans Une invention sa 

merveilleuse découverte… du parapluie. L’inventeur est encore un person-

nage naïf et peu perspicace dans L’homme qui a trouvé de Charles Cros : le 

personnage élabore une théorie fumeuse sur la question des rayures et ne 

s’aperçoit pas que sa femme le trompe. Le scientifique, l’ingénieur, l’inven-

teur qui bénéficient d’une confiance et d’une aura grandissantes sont 

moqués, ridiculisés, et en somme condamnés par le rire fumiste. C’est, en 

fin de compte, toute la notion de progrès qui est remise en question. 

Autrefois de Charles Cros présente ironiquement la société moderne 

prise dans une dynamique de profusion intarissable et l’oppose aux époques 

précédentes marquées par le vide. Le monologueur tente en vain de nous 

raconter une histoire qui s’est passée « il y a longtemps, mais longtemps, 

longtemps39 ». On comprend au fur et à mesure que la période en question 

précède l’ère industrielle. L’histoire ne peut être faite par manque de péri-

péties, de personnages, de sujets, en somme de tout. Le vide d’avant se 

déroule ainsi jusqu’à la fin du monologue, qui devient l’espace même du 

manque généralisé : 

 

Alors mourir ! Oui, il se dit (résigné) : Je veux mourir. Mourir comment ? Pas 

de canal Saint-Martin, pas de cordes, pas de revolvers, pas de maladies, pas de 

potions, pas de pharmaciens, pas de médecins ! 

Alors il ne voulut rien ! (Plaintif). Quelle plus malheureuse situation ! (Se ravi-

sant). Mais non, ne pleurez pas ! Il n’y avait pas de situation, pas de malheur. 

Bonheur, malheur, tout ça c’est moderne ! 

La fin de l’histoire ? Mais il n’y avait pas de fin. On n’avait pas inventé de fin. 

Finir, c’est une invention, un progrès ! Oh ! le progrès ! le progrès ! Il sort, stupide40. 

 

Le progrès a tout apporté, jusqu’à la fin elle-même. Mais le vide si profond 

qui le précédait ne semble pourtant pas résorbé par le progrès : le personnage 

39  Charles Cros, Autrefois, 1878.

40  Idem.
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sort « stupide ». La nouvelle ère découle de ce vide sans appel, et le remplace 

en donnant l’apparence de le combler – apparence illusoire et trompeuse. Le 

geste ironique vient conclure ce récit en un et omnia vanitas implacable. Le rire 

se mêle à l’angoisse : le vide existentiel du personnage laisse un goût amer aux 

spectateurs. Cette posture ironique et annihilante de l’auteur est d’autant plus 

paradoxale que Cros est lui-même un inventeur, un promoteur du progrès. Il 

eut, entre autres, l’intuition du phonographe avec son paléophone. C’est dire si 

l’homme est bien placé pour faire entendre ses doutes sur cette société nais-

sante toute tournée vers la production et l’innovation.  

Là encore le monologue se prend lui-même pour objet de discours en 

exhibant son incapacité à raconter et à finir. Le genre, en tant qu’il est 

intrinsèquement lié à la modernité, n’échappe pas à la vanité. Mais son 

salut réside dans sa lucidité. Par la poétique de la viduité et le travail de 

sape à l’œuvre dans les monologues, le genre met littéralement en scène sa 

vacuité et ne laisse aucune chance à ce quotidien ainsi exposé. 

 

Forme spectaculaire mais qui refuse toute théâtralité, forme brève mais 

qui s’énonce dans des logorrhées interminables, forme poétique mais qui 

chante des trivialités, le régime oxymorique du monologue se manifeste à 

tous les niveaux. Le genre bouleverse les codes, s’amuse de tout dans un rire 

dévastateur. Le quotidien des contemporains est éclaté, morcelé en de 

multiples saynètes où le curaçao du style ne fait que masquer l’amertume 

du propos. La scène devient l’écho de l’air du temps et par son artificialité 

elle en affiche toute la vanité. 

 

VIOLAINE FRANÇOIS 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21 

Université de Liège / UR Traverses

 

VIOLAINE FRANÇOIS

 150 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 150



Marie-Hélène Lafon, Joseph (2014), 

« Oser Flaubert en sous-texte.  

Un cœur simple en sous-texte dans 

Joseph. Félicité sous Joseph » 

 
«  […]  Claire lut dans l’après-midi les trente pages fatiguées du deuxième 

volume des œuvres complètes de Flaubert dans la Pléiade ; elle reconnaissait 

tout, le silence et la ténacité, la vaillance et la satisfaction du travail accompli, 

le char de foin qui tangue dans l’air du soir et la morgue épaisse de l’avoué 

Bourais. Elle entendait les coups de battoir de Félicité empressée à terminer 

sa lessive au bord de la Toucques après qu’elle eut appris la mort de son neveu 

Victor embarqué au long cours et terrassé par une fièvre sauvage en un pays 

lointain dont elle ne pouvait rien deviner. […] [L]e récit de la vie de Félicité 

devint son bréviaire absolu, d’autant plus absolu et d’autant plus bréviaire que 

cette lecture inaugurale fut accomplie un dimanche sur papier bible dans un 

volume qui tenait davantage du livre de messe que des éditions de poche 

d’occasion dont elle se contentait pour les classiques inscrits au programme. » 

Marie-Hélène Lafon, Les Pays1, p. 84. 
 

 

 

DES TEXTES différents de Marie-Hélène Lafon, récit autobiographique 

(Les Pays), réflexions sur la création (Chantiers2), entretiens (avec 

Gilbert Moreau3), etc., représentent obstinément son accès à l’écriture comme 

un parcours d’obstacles ; obstacle son origine paysanne et provinciale, obstacle 

son appartenance au sexe féminin. Sans doute les temps ont changé depuis 

que, au tout début du XXe siècle, Pierre, paysan limousin, a délibérément brisé 

la brillante carrière de mathématicienne promise par l’Amérique à sa fille, 

1  Marie-Hélène Lafon, Les Pays, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2014, désormais LP.

2  Marie-Hélène Lafon, Chantiers, Paris, Éditions des Busclats, 2015, désormais CH.

3  Les Moments littéraires, Revue de littérature, n° 37, 1er semestre 2017, p. 21-51, désormais LML. 
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Octavie4. Pourtant « s’arracher » à sa condition au prix d’un travail acharné, 

scolaire puis universitaire, « pour devenir, ailleurs et autrement » (CH 108), 

relève encore du défi pour une fille née en 1962 dans une famille paysanne du 

Cantal5. C’est le premier que se lance Marie-Hélène Lafon (CH 13) :  

 

[…] on avait trop vu les femelles attachées à l’étable et ailleurs ; on s’est enfoncé 

dans la besogne pour porter d’autres fruits qui avaient nom licence, maîtrise, 

Capes, Agrégation ; doctorat, métier, salaire ; on a étudié comme on laboure, 

pour gagner sa vie, et la gagner seule, sans dépendre.  

 

Elle conquiert sa liberté et les privilèges qui vont avec, l’accès à la culture 

notamment (CH 13, LP)6, en devenant professeur de lettres. Marie-Hélène 

Lafon serait donc, selon l’expression de Pierre Bourdieu qu’elle accepte avec 

quelques réserves, une « miraculée scolaire7 » (LML 30). Cependant il lui fau-

dra « beaucoup de temps encore » « avant d’oser […] le travail de l’écriture » 

(CH 14), lequel passe par un nouveau défi, « jouer dans la cour des garçons » 

(CH 110), « avoir sa place8 » aux côtés des trois aînés9 qu’elle admire, la « trinité 

[…] limousine10 », Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet, issus 

comme elle de la province. Comme ces « aventuriers de la langue », ces « forçats 

du verbe » qui « écrivent, pas exclusivement, mais en partie sur le monde d’où 

[elle] vien[t] » (LML 37), elle voue un culte à l’œuvre de Gustave Flaubert11.  

4  Pierre Bergounioux, Miette, Paris, Gallimard, coll. « Folio », [1995], 2005, p. 140-141, Un peu de bleu 
dans le paysage, Lagrasse, Éditions Verdier, 2001, p. 103. 

5  Autrement dit, « [c’]est pas du rôti pour elle » (CH 9).

6  Sur la privation ou l’éloignement des biens symboliques imposés aux provinciaux, Sylviane Coyault, La 
Province en héritage. Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet, Genève, Droz, 2002. 

7  Les Moments littéraires, op. cit., p. 30 : « J’ai du mal avec le mot “miraculée” car il y a quelque chose 
de terrible qui est sous-entendu sur ce qui a été évité. Donc, je n’adhère pas à ce mot-là, mais je 
comprends évidemment qu’une trajectoire comme la mienne soit mesurée à cette aune-là et assignée 
à cette nomenclature ».

8  Marie-Hélène Lafon, Les Moments littéraires, op. cit., p. 42 : « À partir du moment où j’entre à l’école, 
où j’apprends à lire et à écrire, je me sens à ma place. Je contracte le goût du mot, de la phrase, de 
l’histoire ». Sur la question de la « place » voir, outre les travaux de Pierre Bourdieu, Annie Ernaux, La 
Place, Philippe Baudorre, Dominique Rabaté, Dominique Viart éd., Littérature et sociologie, Pessac, 
Presses universitaires de Bordeaux, coll. « Sémaphores », 2007. 

9  Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet sont respectivement nés en 1945, 1949, 1953.

10  Mathieu Riboulet, « Déplacements », Les Moments littéraires, op. cit., p. 8.

11  Voir par exemple Pierre Bergounioux, L’Orphelin, Paris, Gallimard, 1992, rééd. coll. « L’Imaginaire », 2009.

 

RENÉE VENTRESQUE

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 152



C’est lui, Flaubert, qui est au cœur du dernier défi en date, last but not 

least, de Marie-Hélène Lafon. Après avoir rapporté en 2012 dans « un livre 

explicitement autobiographique » (LML 32), Les Pays, la rencontre du per-

sonnage, « Claire », avec « Un cœur simple12 », une rencontre à ce point 

éblouie que «  le récit de la vie de Félicité devint son bréviaire absolu  » 

(LP 84), la romancière publie Joseph en 2014 dont en 2015 elle commente 

le projet dans Chantiers (CH 94) :  

 

Oser Flaubert en sous-texte. Un cœur simple en sous-texte dans Joseph. Félicité 

sous Joseph.  

 

En janvier 2017 elle réitère au cours d’un entretien (LML 37, 42) sa pré-

dilection pour le conte de Flaubert dont la lecture à l’âge de dix-neuf ans (LML 

37) a été « inaugurale » (LP 84). Selon les trois courtes phrases juxtaposées en 

crescendo dans Chantiers, « Un cœur simple » ne constitue pas plus dans Joseph 

une « référence revendiquée » qu’il n’y fait l’objet d’une « allusion discrète13 » : 

Marie-Hélène Lafon se propose d’« adosser » son récit au texte de Flaubert 

(CH 94). Ainsi formulé, le défi est manifeste, qu’il s’agisse du choix de l’auteur, 

Flaubert, du conte, « Un cœur simple », du personnage, « Félicité ». Ironie, 

humour, hybris ? Il faut en tout cas beaucoup de passion14, d’audace, à une 

femme surtout15, Marie-Hélène Lafon insiste, et de solides raisons pour pour-

suivre un tel projet à partir de l’œuvre célébrissime d’un des plus grands écri-

vains français, un quatrième « (G)arçon », réputé misogyne celui-là16…  

12  Gustave Flaubert, « Un cœur simple », Œuvres II, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1952, 
désormais UCS.

13  Laurent Demanze, Les Fictions encyclopédiques de Gustave Flaubert à Pierre Senges, Paris, Corti, 
2015, p. 10.

14  C’est bien une passion que suggère ce sous-titre, « Flaubert for ever », Chantiers.

15  Marie-Hélène Lafon, Les Moments littéraires, op. cit., p. 43 : à la question posée par G. Moreau : 
« Les femmes des générations qui vous ont précédée, n’avaient pas la parole. Avez-vous ressenti 
qu’il était temps pour vous de prendre la plume et qu’il y avait un devoir d’écrire ? », Marie-Hélène 
Lafon répond : « Il y a une nécessité et une urgence testimoniale, femme ou pas. Le fait d’être une 
femme est une circonstance exténuante, aggravante de cette urgence. Comme dit Pierre Bergounioux, 
“les femmes sont des Corréziens”, c’est-à-dire des écrasées parmi les écrasés ».

16  Cependant les personnages masculins se signalent dans « Un cœur simple » par leur cupidité, leurs 
revers de fortune, leurs dettes, etc., feu M. Aubain, le métayer Liébard, Bourais l’avoué, le marquis de 
Grémanville, Paul, le fils de Mme Aubain.

 153 

 

MARIE-HÉLÉNE LAFON, JOSEPH 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 153



Pour Laurent Demanze, de Borges à Queneau, de Perec à Barthes « il 

y a une ligne Bouvard et Pécuchet, qui traverse le XXe siècle »17. Ce roman 

serait non seulement la «  référence majeure à défendre, convoquer ou 

déplacer » mais encore l’« intercesseur essentiel pour repenser les métamor-

phoses majeures du champ littéraire et les bouleversements dans les pos-

tures et les pratiques d’écriture18 ». En préférant le récit bref d’« Un cœur 

simple » à la somme laissée inachevée par Flaubert après « (h)uit années, 

entre 1872 et 1880, à ne pas finir Bouvard et Pécuchet [sic], à suinter à suer 

à pédaler à patiner dans Bouvard et Pécuchet [sic]. À se noyer » (CH 103), 

Marie-Hélène Lafon irait donc à contre-courant du siècle précédent. Elle 

sait néanmoins « se faire une place » (LML 36) dans le nôtre. Son travail 

s’inscrit en effet dans « le mouvement de retour aux récits de vie » auquel 

contribuent à la fin du XXe siècle et en ce début du XXIe des écrivains sou-

cieux à des degrés divers de « faire sortir le monde social de l’invisibilité19 », 

Pierre Rosanvallon nomme François Bon, Annie Ernaux, Emmanuel 

Carrère, Pierre Michon, Jean Rolin. En convainc cette déclaration de 

Marie-Hélène Lafon, «  […] tous mes personnages sont des Minuscules 

[…], des infimes, voire, pire que ça, des écrasés, des écrabouillés de 

famille », où elle définit clairement son intention (LML 36) :  

 

Il s’agirait d’inscrire une trace de ces vies qui semblent sans relief particulier, qui ne 

paraissent en rien notoires ou notables et qui en même temps sont inépuisables.  

 

À deux reprises s’entend là l’hommage rendu au « père élu dans l’ordre 

des lettres » (CH 110), Pierre Michon, auteur de Vies minuscules (1984), qui 

reconnaît en Flaubert le premier à avoir écrit une « vie minuscule », préci-

sément, avec « Un cœur simple »20. C’est par « ce choc très grand » qu’a été 

pour elle la lecture du conte que Marie-Hélène Lafon estime avoir 

« éprouvé la première fois » « [l]e sentiment de littérature » (LML 37). Cela 

17  Laurent Demanze, op. cit., p. 10. Tiphaine Samoyault, « On ne se souvient pas de Flaubert » dans 
Anne Herschberg-Pierrot (dir.), Œuvres et critiques, vol. XXXIV, 1, 2009, p. 87-99 : « on peut, à partir 
de Flaubert, tracer plusieurs lignées où distribuer la littérature française contemporaine », la “ligne 
Bouvard et Pécuchet”, la “ligne Éducation sentimentale”, la “ligne Madame Bovary” ».  

18  Ibid.

19  Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, coll. « Raconter la vie », 2014, p. 47.

20  Pierre Michon, Le roi vient quand il veut. Propos sur la littérature, [Albin Michel, 2007], Paris,  
Le Livre de Poche, 2010, p. 359.
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seul suffirait à légitimer son choix de ce texte parmi les trois qui constituent 

le recueil de 1877.  

Toutefois il y a aujourd’hui de nouvelles raisons à son intérêt pour « Un 

cœur simple ». La romancière qu’elle est devenue reçoit le conte de Flaubert 

comme une leçon d’écriture. La vie de la « servante » normande « toujours 

silencieuse », avec son « visage maigre », sa « voix aiguë » (UCS 592), sa 

«  carcasse dure et sèche  » (LP 83), à l’opposé donc de «  ces femmes  » 

d’Orient, Hérodias, Salammbô, qui « ont trop de tout, de chair, de couleurs, 

d’odeurs, de mots, de phrases » (CH 94), la vie de cette « servante » « fait 

monument dans la littérature, avec rien, avec 30 pages » (LML 37). Ainsi 

Marie-Hélène Lafon justifie indirectement son propre travail autour du 

personnage central de Joseph21. Écrire la vie de Joseph, «  ouvrier agricole 

chez les autres », demeuré par conséquent dans une situation subalterne en 

ne prenant pas « une ferme pour lui » (J 91), Joseph dont le père « disait […], 

en parlant de ses fils, que Michel [le frère jumeau de Joseph] avait tout pris » 

( J 91), écrire la vie de Joseph exige, indique-t-elle, que sa phrase respecte ce 

minuscule entre les minuscules, qu’elle ne vienne pas l’«  humilier encore 

davantage » (LML 36), bref, que, sous peine d’indécence, « Joseph » n’ait 

pas « trop de tout ». « Surtout de phrases » (LML 46) :  

 

La phrase est beaucoup plus ramassée dans Joseph que dans L’Annonce ou dans 

Les Pays où il y a une luxuriance, voire une abondance lexicale, que je ne me suis 

absolument pas autorisée dans Joseph où cela aurait été déplacé. 

 

D’où le travail « frénétique », « jamais fini », de la phrase en particulier, 

que Marie-Hélène Lafon, affrontant à son tour le « gueuloir », lit « à voix 

haute », « en marchant », pour procéder à ses « ajustements du point de vue 

rythmique » (LML 47).  

« Flaubert for ever » (CH 103) donc, Flaubert sous toutes ses formes 

aussi et par tous les moyens (CH 93-94) :  

 

Manger du Flaubert par cœur. / De courtes rasades. Solides. Des jets. Une poi-

gnée de jets têtus, des ronces. / En asséner. En dévider. À ses amis, à ses 

amants. À ses élèves. À des lecteurs. Qui n’en peuvent mais. / S’en réciter à l’in-

térieur muettement pour soi quand on ne dort pas, quand on flotte dans le 

21  Marie-Hélène Lafon, Joseph, Paris, Gallimard, coll. « Folio », 2014, p. 17, désormais J. 
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métro, quand on marche dans la rue. S’en réciter pour la paix et pour la joie. / 

Être nourrie de, être adossée à. 

 

La relation organique, cannibale, passionnelle de Marie-Hélène Lafon 

au texte «  inépuisable  » (CH 103) de Flaubert «  explique  » la présence 

innombrable et multiforme d’«  Un cœur simple  » dans son propre récit 

(CH 94-95) :  

 

Il avait eu, comme un autre, son histoire d’amour. L’air était chaud et bleu. 

L’imparfait encore. Des prénoms, des noms de lieux, des mots, un mot, le repo-

soir  ; des façons de faire, recueillir du doigt sur la table les miettes de pain, des 

façons d’être […]. 

 

Sauf que le lecteur familier de l’œuvre de Flaubert ne croise pas seule-

ment dans Joseph les personnages du conte, Loulou, Bourais, Félicité, Mme 

Aubain, la Simon(n)e22, mais d’autres encore venus de ses romans, 

Frédéric, Marie, Emma, Charles, ou de la vie même de « l’oncle Gustave » 

(J 51), sa nièce Caroline notamment, etc. Tous les textes de Flaubert, voire 

sur Flaubert, la biographie de Michel Winock23 en particulier, semblent 

donc susceptibles de tramer le récit de Marie-Hélène Lafon.  

Entre Félicité, au service d’une bourgeoise dans une petite ville nor-

mande de la première moitié du XIXe siècle, et Joseph, ouvrier agricole de 

nos jours dans une ferme du Cantal, la parenté est évidente, leur vie étant 

pareillement marquée par le travail et de nombreux déboires. Cependant le 

conte de 1876 et le récit de 2014 ne sauraient porter les mêmes enjeux. Les 

sépare d’abord presque un siècle et demi de profonds bouleversements à 

tous les niveaux, politique, socio-économique, littéraire, philosophique, 

etc. Ensuite les intentions respectives des deux auteurs diffèrent. Si l’on en 

croit les termes d’une lettre célèbre24, Flaubert voulait avec « Un cœur sim-

ple » « apitoyer » et « faire pleurer ». Marie-Hélène Lafon met en scène 

22  « La Simonne » (« Un cœur simple »), « la Simone » (Joseph).

23  Marie-Hélène Lafon mentionne l’ouvrage de Michel Winock dans Chantiers, p. 93.

24  Comme en réponse au vœu de l’écrivain voulant « apitoyer, faire pleurer les âmes sensibles » en 
racontant la « vie obscure » d’une « pauvre fille de campagne » – lettre à Mme R. des Genettes, 
Flaubert, Œuvres II, op. cit., p. 579 –, le premier contact du personnage autobiographique de  
M.-H. Lafon, Claire, avec le conte de Flaubert provoque ses larmes : « Elle pleura à la fugitive étreinte 
des deux femmes […]. Toujours ensuite elle pleura à la relecture d’Un cœur simple » (LP 84).
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dans Joseph son milieu d’origine pour tenter de le comprendre, s’en libérer 

au besoin, voire se réconcilier avec lui. En quoi sa démarche est parallèle 

mutatis mutandis à celle de Pierre Bergounioux. Encore un homme… Par 

la pratique de l’écriture, « un acte mâle » à ses yeux, la romancière veut pré-

cisément « s’emparer du mâle instrument et du mâle apanage » (LML 44). 

En faisant se profiler dans son propre récit « Félicité sous Joseph » (CH 94), 

elle décuple et la «  transgression » et l’«  immense jouissance » qu’elle lui 

procure (LML 44). 

 

Propriétaire de fermes où travaillent ses métayers, Flaubert est sociale-

ment du côté de Mme Aubain, « Madame » veuve de « Monsieur ». Il ne 

partage rien avec le personnage principal d’«  Un cœur simple  », autour 

duquel il a fini par infléchir la structure de son conte sous l’influence pro-

bable de George Sand25. Félicité est pour lui «  une pauvre fille de cam-

pagne26 », la Normandie, le lieu de ses vacances en famille. Lorsqu’il se rend 

à Pont-l’Évêque et Honfleur au moment où il entreprend la rédaction du 

conte, c’est « afin de voir un bout de paysage qu’[il a] oublié27 ». Issue de la 

campagne comme Joseph, et revendiquant son « extrace28 » dans tous ses 

écrits, Marie-Hélène Lafon ne peut pas, elle, oublier le Cantal. Son pays 

natal, qu’elle a en commun avec son personnage29, elle le porte « incrusté 

sous la peau » (TR 35) avec ses saisons, sa rivière, ses vaches, etc., ainsi que 

les conséquences sur lui de la révolution mécanique et de l’exode rural du 

début des années soixante-dix, la désertification de ses campagnes, l’exil 

forcé de ses filles vers la ville, donc la mort (LML 22) :  

 

J’ai grandi dans cette scansion de mort. 

 

Flaubert, épuisé par le « pensum » que représente désormais pour lui la 

poursuite de «  (s)on affreux bouquin30 », Bouvard et Pécuchet, rédige ses 

25  Gustave Flaubert-George Sand, Correspondance, Paris, Flammarion, 1981, p. 533, désormais Corr. GF-GS.

26  Gustave Flaubert, Œuvres II, op. cit., p. 579.

27  Corr. GF-GS, op. cit., p. 525.

28  J’emprunte cet archaïsme à M.-H. Lafon qui l’emprunte elle-même à P. Michon.

29  Marie-Hélène Lafon, Joseph, op. cit., p. 17 ; Traversée, Chamonix et Chambéry, éd. Guérin/Fondation 
Facim, 2015, p. 35, désormais TR.

30  Corr. GF-GS, op. cit., p. 496.
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Trois contes pour le plaisir d’écrire. Marie-Hélène Lafon travaille explicite-

ment contre la mort, la sienne propre et celle du monde paysan dont ses 

textes, en particulier Joseph, s’attachent à « recueillir, au sens où on recueil-

lerait un vestige  » (LM 35), ses choses, ses gestes, ses mots. Elle-même 

reconnaît à son travail une « dimension testimoniale, documentaire » où « il 

y a  », elle en convient, «  une démarche d’exploration sociologique  » 

(LML 36). Ancré dans une époque très précise31, la mondialisation, 

l’Europe, les turbulences qu’elle traverse, « la sortie de l’euro » (J 32), « la 

faillite de la Grèce », les « restructurations Gandrange », « la bravitude », 

les « J. O. de Londres », « Barack Obama le déficit Jean-Pierre Raffarin », 

«  les trente-cinq heures », etc., son récit de 2014 montre avec une insis-

tance et une netteté inégalées jusqu’ici les conditions nouvelles de l’agricul-

ture ainsi que les mutations et les problèmes humains qu’elles entraînent. 

Le «  patron  » et la «  patronne  »32 de Joseph envisagent avec inquiétude 

l’avenir de leur métier ; leur fils arrêtera un jour la fabrication du saint-nec-

taire qui demande trop de soins, donc trop de temps ; Michel, le jumeau 

de Joseph, déteste ce monde paysan « trop lent trop vieux trop petit usé fini 

rétamé foutu » (J 76) ; « les temps ont changé » (J 61), répète-t-il, il faut 

«  s’adapter » (J 68), «  faire fissa » (J 76)  ; lui-même, fils d’un paysan du 

Cantal, tient aujourd’hui un café aux alentours de Rouen, ses filles ont de 

«  gros postes […] à Paris dans des banques  » (J 69), les sœurs de la 

« patronne », « de grosses situations dans les Postes à Paris » (J 105), l’as-

sistante sociale qui reçoit Joseph pour la constitution de son dossier de 

retraite est « fille d’une famille de paysans » (J 25), de même la « copine » 

du fils des « patrons » : elle sera institutrice (J 57), etc. 

C’est donc du temps que d’une manière ou d’une autre les livres de 

Marie-Hélène Lafon nous entretiennent toujours, le temps qui « est de la 

mort » (CH 41), le temps qui « mord » (CH 46) :  

 

Les vivants dérisoires sont pris dans sa morsure et se débattent dans son étau, 

ils sont battus et forgés et chauffés au rouge sur son enclume. Les corps les plus 

31  La comparaison de la version définitive d’« Un cœur simple » avec les brouillons permet de voir dans 
quel sens Flaubert a travaillé : « Les soubassements historiques et sociaux se lisent plus nombreux 
dans les brouillons », Raymonde Debray-Genette, « La technique romanesque de Flaubert dans “Un 
cœur simple”. Étude de genèse », Langages de Flaubert, Minard, coll. « Lettres modernes », 1973, 
p. 104. 

32  Ces termes, « patron », « patronne », sont entre guillemets parce qu’ils sont empruntés à Joseph. 
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glorieux et les plus ardentes mémoires sont promis à la longue fatigue et seront 

élimés, broyés, touchés, coulés.  

 

De « ce grand navrement du temps » (CH 48) elle a acquis une conscience 

aiguë, douloureuse, à l’instar de Pierre Bergounioux, Pierre Michon, Richard 

Millet ; Bergounioux surtout dont elle cite dans Chantiers la phrase « telle-

ment juste » (CH 43) :  

 

Quelque chose finissait quand on a commencé. 

 

Une phrase qui condense la situation des enfants de « la vieille, la plu-

vieuse Corrèze » ayant « vu le jour […] au milieu de ce siècle » : « [n]os 

enfances appartenaient au passé mais nous n’en savions rien33  ». Cette 

phrase «  sans fioritures  », Marie-Hélène Lafon la reprend à son compte 

sous des formes diverses : « Nous commencions et la mort était sur nous » 

(CH 44), « tout était toujours déjà fini et n’en finissait pas de finir quand 

j’ai commencé ; déjà fini et n’en finissant pas » (CH 43), etc. Car, par delà 

ce qui la sépare de Pierre Bergounioux, l’âge, l’origine sociale, la spécificité 

de leur province natale respective, elle a subi comme lui les conséquences 

des conditions socio-économiques dont parle l’auteur de Jusqu’à Faulkner : 

 

[…] vers le milieu des années soixante, […] on vivait à peu près comme en 

188034.  

 

Ils se sont donc retrouvés semblablement « arriérés »35. Marie-Hélène 

Lafon préfère dire « périmés », un leitmotiv dans ses textes : les trois « gar-

çons » qui lui sont chers et elle-même sont « des enfants périmés et vaillants 

plantés dans l’humus du vieux monde finissant » (CH 43) ; son père, paysan 

désarçonné par les arcanes de « la politique agricole commune » (CH 41)36, 

« répète on est les derniers on est périmés » (CH 41) ; « à cause des charges » 

33  Pierre Bergounioux, Un peu de bleu dans le paysage, op. cit., p. 18. 

34  Ibid., p. 47.

35  Sylviane Coyault, La Province en héritage, Pierre Michon, Pierre Bergounioux, Richard Millet, op. cit.

36  Le père de M. H. Lafon « ne comprend pas tout, voire à peu près rien, à la politique agricole commune, 
qui est entrée dans sa vie, dans sa maison, dans son travail, et n’en sortira plus, s’immiscera entre 
ses bêtes et lui, dans le tissu de ses jours, dans les pensées de ses nuits quand il ne dort pas bien, 
dans sa peau même » (CH 41-42).

 159 

 

MARIE-HÉLÉNE LAFON, JOSEPH 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 159



sociales qui pèsent sur les « patrons » le métier de Joseph relève d’« un sys-

tème périmé » (J 56), etc. 

Cette « arriération37 » a valu aux deux futurs écrivains de faire une expé-

rience similaire : l’accès aux formes nouvelles de la littérature, celle d’après 

Faulkner (et de quelques autres avant lui, Proust, Woolf, Kafka, Joyce) 

lequel, dans Le Bruit et la fureur, a cassé « par Quentin interposé » « la mon-

tre des romanciers classiques, la durée morte de la narration où s’engluaient 

les situations38 », cet accès leur a été d’abord refusé. À une telle rupture avec 

ses lectures ordinaires rien n’avait préparé le lycéen de treize ans lisant 

Sanctuaire à Brive en 196239 :  

 

[…] on ne comprenait à peu près rien alors que l’auteur était censé dire ce que 

des gens étaient en train de faire. 

 

Pas davantage la fille de paysan « montée » à Paris pour ses études que 

la lecture de La Route des Flandres de Claude Simon, « faulknérien » reven-

diqué, déconcerte, rebute (CH 74-75) : 

 

[…] ça ne passe pas. […] je crois que c’était aussi et surtout une question de 

phrase, de phrasé ; c’était que, en 1985, je ne pouvais pas encore lire en accep-

tant de perdre le souffle et le sens et le fil, en me laissant rouler dans la farine 

textuelle, je ne pouvais pas, je n’ai pas pu en 1985, je suis restée au bord de La 

Route des Flandres.  

 

Elle apprendra plus tard, non sans peine, à lire sans chercher « à tout 

comprendre, à nouer, renouer, dénouer les fils narratifs, à savoir qui dit 

quoi qui pense qui attend […] » (J 76). Mais auparavant elle devra, comme 

Pierre Bergounioux, «  rejoin[dre], à marches forcées, le présent »  ; après 

quoi elle pourra à son tour « reconnaître les œuvres où se dessine son visage 

parce qu’elles nous délivrent des entraves du passé40 ». Parmi elles, encore 

un roman de Claude Simon, L’Herbe, lu en 1997, douze ans après La Route 

37  C’est le terme, « arriération », qu’emploie Pierre Bergounioux, Jusqu’à Faulkner, Gallimard,  
coll. « L’un l’autre », 2002, p. 45.

38  Pierre Bergounioux, La Cécité d’Homère, Belval, Circé, 1995, p. 63.

39  Pierre Bergounioux, Jusqu’à Faulkner, op. cit., p. 51.

40  Ibid., p. 55.
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des Flandres, dont elle montre dans Chantiers le rôle décisif pour l’écrivain 

qu’elle essayait alors de devenir. Cette fois, grâce à la lecture par Louise des 

carnets de comptes où la vieille tante moribonde consignait « année après 

année » ses travaux, ses jours, ses listes de choses, elle-même entre charnel-

lement dans le temps, ces « épaisseurs de temps » que la narration simo-

nienne « tourne » à sa manière41 ; laquelle, disloquant, secouant, dépliant, 

déployant la chronologie (ces verbes appartiennent à Marie-Hélène Lafon, 

Chantiers), brise ses habitudes de lectrice, la force à « consentir à s’engloutir 

dans une matière opaque, feuilletée et compacte à la fois, dense, mouvante 

comme le sont des sables, matière vivante qui serait la muqueuse même du 

temps » (CH 86).  

Cet apprentissage, que la romancière présente comme une initiation, 

éclaire tout ensemble la thématique de Joseph, où la conscience du temps 

occupe la première place, et l’organisation du récit ; assumant l’héritage lit-

téraire de son époque, elle entreprend d’y restituer le fonctionnement de la 

mémoire42. Aussi la «  linéarité physique, massive, évidente, implacable, 

obtuse, de la lecture et de l’écriture » s’y trouve « chahutée, voire carrément 

ébranlée, soulevée, fissurée, […] et comme écartelée, réduite aux abois, 

pantelante […] » (CH 45)  ; le lecteur qui accepte de s’y confronter doit 

montrer une vigilance de tous les instants sans laquelle il se perdrait dans 

les « épaisseurs de temps » formant le récit. Rien de tel, faut-il le rappeler, 

dans « Un cœur simple ». Si le conte de Flaubert met lui aussi en scène le 

« grand navrement du temps », à aucun moment la trame lisse de la narra-

tion à l’imparfait n’est rompue ni même bousculée  : dès lors que Félicité 

entre au service de Mme Aubain (chapitre II), elle suit la vie de la « ser-

vante » jusqu’à sa mort (chapitre V).   

 

En nettoyant deux fois par jour l’allée et les grilles de l’étable après la 

traite des vaches, Joseph pense à sa vie dans la ferme où il est en train de 

passer les années qui le séparent de la retraite, il se souvient surtout des 

fermes qui l’ont employé autrefois (J 20) :  

 

Il se souvenait beaucoup quand il était tranquille dans l’étable, il n’avait qu’à 

 suivre, ça se déroulait tout seul, les gestes du corps pour nettoyer et des détails 

41  Claude Simon, L’Herbe, Paris, Éd. de Minuit, 1958, p. 87.

42  Comme le fait Pierre Bergounioux, par exemple, dans La Maison rose, Paris, Gallimard, 1987. 
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de rien du tout qui accrochaient dans la mémoire, comme les pointes longues 

dans une cloison de planches pour suspendre des affaires.  

 

Donc «  ça se déroul[e] tout seul  », et «  ça  » se formule de toutes les 

façons, styles indirect, semi-direct, direct, réunis souvent dans une même 

phrase, les pensées comme les souvenirs, les bons, il y en a, « le riz au lait de 

la patronne qui était bonne cuisinière » (J 21), « ce chien qui est toujours au 

bon endroit au bon moment quand on a besoin de lui  » (J 13), le repas 

dominical en tête-à-tête avec la mère après la mort du père ivrogne et brutal 

(J 78), et les mauvais, les plus nombreux, les abandons successifs que Joseph 

a connus, la désertion de sa mère allée vivre en 1984 à Croisset auprès du 

frère jumeau et de sa famille, son enterrement récent (J 24) au pays où elle 

n’est jamais retournée de son vivant, la trahison de son éphémère compagne, 

Sylvie, qui l’a livré, lui, à la boisson entre 1986 et 2001. Autant de blessures 

dont le souvenir obsédant fait irruption à tout moment dans un récit qui, 

présent, imparfait et plus-que-parfait confondus, se constitue « des temps 

mêlés, enroulés, immiscés, des ondes sismiques de temps qui traversent et 

travaillent au corps à la fois le texte et notre conscience de lecteur » (CH 44). 

Car la mémoire de Joseph est intacte en dépit de ses excès (J 21) : 

 

[…] ces choses étaient là, malgré tout ce qu’il avait bu, et les trois cures, on le 

lui avait assez dit pourtant que la boisson et les médicaments abîmaient le cer-

veau, à la longue, le cerveau peut-être, mais pas la mémoire, pas la sienne.  

 

C’est le même verbe, «  remonter  », qui traduit à plusieurs reprises la 

venue à sa conscience des vexations et des injustices dont il a fait l’objet 

depuis toujours, de la cour de récréation à sa vie d’adulte43, sa vie amoureuse 

surtout : « Depuis qu’il avait passé cinquante ans, Joseph repensait à des 

choses de l’enfance qu’il aurait cru avoir oubliées et qui remontaient, il s’en 

rendait compte, ça venait tout seul, peut-être aussi parce qu’il se sentait un 

peu tranquille dans cette ferme44 » (J 43) ; « […] l’histoire de Sylvie remon-

tait souvent en images qui se mélangeaient avec des choses plus anciennes, 

43  « [I]ls criaient dans la cour, le poilu le poilu » (J 41) – on pense à l’entrée en classe de Charles Bovary, 
aux réactions provoquées par sa casquette, par son nom, « Charbovari ». Pour son frère Joseph est 
tour à tour « un chien qui saute en l’air pour attraper du sucre » (J 43), « un lapin malade » (J 28).

44  Celle du présent du récit.
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le poilu de l’école ou quand Michel le comparait à un chien qui fait le beau 

pour avoir du sucre  » (J 90)  ; témoin involontaire des nuits agitées d’un 

valet de ferme avec le jeune fils de ses patrons de l’époque, Joseph finit par 

révéler à la psychologue qui le suit après une de ses trois cures de désintoxi-

cation, la pensée qui le tourmente encore « vingt ans après,  bientôt vingt 

et un » (J 108) : « Joseph n’avait pas pu s’empêcher d’en parler chaque fois, 

tout était remonté » (J 107). De ce genre de « remontée » du passé la « ser-

vante » du conte fait aussi l’expérience. Cruellement frappée par le fouet du 

cocher de la malle-poste sur la route d’Honfleur, alors qu’elle porte le cada-

vre de Loulou chez « l’empailleur » (UCS 617), Félicité est d’un coup sub-

mergée par le souvenir des malheurs de sa vie (UCS 616) :  

 

Alors une faiblesse l’arrêta ; et la misère de son enfance, la déception du premier 

amour, le départ de son neveu, la mort de Virginie, comme les flots d’une 

marée, revinrent à la fois, et, lui montant à la gorge, l’étouffaient.  

 

Pour elle comme pour Joseph la douleur morale a des effets physiques, 

elle étouffe, il a mal au ventre. Mais cette « remontée », exprimée au passé 

simple dans le texte de Flaubert, « revinrent à la fois », cet instant qui per-

met à Félicité « de se percevoir dans le temps et dans l’espace, ou, à tout le 

moins, de percevoir du temps et de l’espace45 », est unique dans la vie de la 

« servante », accidentelle à la lettre ; alors que l’assaut des mauvais souvenirs 

n’est pas seulement récurrent, voire lancinant, dans le cas de l’ouvrier agri-

cole, comme l’indiquent les verbes à l’imparfait, il est aussi fécond dans la 

mesure où il suscite régulièrement le retour sur soi (J 65) :  

 

Quand ces années, avec la peur, le manque de tout, l’abandon, et les cures, 

remontaient au milieu du reste, Joseph se demandait comment il avait pu sortir 

de cette misère, pour lui il appelait ça la misère, et il n’en parlait à personne.  

 

Et plus nettement encore, toujours à propos de son histoire avec Sylvie 

(J 88) : 

 

Longtemps après, quand il était au fond du trou rempli d’eau sale, Joseph avait 

fini par penser qu’il aurait mieux valu que ce soit jamais ; mais il s’était dit aussi 

45  Isabelle Daunais, « Trois contes ou la tentation du roman », Poétique, Seuil, avril 1998, p. 171.  
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que c’était trop facile de tout mettre sur le dos de Sylvie  ; il serait peut-être 

tombé dans la boisson même sans elle, et ce qu’elle lui avait fait. 

 

Le « grand navrement du temps » peut bien s’acharner sur Félicité, les 

êtres chers disparaissent, Victor, Virginie, Mme Aubain, les objets vénérés 

pourrissent, le chapeau de peluche de la jeune morte, la dépouille empaillée 

du perroquet, elle-même perd l’ouïe, la vue, traîne une jambe, crache du 

sang sous un toit qui prend l’eau, elle peut bien s’abandonner avec violence 

à la douleur de la trahison (chapitre II), du deuil (chapitre III), etc., elle 

n’accède jamais, à la différence de Joseph, à la réflexion qui autorise la dis-

tance. Cet écrasement du personnage par et dans le temps culmine au cha-

pitre IV lorsque, après la mort de Mme Aubain, les «  héritiers  » de 

« Madame », sa « bru » en particulier, dispersent ses meubles et mettent sa 

maison en vente (UCS 619). Face à l’écroulement de son monde familier 

Félicité réagit, comme à chaque nouveau malheur, avec son corps : « ivre 

de tristesse », elle « chancela, et fut obligée de s’asseoir » (UCS 619).  

Formidable instrument de douleur assurément, la mémoire peut 

être aussi salvatrice, Joseph le sait. Grâce à elle il a pu « tenir » et « se tenir » 

(les deux infinitifs reviennent constamment dans les textes de Marie-

Hélène Lafon) une fois dépassée la pire épreuve de sa vie, celle qui, ayant 

instauré un avant et un après, lui sert désormais de repère (J 25) :  

 

Joseph s’était souvenu de toutes ses places depuis le début, toutes ou presque, à 

cause du « trou du milieu ». 

 

Soit les quinze ans de « cuites » (J 98) sévères au vin rouge qui ont suivi 

le départ de Sylvie avec « son bazar au complet, les habits et le reste et même 

la gazinière de la mère, le frigo, les affaires pourries de ta vieille elle les appe-

lait quand elle s’énervait en donnant des coups de pied dans les choses […] » 

(J 90), quinze ans de « complète débandade » où « tout le dépassait » (J 101). 

C’est à l’occasion de ses cures de désintoxication à l’hôpital que Joseph a 

trouvé le moyen de faire échec à la destruction sans retour dont il se sentait 

menacé : « […] il avait commencé là à rassembler vraiment ses listes et à les 

dérouler, avec les dates et les durées, tous les calculs de tête, une liste par 

personne ou par sujet, une petite dizaine de listes, pas plus » (J 103) – peut-

être un avatar inattendu des listes de Bouvard et Pécuchet ? Cette mémoire-

là neutralise la peur, calme la douleur qu’elle entraîne (J 65) : 
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La peur restait dans un coin de lui, il la sentait ; quand elle remuait, il fallait vite 

penser aux listes pour s’endormir si on était au lit, ou se jeter dans un travail qui 

occupait vraiment ; ça passait, tout rentrait dans l’ordre, et il tenait, il se tenait 

bien, il faisait attention, il s’appliquait.  

 

Ainsi, calculant l’âge des uns et des autres – il est sans concurrence pour 

le calcul mental comme Félicité dans l’entretien des casseroles de sa maî-

tresse dont  «  la propreté, le poli  […] faisait le désespoir des autres ser-

vantes » (UCS 592) –, apprenant « par cœur des dates entières, l’année, le 

mois, le jour, des naissances, des morts, des mariages » (J 21), Joseph œuvre 

à même le temps ; chacun de ses proches y trouve sa place, et lui-même, 

ses années de travail, ses années de malheur ; il répare par ce biais « la com-

plète débandade » (J 24) :  

 

Joseph rangeait par listes, la famille, les fermes, la boisson, la liste de son père 

était finie depuis longtemps, celle de sa mère aussi, pas celle de son frère […].  

 

En outre sa mémoire des circonstances les plus ordinaires de la vie quo-

tidienne, dont le rôle dans le récit de Marie-Hélène Lafon rappelle celui 

des « événements intérieurs » dans la maison de Pont-l’Évêque, le vestibule 

badigeonné par deux vitriers en 1825, une portion du toit tombée dans la 

cour en 1827, le pain bénit offert par « Madame » à l’été de 1828, lesquels 

« faisaient une date, où l’on se reportait plus tard » (UCS 610), sa mémoire 

de ces micro-événements lui permet d’assurer la chronique locale pour la 

petite communauté qu’il forme avec ses « patrons » (J 21) :   

 

À table, des fois, la patronne ou le patron parlaient de ceci ou de cela, ils ne 

savaient plus exactement les choses et se tournaient vers lui, ils ne demandaient 

pas tout à fait mais Joseph pouvait entrer dans la conversation ; en quelle année 

la Cécile du Casino avait arrêté le magasin ; et l’été où le fils Lavigne s’était tué 

en tombant du toit, ou le mariage du fils Couderc avec une chanteuse.  

 

Le temps dans tous ses états est donc la grande affaire de Joseph, à la 

fois le temps vécu dont il a l’expérience négative le plus souvent – avec 

quelle précision douloureuse il retient la date du départ de Sylvie, «  le 

19 mars 1986 » (J 90), de même que Félicité « n’oublia pas » celle du départ 

de Victor, « le 14 juillet 1819 » (UCS 604) – et le temps qui plie sous sa loi 
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implacable « les vivants et les morts » (J 94) – à la fin du récit Joseph recourt 

une deuxième fois à cette expression, « pour les morts et pour les vivants » 

(J 116) –, c’est-à-dire la condition humaine dont il partage le souci avec 

Marie-Hélène Lafon. 

 

Pour « tenir » et « se tenir », la romancière et son personnage combattent 

avec des moyens similaires leur adversaire commun, le « grand navrement 

du temps » : ils se souviennent et racontent, se racontent des histoires46. Du 

reste, au moins dans Joseph et dans Chantiers, Marie-Hélène Lafon met fré-

quemment en relation le travail à l’étable de l’ouvrier agricole et le sien « à 

l’établi du chantier d’écriture » (CH 23) ; par là elle souligne la dimension 

artisanale, manuelle de son travail d’écrivain, lequel s’en trouve désacralisé47. 

Ses mains, comme celles de Joseph dont la description sur une quinzaine de 

lignes ouvre significativement le récit, « lui servent pour son travail » (J 11). 

Ils accomplissent tous les jours les mêmes gestes, nettoyer, ranger, tenir, 

mettre en place, se préoccupent également de « tout voir », « bien vérifier » 

(J 20), « surveiller pour que l’ensemble reste solide et stable » (J 19). Joseph 

gratte les grilles de l’étable avec son balai pour en évacuer le fumier, la 

matière fécale, la romancière doit, tel « le Bon Gustave » (CH 89) « afflig(é) 

par la folie de la Perfection48 », « élaguer, couper, sabrer, raboter, choisir, 

extraire, filtrer, tamiser, tailler dans la masse […] », parce qu’« [o]n a tou-

jours trop de matière49 » (CH 61). L’un et l’autre font aussi du fromage, 

Joseph à la lettre, qui participe dans la laiterie de la ferme à la fabrication du 

saint-nectaire, Marie-Hélène Lafon de manière métaphorique à travers 

l’écriture de ses textes (CH 35) :  

46  Les occurrences des mots « se souvenir », « raconter », « histoire », sont très nombreuses dans Joseph, 
par exemple : « Joseph se souvenait des maisons, des bêtes, des prés, des bois, des gens […] » 
(J 16) ; « Toujours Joseph avait retenu les histoires des gens et ce qui se racontait […] » (J 22) ; « […] 
le vacher […] était né en Pologne et racontait des histoires de son pays […] » (J 29) ; « Joseph se 
souvenait de ces histoires » (J 34), etc.

47  Marie-Hélène Lafon parle longuement de ses travaux de broderie dans Chantiers, p. 28-29 ; Pierre 
Bergounioux, lui, travaille le fer, voir notamment ses Carnets.

48  Corr. GF-GS, op. cit., p. 532 : à propos de son travail sur « Un cœur simple », Flaubert écrit à G. Sand le 
8 avril 1876 : « […] j’avance si peu dans ma besogne que c’est lamentable ! Heureux ceux qui ne sont 
pas affligés par la folie de la Perfection ! J’en comprends toute la vanité, mais ne peux m’en guérir ». 

49  Je souligne.
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Aujourd’hui je pense fomenter et fermenter ensemble parce que mon rapport au 

corpus textuel, lectures et écritures emmêlées, passe à la fois par les officielles 

lettres classiques savamment apprises et par le legs ancestral d’autres savoirs 

officieux très agricoles et très paysans, dont celui de la fabrication du fromage, 

saint-nectaire et cantal, pratiquée par les générations qui ont précédé la mienne, 

d’où le recours […], pour nommer le travail d’écriture, aux métaphores agri-

coles, dont celle de la fermentation en caves profondes. 

 

Donc à chacun sa « forme ». Joseph fabrique la forme de fromage de lait 

de vache, saint-nectaire ou cantal, la romancière travaille, elle, « le matériau 

verbal qui a nom écriture » pour qu’« une forme juste advienne et soit et 

danse et se tienne, sur la page, dans la lumière » (CH 40) – à cette expres-

sion, «  une forme juste  », on reconnaît la lectrice attentive de Flaubert 

obsédé par la phrase « juste ». 

Reste que, métaphore ou pas, il y a matière et matière. En d’autres 

termes, à la romancière, l’écriture, le crayon et les mots, à son personnage, 

le fumier et le balai. Nés tous deux parmi les vaches50, c’est-à-dire à l’écart 

de toute culture – autour d’eux on lit, « dans le bruit de la télévision, La 

Montagne, Midi Olympique et Paris-Match » (CH 108), on suit, toujours à 

la télévision, le Tour de France, on écoute «  des cassettes de Johnny  » 

(J 87) –, la fille et le garçon divergent de manière exemplaire par la voie 

qu’ils ont suivie, sinon choisie dans le cas de Joseph : ils occupent dans la 

société une « place » diamétralement opposée. C’est, de l’aveu de Marie-

Hélène Lafon, « le sujet de tous [s]es livres, […] la place : avoir une place, 

se faire une place, se tenir à sa place, garder sa place  » (LML 36). Sa 

« place », la romancière le dit et redit, elle l’a voulue de toutes ses forces et 

conquise de haute lutte (CH 16) :  

 

Ma place est à l’établi ; […] et c’est une place, une place dans le monde. 

 

À partir de là il a été possible à cette fille de paysan qui écrit51, non seu-

lement de prendre en charge sa propre histoire, mais encore de raconter 

50  Marie-Hélène Lafon (CH 74) : « C’est que je viendrais plutôt du côté des vaches moi, culturellement, 
ataviquement » ; voir aussi, « Vache », Album, Paris, Buchet-Chastel, 2012, p. 99-104.

51  « Quand j’ai commencé à écrire, j’ai eu le sentiment jubilatoire, instinctif et vertigineux d’avoir trouvé 
ce qui faisait une place pour moi » (LML 44) – je souligne.
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celle du garçon, Joseph, lequel, écrasé de tous côtés dès le départ, ne peut 

que demeurer où il est né, « au cul des vaches » (J 22). À l’une donc l’accès 

aux biens symboliques, à l’autre le confinement «  au bas du bas de 

l’échelle » (J 91). Car Joseph n’en est jamais sorti, de l’étable (soutien de 

famille, il a été exempté du service militaire), sauf autrefois au gré des cures 

de désintoxication qui lui donnaient du « contentement » (J 102), « [o]n 

s’occupait de lui, des infirmières ou des aides-soignantes », il « avait une 

place, un lit, son nom sur une porte » (J 102) ; il n’en sort aujourd’hui que 

pour se rendre au marché hebdomadaire et à la foire annuelle ; « pour la 

retraite il ir[a] dans une maison de Riom » (J 24), il y a déjà sa « place » ; 

il conserve aussi dans une enveloppe « de l’argent pour son enterrement » 

(J 70). Ainsi, bien que le fiasco de sa relation avec Sylvie ait été beaucoup 

plus destructeur pour lui que, pour la « servante » de Flaubert, la dérobade 

de son « amoureux » (UCS 594), la vie du personnage de Marie-Hélène 

Lafon se poursuit globalement selon un rythme tout aussi prévisible, 

«  minuscule  », que celle de Félicité,  laquelle, une fois orpheline, garde 

« toute petite » les vaches « dans la campagne » (UCS 592), devient plus 

tard « fille de basse-cour » (UCS 593), demeure enfin au service de Mme 

Aubain « [p]endant un demi-siècle » (UCS 591) avant de mourir littérale-

ment sur « place », la maison de « Madame » qui « ne se louait pas, et ne 

se vendait pas » (UCS 619).  

Sans doute y a-t-il loin entre la situation d’une «  servante  » vivant à 

l’époque de « la Révolution de Juillet » (UCS 611) qui, « (p)our cent francs 

par an », « faisait la cuisine et le ménage, cousait, repassait, savait brider un 

cheval, engraisser les volailles, battre le beurre » (UCS 591), et celle d’un 

ouvrier agricole travaillant de nos jours dans l’un des États membres de la 

communauté européenne les mieux organisés quant à la protection sociale, 

les « aides » (J 100), le tribunal des prudhommes (J 63), les « papiers » à 

renseigner pour la retraite (J 24-25), etc. Lorsque, tout à son bonheur de 

s’occuper de Paul et de Virginie après « le chagrin désordonné » provoqué 

par la lâcheté de Théodore (UCS 594), Félicité « bais[e] à chaque minute » 

(UCS 595) les enfants de sa « maîtresse » – ils « lui semblaient formés d’une 

matière précieuse » (UCS 594) –, cette dernière ne manque pas de la rap-

peler à l’ordre, « Madame Aubain lui défendit… » (UCS 594-595), l’ordre 

social qui fait que « Madame » tricote dans la « salle » (UCS 591) « près de 

la fenêtre » pendant que sa « servante » tourne « son rouet dans la cuisine » 
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(UCS 611)52 : à chacune son lieu53. Aujourd’hui Joseph prend ses repas à la 

même table que ses « patrons », il passe la soirée avec eux « devant la télé-

vision » (J 32), ceux-ci l’entourent avec tact le soir de l’enterrement de sa 

mère, la « patronne » en particulier, elle « pensait vraiment à tout » (J 115). 

Ce n’est pas le cas de Mme Aubain ; outre qu’elle « n’était pas […] une per-

sonne agréable » (UCS 592), elle nourrit tous les préjugés et les aveugle-

ments de sa caste. L’inquiétude de Félicité sans nouvelles de son neveu 

naviguant au loin n’existe pas à côté de la sienne sans nouvelles de sa fille 

pensionnaire chez les Ursulines d’Honfleur (UCS 605-606). 

Toutefois la vie quotidienne de Joseph parmi ses « patrons », si bien-

veillants soient-ils54, ne se conforme pas moins à l’ordre social ; seulement 

cet ordre, différent certes de celui que met en scène le conte de Flaubert, 

époque oblige, n’a pas besoin des mots, comme l’interdiction brutale signi-

fiée à Félicité par Mme Aubain, pour s’incarner55. Par exemple, l’ouvrier 

agricole mange avec les « patrons » mais il ne participe à la conversation 

que s’ils l’y invitent (J 21)56 ; la « patronne » fait « tourner » une « lessive 

pour lui  » mais elle ne repasse pas son linge, «  c’était réglé comme ça  » 

(J 49) ; il « ne se lave pas dans la salle de bains des patrons ; […] on n’en a 

pas parlé quand il est entré dans cette ferme mais il a compris qu’il devrait 

utiliser le lavabo du débarras ou celui de l’étable » (J 12), etc. À chacun sa 

place donc. Joseph l’a si bien «  compris57 » que, non content de se tenir 

52  Voir aussi : « […] Virginie n’avait plus l’âge d’être tutoyée, ce qui mettait une gêne, une barrière 
entre elles » (UCS 604).

53  Sauf exceptionnellement lorsque, après le décès de Virginie, la « maîtresse » et la « servante » se 
retrouvent ensemble dans la chambre de la défunte dont le souvenir douloureux les réunit dans une 
étreinte : « [c’]était la première fois de leur vie » (UCS 611).

54  Joseph marque bien la différence entre ces « patrons », ceux du présent du récit, et d’autres qui l’ont 
employé dans le passé : « […] aux Manicaudies les employés mangeaient à la cuisine et les patrons 
dans une autre pièce, la nourriture était bonne et en grande quantité mais on savait qu’elle n’était 
pas la même pour les deux tables […] » (J 29).

55  Joseph contient un seul exemple rappelant l’interdiction de Mme Aubain : « […] le patron lui [Joseph] 
avait fait confiance, il avait seulement dit une fois, au tout début, en le regardant aux yeux, le canon 
on n’y touche pas ici, pas de poivrot chez nous » (J 66). 

56  « À table, des fois, la patronne ou le patron parlaient de ceci ou de cela, ils ne savaient plus exactement 
les choses et se tournaient vers lui, ils ne demandaient pas tout à fait mais Joseph pouvait entrer 
dans la conversation […] ». 

57  Les occurrences du verbe « comprendre » dont Joseph est le sujet, sont nombreuses : « […] il pensait 
que cette femme et cet homme avaient fait et faisaient encore bon ménage, il le comprenait à des 
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scrupuleusement à la sienne, il efface le plus possible sa présence – les 

« patrons » sont « chez eux », ils ont « le droit de rester un peu tranquilles » 

(J 36) –, il « ne laisse pas de traces et ne fait pas de bruit. Il s’applique aussi 

pour ne pas sentir […] » (J 12) ; sa chambre n’est ni « une chapelle » ni un 

« bazar » (UCS 617), « […] rien ne traîne, il ne salit pas, c’est net et impec-

cable » (J 51)58. À peine sont-ils formés, ses désirs et ses souhaits s’annulent 

aussitôt : « Il aurait bien regardé Des chiffres et des lettres » à la télévision mais, 

ayant « le poste derrière lui », « il aurait dû se mettre sur le côté ou sortir car-

rément les jambes de dessous la table et tourner le dos aux personnes pour 

suivre une émission » (J 36) ; pour ce jeu « il aurait fait une fine équipe avec 

la patronne, elle pour les lettres, lui pour les chiffres […] » (J 36) – je sou-

ligne. D’autant plus volontiers qu’il admire, de loin et en silence, les « grilles » 

des mots croisés du journal que cette « patronne » remplit le soir, après sa 

journée à la ferme, du « beau travail, soigné, au cordeau […] » (J 37), comme 

celui de Joseph sur les « grilles  » de l’étable. Mais là encore, à chacun ses 

grilles ; pour la « patronne » les mots, le dictionnaire, le crayon et la gomme, 

pour l’ouvrier agricole le fumier et le balai. Décidément il n’en sort pas.  

 

Le personnage de Marie-Hélène Lafon fait partie de ces « hommes » et 

de ces «  femmes excommuniés de leur sens depuis la nuit des âges » qui 

désormais « s’avancent dans l’espace sacralisé qui se trouve compris entre 

les plats de couverture des livres. Bien sûr, ce n’est pas eux qui ont forcé le 

passage. Ce qu’ils étaient leur interdisait de l’écrire. Mais ils ont dépêché 

au loin l’opiniâtre jeune personne qui leur a tendu, en retour, le texte de 

leurs jours59 ». À la romancière maintenant d’avérer, et compléter, le point 

de vue judicieux porté par Pierre Bergounioux sur son travail60 :  

 

Le texte leur fait écrin, leur fait royaume, leur fait honneur sans les livrer en 

pâture à la condescendance du lectorat […]. Je tente de donner à ces Minuscules 

une place au royaume du verbe. 

façons, à des détails […] » (J 30-31) ; « […] il avait compris que la patronne n’aimait pas que l’on 
touche à son électroménager » (J 50) ; « […] le fils [des patrons] pense qu’ils travaillent pour payer 
l’ouvrier, à cause des charges, et que c’est un système périmé. Joseph comprend. » (J 56). 

58  La chambre de Félicité « avait l’air tout à la fois d’une chapelle et d’un bazar […] » (UCS 617).

59  Pierre Bergounioux, « La fugitive », Les Moments littéraires, op. cit., p. 73.

60  Marie-Hélène Lafon, « Entretien », Les Moments littéraires, op. cit., p. 36.
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« Écrin », « honneur », «  royaume du verbe », rien ne pouvait mieux 

répondre à cette intention de Marie-Hélène Lafon que l’inscription expli-

cite du conte de Flaubert « sous » son récit de 2014, « Un cœur simple en 

sous-texte dans Joseph » (CH 94). 

Résolument « nourrie » de Flaubert (CH 94), elle se livre dans Joseph à un 

travail difficile à partir du premier de ses Trois contes, ces quelque trente pages 

dont l’auteur, qui vient de faire «  l’édifiante lecture  » des Fioretti de saint 

François, il l’écrit à Mme Roger des Genettes le 19 juin 1876, admet la 

dimension hagiographique ; s’il continue, précise-t-il, il aura « sa place parmi 

les lumières de l’Église  »  : il ne sort pas des saints61. « Un cœur simple  » 

raconte « la vie exemplaire et quasi sanctifiée62 » d’une « minuscule » à travers 

cinq chapitres vides de références historiques (c’est un conte), excepté une 

allusion aux Polonais réfugiés en France après la prise de Varsovie par les 

Russes en 1831, une autre aux « horreurs » de « 93 » (UCS 612), l’annonce 

enfin de la Révolution de Juillet (UCS 611) ; quant à la seule date complète 

de tout le conte, le «  lundi, 14 juillet 1819 », elle n’a qu’une signification 

affective, on le sait, pour Félicité (UCS 604). Les textes de Marie-Hélène 

Lafon « remonte[nt] des steppes longues des silences entassés par les géné-

rations et les lignées qui [l’] ont précédée et desquelles [elle] procède  » 

(CH 17), elle, femme « de la seconde moitié du vingtième siècle » (CH 17), 

« née fille de paysan dans le Cantal en 1962, et pas en 1898 ou en 1927 ou 

pis encore en 1763 » (CH 16-17), pour cette raison ses textes ne peuvent pas 

ne pas prendre en compte l’histoire avec laquelle ils ont à ce point partie liée. 

Aussi s’entrecroisent dans Joseph l’histoire du monde contemporain, la 

mémoire des guerres du siècle passé et leurs répercussions sur les destinées 

individuelles, tranchées, poilus, monuments aux morts de 14-18, captivité du 

«  père Vidal  qui avait fait la deuxième guerre et était resté cinq ans en 

Poméranie » (J 30), guerre d’Algérie dont le « patron », ancien combattant, 

disait que « les vingt-sept mois lui étaient passés dessus comme un train » 

(J 30), et l’histoire de la société paysanne française, les campagnes aujourd’hui 

désertées, les filles parties travailler ailleurs, Marie-Hélène Lafon elle-même 

61  C’est ce que Flaubert écrit à Mme R. des Genettes le 19 juin 1876 – j’emprunte la référence à l’article 
de Dominique Rabaté, « Le conteur dans Un cœur simple », Littérature, n° 127, 2002, p. 87.

62  Isabelle Daunais, article cité, p. 175.
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qui enseigne aux environs de Paris, les garçons contraints au célibat, 

condamnés souvent, Joseph le déplore, à la misère sexuelle (J 84)63 : 

 

[…] les occasions étaient rares, même pendant l’été ; pendant l’hiver, quand les 

fêtes et les bals étaient finis, on s’arrangeait ou on vivait comme les curés. 

 

Il est un de ces célibataires « par défaut64 » dont Pierre Bergounioux, 

lecteur comme Marie-Hélène Lafon de l’ouvrage de Pierre Bourdieu, Le 

bal des célibataires. Crise de la société paysanne en Béarn (2002), évoque lui 

aussi « la destinée solitaire », esquisse la « silhouette farouche, maigre, taci-

turne, étrange et familière65 ». 

L’intention « testimoniale, documentaire » du récit de 2014, fortement 

marquée, est donc a priori incompatible avec la dimension hagiographique 

du conte de Flaubert. Pourtant certains éléments narratifs, non des moin-

dres, qui interviennent dans « Un cœur simple », le taureau, l’Enfant-Jésus 

qui « avait voulu, par douceur, naître au milieu des pauvres, sur le fumier 

d’une étable » (UCS 601), le perroquet, ces éléments paraissent aussi dans 

Joseph, mais l’extraordinaire, le face-à-face « héroïque » de Félicité avec « la 

grosse bête » (UCS 597), et le surnaturel66, le « perroquet gigantesque » que 

la moribonde « crut voir, dans les cieux entr’ouverts, […] planant au-dessus 

de sa tête » (UCS 622), ont disparu ; le « taureau salers » part comme il se 

doit au Salon de l’agriculture où il sera « primé » (J 39), le perroquet, jadis 

« acheté à Paris sur les quais » par un vieux mari pour sa jeune épouse, une 

Mme Aubain aussi peu agréable que son homonyme du conte, vit désor-

mais en province « dans une grande cage à roulettes » (J 80), de l’Enfant-

Jésus demeurent seuls le nom de son père, Joseph, attribué à l’ouvrier agri-

cole, et le fumier d’une étable qui n’est plus celle de la Nativité mais le lieu 

du travail quotidien de ce dernier. Pourtant Marie-Hélène Lafon parvient 

à maintenir « Félicité sous Joseph » sans jamais trahir sa « démarche d’ex-

ploration sociologique » ; elle ne force à aucun moment les quelques traits 

63  Voir sur le même sujet Marie-Hélène Lafon, Joseph, p. 58-59, et L’Annonce (2009). 

64  Pierre Bergounioux, Un peu de bleu dans le paysage, op. cit., p. 104.

65  Ibid., p. 91-92.

66  En substituant « elle crut voir » à « elle voyait » qui introduisait le surnaturel dans le conte, Flaubert 
« opte pour l’incertain », Raymonde Debray-Genette, « La technique romanesque de Flaubert dans 
“Un cœur simple” », article cité, p. 107. 
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symboliques, «  franciscains67 », qu’elle confère à son personnage, l’inno-

cence, Joseph « n’a pas plus de défense qu’un enfant de trois ans » (J 100), 

la relation privilégiée aux bêtes, les vaches qui « ne sont pas des machines, 

on sent le chaud de leur corps et leurs yeux posés sur vous  » (J 19), les 

chiens que l’ouvrier agricole enterre en pleurant (J 112) ; il en va de même 

pour l’apparence physique de Joseph  qui «  avait des cheveux presque 

blonds, raides et drus, tondus court sur le crâne comme ceux des commu-

niants d’autrefois, ça lui donnait un air d’enfance, de moine, ou de repris 

de justice » (J 96) : au vocabulaire religieux, déjà atténué par les comparai-

sons, «  comme ceux des communiants  », «  un air […] de moine  », la 

romancière substitue en fin de phrase un terme, « repris de justice »  – « ta 

tête de bagnard  », disait Sylvie «  quand elle s’énervait  » (J 96) – qui 

confirme son souci de ne pas écrire un « conte d’autrefois68 ». Pas question 

pour elle de composer une vie exemplaire comme celle de Félicité où « rien 

ne s’inscrit […] qui ne soit d’abord inscrit dans le livre des simples, le livre 

des illettrés, livre quasi moyenâgeux (enluminures et livres de pierres)69 ». 

Joseph est bien un récit contemporain dont le personnage éponyme n’est 

pas une figure de vitrail. Désirs, déceptions, douceur, sensualité, déchire-

ments, tendresse, violence, lucidité, etc., ce solitaire qui regarde en 

connaisseur le corps des femmes, révèle toute la complexité du vivant. C’est 

un « minuscule » au même titre que la servante normande ; mais alors que 

le décès de « Madame » survenant avant le sien « troubl[e] [l]es idées » de 

Félicité, « lui sembl[e] contraire à l’ordre des choses, inadmissible et mons-

trueux » (UCS 619), l’ouvrier agricole cantalou ne cesse, lui, de s’interroger 

sur le sens de sa vie, la part de l’atavisme – «  il se souvenait du mot des 

médecins de la cure pour dire ça, un mot tout raide, hérédité » (J 89) –, 

celle de l’autoritarisme du père ; il réfléchit aux transformations du monde 

rural, les grosses fermes aujourd’hui démantelées, tandis que «  les choses 

vertes » (TR 34) restent immuables – « les gens et les bêtes mouraient mais 

pas les prés, pas les terres, pas la rivière, tout se conservait et il avait beau-

coup à penser » (J 16-17) –  ; de plus il a «  les idées claires pour la poli-

67  Joseph partage avec Félicité l’amour des bêtes, « […] elle aima plus tendrement les agneaux par amour de 
l’Agneau, les colombes à cause du Saint-Esprit » (UCS 601), et l’innocence, « […] ses péchés auraient pu sans 
déshonneur pour elle, ni inconvénient pour le monde, se répandre à tous les coins du diocèse » (UCS 614).

68  Raymonde Debray-Genette, Métamorphoses du récit. Autour de Flaubert, Paris, Seuil, 1988, p. 275.

69  Ibid., p. 274.
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tique  », il estime que les ouvriers ne volent pas leur salaire, qu’ils «  se 

crèv[ent] à le gagner » (J 64). Pour autant, pas plus que Félicité Joseph ne 

remet en question sa condition sociale ; c’est dans l’étable qu’il se sent « à 

sa place » (J 19) ; sa situation présente lui convient tout à fait : « Un patron 

comme celui-là allait bien pour se finir » (J 26), « il avait senti en arrivant 

que cette ferme serait un bon endroit pour tenir » (J 65), etc. Faut-il donc 

imaginer Joseph heureux parmi ses « patrons » comme Félicité peut l’être 

auprès de Mme Aubain dans la maison de Pont-l’Évêque : « […] elle se 

trouvait heureuse. La douceur du milieu avait fondu sa tristesse » (UCS 595) ? 

Pour l’orpheline du conte et le fils mal aimé dans le récit de 2014, égale-

ment bousculés par la vie, également trahis dans leur « histoire d’amour », 

le lieu de travail constitue le seul foyer possible, ou ce qui y ressemble. 

Toutefois l’ouvrier agricole de Marie-Hélène Lafon n’a pas, ne peut pas 

avoir, cette « simplicité » qui permet à la servante de Flaubert de vivre mal-

gré ses malheurs dans une sorte de bonheur opaque. Joseph qui porte le 

poids de la parole paternelle, l’exécute à la lettre ; son jumeau ayant « tout 

pris », lui-même ne peut s’installer nulle part, pas même dans sa chambre ; 

il y a « peu d’affaires, tout tient dans une grosse valise » (J 51), il « laisse ses 

choses dans cette valise » (J 51), « il ne pose rien » sur le lit inoccupé à côté 

du sien (J 50), il dort « la couverture et le drap tirés sur lui sans pli » (J 50) 

après avoir remis «  le journal de la veille exactement dans ses plis et à sa 

place sur le meuble  » (J 49), etc. C’est que ne le quitte jamais la peur 

ancienne du désaveu, du désordre ; c’est elle qui justifie l’affection muette, 

respectueuse, admirative, ni «  dévouement bestial  » ni «  vénération reli-

gieuse » (UCS 611) cependant, qu’il éprouve aujourd’hui pour la « patronne », 

celle qui « [a] l’œil et ne laiss(e) rien aller de travers » (J 65) et dont il arrose 

les géraniums le soir, lui évitant une fatigue supplémentaire – on l’a opérée 

« pour une maladie de femme » (J 47).  

Dès le titre de son récit, Joseph, un titre très différent de celui, polysé-

mique, du conte de Flaubert, Marie-Hélène Lafon tient parole : son texte 

« fait honneur » à son personnage « minuscule » dont le prénom, un « pré-

nom de vieux » moqué autrefois par les gamins de l’école (J 40), figure tout 

seul sur la couverture ; et pour lui offrir « une place au royaume du verbe », 

ce même texte emprunte à Flaubert, « Un cœur simple », Madame Bovary, 

les mots de la « patronne » que Joseph recueille, pèse, savoure avec gour-

mandise, « douceur », « douceur du milieu » (UCS 595), « douceur » de 

Jésus (UCS 601), qui au pluriel dans le texte de Marie-Hélène Lafon 
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désigne les pâtisseries : « les douceurs, elle disait ce mot, les douceurs, les 

œufs à la neige ou le cake aux raisins » (J 43) ; « bru » : « la bru, personne 

n’emploie plus ce mot » (J 60) ; ou encore « capharnaüm » qui fait songer 

à Homais  : «  le capharnaüm, elle emploie cette expression  » (J 51), etc. 

Surtout Marie-Hélène Lafon donne à Joseph, consécration ultime, le mot 

de la fin, et quel mot, « reposoir », deux fois présent dans « Un cœur sim-

ple », le reposoir que Virginie et Félicité « firent ensemble » à la Fête-Dieu 

(UCS 602), et celui dont « une vapeur d’azur » atteint l’agonisante dans les 

dernières lignes du conte (UCS 622). Ce mot, il le reprend à la « patronne » 

se remémorant pour lui, qui vient d’enterrer sa mère, les obsèques de son 

propre grand-père, autrefois maire de la commune (J 115-116) :   

 

La patronne se souvenait chaque fois qu’elle rentrait dans l’église, elle voyait 

tout encore comme c’était disposé sur une table décorée d’une grande nappe 

d’autel que les bouquets recouvraient  ; ça faisait comme un reposoir. Joseph 

avait trouvé que ce mot était doux, il allait bien pour les morts et pour les 

vivants, pour la mère et pour lui. 

 

Ainsi revient-il à l’ouvrier agricole de clore le récit de Marie-Hélène 

Lafon sur un requiem à son image, minuscule et glorieux. 

 

Joseph est un exercice intertextuel virtuose dans lequel Marie-Hélène 

Lafon rend hommage à la fois à l’auteur du conte, Flaubert, et à l’ouvrier 

agricole qu’elle place au centre de son récit, Joseph  ; un hommage pas-

sionné, partisan, jubilatoire souvent, y compris pour le lecteur, la roman-

cière se réservant de promouvoir ou de destituer au gré de son humeur, ses 

goûts, ses sympathies, ses ressentiments. Par exemple elle punit la nièce de 

Flaubert, Caroline Commanville, coupable d’avoir ruiné « l’oncle Gustave » 

– il « vend même sa bibliothèque » « pour éviter une faillite ignominieuse » 

à son mari (CH 97) –, en donnant son prénom à la très antipathique épouse 

du jumeau de Joseph, « une femme […] cartonnée de partout » (J 69) qui « les 

vomissait, eux, ce pays, ces gens, restés là dans des fermes même pas 

modernes, des machins de rien du tout où ils s’obstinaient à traire leurs vaches 

rouges caractérielles […] » (J 68) ; à une chienne très aimée échoit le nom du 

perroquet de Félicité, Loulou, lequel, après avoir été confondu avec le Saint-

Esprit dans un « Un cœur simple », ne joue plus dans Joseph qu’un rôle anec-

dotique  ; en revanche, c’est la mère de Joseph, que son fils n’a pas revue 
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« depuis vingt-huit ans, onze mois et douze jours » (J 110), qui reçoit le pré-

nom de Félicité et son geste familier – « elle recueillait du doigt sur la table les 

miettes de son pain […] » (UCS 592), etc. Marie-Hélène Lafon rend donc 

aussi hommage à la littérature en général, aux pouvoirs qu’elle octroie, celui 

en l’occurrence de composer un récit parfaitement crédible pour nous, lecteurs 

du XXIe siècle, en sollicitant un conte écrit presque cent cinquante ans plus tôt. 

Voici un dernier exemple. Le premier chapitre d’« Un cœur simple » 

montre la diversité des tâches que Félicité accomplit dans la maison de 

Mme Aubain, « […] elle faisait la cuisine, le ménage, cousait, lavait, repas-

sait, savait brider un cheval, engraisser les volailles, battre le beurre […] » 

(UCS 591), et l’étendue de sa journée de labeur, « [e]lle se levait dès l’aube 

[…] et travaillait jusqu’au soir sans interruption » (UCS 592). Si Flaubert 

définit ici Félicité « par sa rentabilité de servante », il ne la présente pas 

« comme une prolétaire exploitée », le récit neutre laissant « à penser et à 

méditer70 ». Le texte de Marie-Hélène Lafon se souvient avec précision de 

ces premières pages du conte, mais c’est la «  patronne  » de Joseph elle-

même qui y dénombre les activités multiples qui incombent à une fermière 

comme elle, travaillant dehors et dedans, à la ferme proprement dite et 

dans son foyer où elle assure au besoin, surcroît de travail, le rôle qui est le 

sien depuis toujours, celui de mère (J 61) : 

 

[…] tenir la maison, cuisine, ménage et linge, et […] s’occuper de tout ce qui 

doit être fait dans une ferme, le jardin, la volaille, les lapins  ; sans parler des 

enfants, s’il y en a, quand il y en a, un ou deux  ; et des fromages à fabriquer 

matin et soir, à surveiller, à tourner et retourner et essuyer, même avec ces caves 

réfrigérées modernes qui n’enlèvent pas la peine, ni le soin  ; on pourrait ne 

jamais s’arrêter […].  

 

Les propos de la « patronne » ne contiennent pas une franche récrimi-

nation mais, on l’aura compris, la vie à la ferme n’a rien pour les femmes 

d’un divertissement bucolique, la répartition des tâches entre elles et les 

hommes y est inégale, la quantité de travail qu’elles prennent en charge, 

écrasante, souvent minimisée, sinon occultée. Ils réaffirment la dimension 

sociale et politique du récit de Marie-Hélène Lafon, d’autant plus nette que 

70  Raymonde Debray-Genette, « La technique romanesque de Flaubert dans un “Un cœur simple” », 
article cité, p. 105.
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la romancière nous entretient d’une réalité qu’elle connaît de l’intérieur.  

La littérature française contemporaine ne comporte pas, semble-t-il, 

une «  ligne “Un cœur simple”  » à côté des trois dégagées par Tiphaine 

Samoyault dans l’article cité au début de ces pages. « Un cœur simple  » 

n’est pas, il est vrai, un roman, comme Madame Bovary, L’Éducation senti-

mentale, Bouvard et Pécuchet, mais un conte dont la perfection et la renom-

mée découragent peut-être à l’avance toute tentative  jugée vaine, icono-

claste, ou ridicule ; à moins que les partis pris de Flaubert, effacement sys-

tématique de l’histoire, refus de «  toute lecture purement sociale et poli-

tique » de son texte71, n’embarrassent les écrivains du XXIe siècle. En 2014 

Marie-Hélène Lafon apporte la preuve avec Joseph qu’à partir des trente 

pages de ce conte d’autrefois, et avec une bonne dose de culot (il en faut 

pour convoquer en même temps à l’esprit du lecteur la vie merveilleuse de 

saint François d’Assise, fût-ce sous le patronage de Flaubert lui-même, et 

les travaux de Pierre Bourdieu), peuvent se dire toutes les préoccupations, 

esthétiques, sociales, économiques, politiques, intimes, d’une femme qui 

prend la parole aujourd’hui en connaissance de cause. 

 

RENÉE VENTRESQUE 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21 

71  Ibid., p. 100.
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« Débusquer la part la plus nocturne 

et la plus quotidienne  

de l’existence ». 

Du roman réaliste à Raconter la vie 

 
Une sorte d’injonction à débusquer la part la plus nocturne et la plus quoti-

dienne de l’existence (quitte à y découvrir parfois les figures solennelles du 

destin) va dessiner ce qui est la ligne de pente de la littérature depuis le XVIIe 

siècle, depuis qu’elle a commencé à être littérature au sens moderne du mot. 

Plus qu’une forme spécifique, plus qu’un rapport essentiel à la forme, c’est 

cette contrainte, j’allais dire cette morale qui la caractérise et qui en a porté 

jusqu’à nous l’immense mouvement  : devoir de dire les plus communs des 

secrets1. 

 

 

PIERRE ROSANVALLON, historien du XIXe siècle, spécialiste des ques-

tions de représentation politique, professeur au Collège de France, 

semble prendre Michel Foucault au mot lorsqu’il lance en 2013, Raconter 

la vie, une entreprise de description du quotidien des Français. Son projet 

visait à établir à côté de la démocratie de la représentation politique, assu-

rée par le suffrage universel, une démocratie de la représentation narrative 

où toutes les voix auraient accès au récit et pourraient rendre compte de 

leur quotidien : il s’agissait de « voir les vies ordinaires racontées, les voix 

de faible ampleur écoutée, la réalité quotidienne prise en compte2  ». Ce 

projet validait indirectement l’idée que certains, en régime de médiarchie, 

ont plus accès que d’autres à la démocratie. Pour remédier à ce dysfonc-

tionnement, Rosanvallon s’appuyait sur un dispositif contemporain, un site 

sur le web dont un des fondements a été effectivement l’égalité de tous à 

1  Michel Foucault, « La vie des hommes infâmes », Dits et écrits II, 1976-1988, Paris, Gallimard, 2001, 
p. 252. 

2  Citation sur le site www.raconterlavie.fr dans sa version du 8 février 2014.
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l’information et à l’expression3. Ce forum numérique était doublé d’une 

collection du même nom au Seuil. Les petits livres colorés qui composaient 

cette série avaient pour auteurs des journalistes, des chercheurs en sciences 

humaines et sociales, des écrivains et des témoins. Ce projet qui a eu une 

existence de quatre années a vu la publication de 28 volumes dans la col-

lection et de plus de 800 récits sur le site. La collection, non rentable, a été 

arrêtée en 2017 et le site a été repris à peu près au même moment par la 

CFDT4 pour un projet recentré sur les récits du travail.  

La charte du projet, éditée par Pierre Rosanvallon sous le titre 

Le Parlement des invisibles dans la collection du Seuil5, se réfère de manière 

explicite, non pas prioritairement aux travaux canoniques du XXe siècle sur 

le quotidien, juste évoqués (Henri Lefebvre, Michel de Certeau, Michel 

Foucault, Michael Sheringham6), mais aux écritures du XIXe siècle et à leurs 

capacités à exposer les réalités vécues. Pierre Rosanvallon convoque la 

presse, le roman-feuilleton, la poésie ouvrière, la chanson, soit des supports 

et des genres où les invisibles ont pu exceptionnellement s’exprimer pour 

rendre compte de leurs existences mais aussi une littérature d’essai qu’il 

exemplifie par la série panoramique Les Français peints par eux-mêmes, et 

enfin le roman réaliste (il cite La Comédie humaine et Les Misérables mais 

aussi Au Bonheur des dames et Bouvard et Pécuchet). Certes Pierre 

Rosanvallon énumère d’autres projets, parfois étrangers, qui constituent, 

explique-t-il, les maillons intermédiaires permettant de faire le lien entre les 

projets de la monarchie de Juillet et le sien, certes il énumère un large spec-

tre d’écritures (le témoignage, l’enquête ethnographique, l’enquête journa-

listique, la poésie, la chanson, la littérature) mais il semble quand même 

élire comme genre emblématique de son entreprise le roman réaliste, «  le 

genre qui s’est montré le plus poreux aux différentes modalités de la 

connaissance de l’homme et de la société » avec son « ambition d’écriture 

totale7 ». Effectivement le projet de Rosanvallon fait significativement écho 

3  Dominique Cardon, La Démocratie internet, promesses et limites, Paris, Seuil, 2012, p. 8. 

4  Il est possible de retrouver les récits édités par le site raconter la vie sur le site raconter le travail 
(www.raconterletravail.fr) qui les a conservés. On peut aussi retrouver des archives du projet Raconter 
la vie à l’adresse suivante : https://web.archive.org/web/20170521203614/http://raconterlavie.fr/. 

5  Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014.

6  Henri Lefebvre, Critique de la vie quotidienne, Paris, L’Arche, 1947 ; Michel de Certeau, L’Invention du 
quotidien, Paris, Gallimard, 1980 ; Michael Sheringham, Traversées du quotidien, des surréalistes aux 
post-modernes, Paris, PUF, 2013. 
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à la célèbre proclamation de la préface de Germinie Lacerteux, déjà étiqueté 

comme « roman vrai » par les Goncourt : 

 

Vivant au dix-neuvième siècle, dans un temps de suffrage universel, de démo-

cratie, de libéralisme, nous nous sommes demandé si ce qu’on appelle «  les 

basses classes » n’avait pas droit au Roman ; si ce monde sous un monde, le peu-

ple, devait rester sous le coup de l’interdit littéraire et des dédains d’auteurs qui 

ont fait jusqu’ici le silence sur l’âme et le cœur qu’il peut avoir. Nous nous 

sommes demandé s’il y avait encore, pour l’écrivain et pour le lecteur, en ces 

années d’égalité où nous sommes, des classes indignes, des malheurs trop bas, 

des drames trop mal embouchés, des catastrophes d’une terreur trop peu noble. 

Il nous est venu la curiosité de savoir si cette forme conventionnelle d’une litté-

rature oubliée et d’une société disparue, la Tragédie, était définitivement morte ; 

si, dans un pays sans caste et sans aristocratie légale, les misères des petits et des 

pauvres parleraient à l’intérêt, à l’émotion, à la pitié, aussi haut que les misères 

des grands et des riches ; si, en un mot, les larmes qu’on pleure en bas pourraient 

faire pleurer comme celles qu’on pleure en haut8. 

 

Témoigne de cette généalogie le slogan-injonction qui pare les volumes 

de la collection : « le roman vrai de la société française ».  

Cet article voudra revenir sur Le Parlement des invisibles et notamment 

sur les livres produits par les cinq écrivains du corpus, ceux que la collection 

a choisis en fonction de leur expertise littéraire comme en témoignent leurs 

présentations sur les quatrièmes de couverture,  soit François Bégaudeau, 

Le Moindre mal, 2014  ; Sylvie Caster, L’Homme-océan, 2015  ; Annie 

Ernaux, Regarde les lumières mon amour, 2014 ; Maylis de Kérangal, Un chemin 

de tables, 2016 ; Rachid Santaki, Business dans la cité, 2014. La charte de 

Rosanvallon9 enjoignait les écrivains à explorer trois ensembles : les récits 

et trajectoires de vie (François Bégaudeau raconte la vie d’Isabelle, infir-

mière ; Sylvie Caster celle de Jean-Marie Baudry, pêcheur dans le bassin 

d’Arcachon et Maylis de Kérangal le parcours de Mauro, cuisinier), des 

lieux producteurs ou expressions du social (Annie Ernaux s’est consacrée à 

l’hypermarché), des moments de la vie (Rachid Santaki, auteur de romans 

7  Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 56. 

8  Jules et Edmond de Goncourt, Germinie Lacerteux, Paris, Charpentier, 1864, p. vi-vii. 

9  Pierre Rosanvallon, op. cit., p. 59-60. 

 

DU ROMAN RÉALISTE À RACONTER LA VIE 

 181 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 181



policiers, raconte sous la forme d’une fiction l’histoire de Rayane qui passe 

à Saint-Denis du monde des stups au monde de la pub). Dans quelle 

mesure ces récits sont-ils effectivement encore informés par la manière 

dont le XIXe siècle a pensé l’écriture du quotidien ?  

Dans un premier temps, nous reviendrons sur la spécificité des modèles 

du dix-neuvième siècle que Pierre Rosanvallon élit comme caractéristiques 

de l’écriture des invisibles. Au-delà du roman du réel, il est intéressant que 

Rosanvallon exhume plus largement des dispositifs. C’est ce même proces-

sus de combinaison d’une écriture mimétique et d’un processus éditorial 

spécifique qu’il a espéré mettre en branle avec la création du projet Raconter 

la vie. Dans ce cadre, le projet s’est construit sur la tension, et parfois la 

contradiction, entre les modèles narratifs et les dispositifs du XIXe siècle et 

d’autres contraintes comme le projet démocratique, le renouvellement des 

écritures du quotidien depuis le XIXe siècle, et la nécessité de partage de 

l’autorité.  

 

AU-DELÀ DE LA MIMÉSIS, LES DISPOSITIFS  
DE L’ÉCRITURE DU QUOTIDIEN 
 

Marie-Astrid Charlier10 a décrit dans un essai récent les poétiques inven-

tées par les écrivains pour rendre compte des mœurs, des espaces et des agen-

das du quotidien au XIXe siècle. Ces écritures sont réinvesties par les écrivains 

de Raconter la vie mais Pierre Rosanvallon choisit aussi comme modèles de 

son projet des dispositifs éditoriaux et médiatiques du XIXe siècle qui, effec-

tivement, ajoutent de la démocratisation, de la collectivité et du lien à la 

mimésis.  

 

Une poétique de l’écriture réaliste 

 

Pierre Rosanvallon élit le projet réaliste comme forme cadre pour ses 

récits du quotidien. Ce projet a eu pour ambition de donner une représen-

tation de la société française en décrivant « la quotidienneté de l’existence, 

la routine du temps, la prégnance des déterminismes » et en étant « un ins-

10  Marie-Astrid Charlier, Le Roman et les jours. Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle, Paris, 
Classiques Garnier, 2018. 
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trument hors pair d’analyse des rouages et des mécanismes sociaux11 ». Si 

l’on réfléchit spécifiquement à la description du quotidien, elle est passée par 

la mise en scène de silhouettes d’invisibles présentés grâce à la physiologie 

ou au type et qui jusque là n’avaient pas été repérés par la littérature ; par 

l’exploration d’espaces-carrefours ; par la description précise de leurs occu-

pations professionnelles en utilisant des langages techniques (corpolectes, 

sociolectes et argots)  ; par la présentation de leurs emplois du temps en 

fouillant jusque dans leur vie privée la plus intime et en montrant la dérélic-

tion absurde due à la routine et au geste mécanique. Si la collection du Seuil 

présente des individus plus que des types et si elle essaie de ne pas s’intro-

duire dans les vies privées, les romanciers sont, comme leurs prédécesseurs, 

sensibles aux spécificités professionnelles. Les modèles descriptifs de la lit-

térature réaliste, loin d’être périmés, «  apparaissent comme un recours 

nécessaire dans la mise en mots du geste technique12 ». Un autre greffon 

peut venir de paroles propres du sujet insérées dans le récit, traces de l’au-

thenticité de la rencontre avec l’écrivain, signalées par l’italique chez Maylis 

de Kérangal, par les guillemets chez Sylvie Caster. 

Ces romanciers mobilisent d’autres procédés qui ont déjà été investis par 

les écrivains du réel. Maylis de Kérangal, par exemple, rend compte d’une 

«  tranche de vie  » du cuisinier Mauro selon les modalités naturalistes. 

François Bégaudeau tente une écriture en temps réel d’une journée 

d’Isabelle13 qui relève à la fois de la scène des comices de Madame Bovary et 

de l’écriture d’Ulysse de James Joyce. La focalisation sur le détail significatif 

permet de dénoncer le caractère routinier de la journée. François Bégaudeau 

n’hésite pas à noter à de multiples reprises qu’Isabelle consigne chaque acte 

médical avec son « quatre couleurs » et qu’elle se nettoie les mains avec un 

«  liquide hydro-alcoolique  ». Ces écrivains contemporains reprennent la 

dénonciation des emplois du temps répulsifs et pénibles commune aux écri-

vains post-naturalistes comme Huysmans, Céard, Maupassant.  

 

C’était maintenant la nourriture, toujours la même à des jours fixés : le gigot au 

suif et les haricots à l’eau tiède du lundi ; le veau et le plâtreux fromage blanc de 

11  Jacques Dubois, Les Romanciers du réel. De Balzac à Simenon, Paris, Seuil, 2000, p. 10. 

12  Corinne Grenouillet, Usines en texte, écritures au travail. Témoigner du travail au tournant  
du XXIe siècle, Paris, Classiques Garnier, 2014.

13  François Bégaudeau, Le Moindre mal, Paris, Seuil, 2014, p. 49-74. 
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tous les mardis, les carottes à la sauce rousse, l’oseille du jeudi qui rendait 

malade, le macaroni sans parmesan et sans gruyère, la purée des pois mal 

concassés, les pommes de terre sautées dans de la graisse noire14 […].  

 

Ces derniers temps – mais était-ce sous le coup de la fatigue justement ? – il 

avait senti qu’il peinait à se renouveler, variant les compositions sur le même 

morceau de viande sans faire évoluer sa pratique, et souffrant de plus en plus de 

la contrainte de l’espace – une sensation de tassement général, d’empêchement, 

de ressassement15. 

 

Le roman naturaliste avait déjà fait surgir toute une culture de l’écriture 

du travail et mis en place des moments topiques par exemple autour de l’épi-

sode de la grève que Bégaudeau décrit aussi. Sans évidemment adopter une 

écriture datée, les romanciers de Raconter la vie se mettent dans les pas des 

écrivains du réel du siècle précédent, n’hésitant pas d’ailleurs parfois à y faire 

référence comme en un discret hommage. Annie Ernaux constate ironique-

ment, en arpentant les rayons d’Auchan, que du côté du genre (gender), rien 

n’a changé depuis Au Bonheur des dames. Bégaudeau traduit le mot infir-

mières en style balzacien : « Dans un roman sur la sécurité sociale, Balzac les 

aurait appelés sœurs de soin16 » et surtout conclut son roman sur un extrait 

de L’Enfant de Vallès dont toutes les pages, explique-t-il, plaisent à Isabelle. 

 

Les dispositifs : un élément indispensable de l’écriture du quotidien 

 

Mais les exemples choisis par Rosanvallon montrent aussi l’intérêt des 

dispositifs inventés par l’écriture réaliste. En fait une écriture devient 

démonstrative à partir du moment où la poétique peut s’appuyer sur un dis-

positif, c’est-à-dire un agencement d’éléments hétérogènes qui ne relève 

pas uniquement du langagier, selon la définition qu’en donne Michel 

Foucault dans un entretien sur l’Histoire de la sexualité : 

 

Ce que j’essaie de repérer sous ce nom, c’est, premièrement, un ensemble réso-

lument hétérogène, comportant des discours, des institutions, des aménage-

14  Joris-Karl Huysmans, En ménage, Paris, Charpentier, 1881, p. 45. 

15  Maylis de Kérangal, Un chemin de tables, Paris, Seuil, 2016, p. 88. 

16  François Bégaudeau, op. cit., p. 20. 
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ments architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures admi-

nistratives, des énoncés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, 

philanthropiques, bref : du dit, aussi bien que du non dit ; voilà les éléments du 

dispositif17. 

 

Le geste de l’écriture réaliste n’est pas advenu simplement, grâce à l’in-

vention d’une poétique textuelle. C’est bien du côté des romans-feuilletons, 

dans la case du bas du journal occupée par les Mystères de Paris comme par 

la plupart des romans dits réalistes, ou dans les pages de la littérature pano-

ramique augmentées par les illustrateurs (Grandville, Daumier, Gavarni…) 

qu’ont émergé les figures longtemps invisibilisées, du portier à l’ouvrier lapi-

daire. L’écriture du quotidien ne peut pas s’envisager simplement sur le 

mode mimétique de la copie ou de la recopie ou sur le mode stylistique de 

la transposition mais doit être pensée comme le résultat complexe d’une 

interaction entre des ressources matérielles, figuratives et énonciatives 

(genres, calibrages éditoriaux et médiatiques, positions énonciatives, imagi-

naires socio-culturels). Il a fallu que les énonciateurs collectifs du quotidien 

mettent en place une petite machinerie (c’est le terme employé par Michel 

Foucault dans son magnifique texte sur les vies infâmes). On peut le mon-

trer à partir de trois exemples cités par Rosanvallon qui informent l’entre-

prise du Parlement des invisibles, trois dispositifs duplicateurs du quotidien 

qui mêlent du verbal et du non verbal, de la posture (par exemple celle de 

l’écrivain justicier ou démiurge), de la pratique (par exemple l’enquête pré-

liminaire) et du support.  

Pierre Rosanvallon cite Sue et Les Mystères de Paris mais de manière 

presque désinvolte, préférant se référer aux «  géants  » de la littérature. 

Pourtant Les Mystères de Paris et le dispositif du rez-de-chaussée du journal 

ont introduit à de multiples égards une révolution démocratique dans le 

système des récits du XIXe siècle. En juin 1842, la parution dans le feuille-

ton du Journal des débats de ce roman qui mettait en scène dans les bas-

fonds de Paris un prince déguisé en ouvrier, flanqué d’une prostituée pure 

et d’un criminel repenti, choquait et séduisait. Le roman faisait défiler 

toutes les classes sociales depuis l’aristocratie jusqu’à la classe ouvrière ou la 

pègre. Il prenait en compte le développement urbain et la constitution 

contemporaine d’une première forme de prolétariat ouvrier. Il dépliait de 

17  Michel Foucault, « Le jeu de Michel Foucault », Dits et écrits II, op. cit., p. 299. 
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manière extrêmement réaliste des séquences périodiques et des nouvelles 

temporalités de la vie quotidienne. La présence de l’argot, tout comme le 

niveau élémentaire de la langue utilisée par l’écrivain, garantissaient d’em-

blée au lecteur une forme d’égalitarisme linguistique. La mention explicite 

d’un contrat de lecture et surtout sa renégociation en cours de parution 

montraient la volonté de faciliter la réception du roman et de l’ouvrir à un 

nouveau public inattendu qui se révélait en cours de livraison. Ainsi le pre-

mier prologue du roman, le 15 juin 1842, invitait l’abonné traditionnel du 

Journal des débats, un lecteur forcément bourgeois, à une excitante catabase 

dans les bas-fonds de Paris et à une rencontre avec la pègre. Mais le 16 

mars 1843, informé de l’existence d’un lectorat beaucoup plus large grâce à 

la correspondance abondante qu’il recevait, Eugène Sue s’autorisait, en tête 

de sixième partie, un nouveau pacte  : « Le lecteur nous excusera de faire 

précéder ce nouvel épisode d’une sorte d’introduction18 ». Sue se tournait 

alors explicitement vers ses nouveaux lecteurs, tentant de les définir, de les 

reconnaître, malgré l’anonymat de la réception, comme « des cultivateurs, 

probes et laborieux », « des honnêtes gens malheureux »… et donnait à son 

roman un nouveau rôle, celui de défendre les droits de ce nouveau public. 

Les Mystères de Paris créent la possibilité d’une forme de tribune car 

beaucoup de lecteurs vont prendre la plume pour témoigner. Le roman met 

en question la représentation politique si cruciale sous le régime censitaire 

de la monarchie de Juillet et construit une forme de rivalité entre la chambre 

des députés et le roman, plus ouvert à une représentation populaire. Ce der-

nier finit par devenir une sorte de Chambre concurrente. Sue publie des let-

tres de lecteurs qui donnent leur avis sur les réformes politiques et sociales 

publiées dans le roman. Les Mystères de Paris, grâce à la publication dans le 

journal, est l’occasion pour beaucoup de se fabriquer, à partir de bricolages 

fictionnels, une identité sociale et même de se définir en sujet politique. « La 

littérature devient ce nouveau régime où l’écrivain est n’importe qui et le lec-

teur n’importe qui19 ». Beaucoup de correspondants de Sue se projettent 

d’ailleurs comme écrivains. C’est de cette utopie du dix-neuvième siècle, 

appuyée sur le support du journal quotidien, que Raconter la vie s’inspire.  

Pierre Rosanvallon convoque un autre modèle, celui des Français peints 

par eux-mêmes, prototype de la littérature panoramique étudiée par Walter 

18  Eugène Sue, « L’Ile du ravageur », Les Mystères de Paris, Journal des débats, 16 mars 1843.

19  Jacques Rancière, Politique de la littérature, Paris, Galilée, 2007, p. 21. 
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Benjamin20. Cette série de 400 petites brochures illustrées a été publiée à 

partir de 1839 par Léon Curmer et rassemblée en plusieurs volumes. 

Chaque brochure, rédigée par un écrivain et illustrée par un dessinateur du 

temps, était consacrée à un type social différencié et historicisé. Si Les 

Français ont commencé par croquer les petits métiers traditionnels de l’ate-

lier, ils en sont venus rapidement à inventorier le nouvel univers capitaliste 

depuis le canut jusqu’au spéculateur en passant par les détenus. Comme 

dans Le Parlement des invisibles, les scripteurs étaient d’horizons variés. 

Certes ils appartenaient à la partie lettrée de la population, mais leur exper-

tise pouvait ne pas venir de la littérature. Ainsi le juriste Louis Moreau-

Christophe, un des grands pionniers des enquêtes sociales, a donné une 

extraordinaire série de portraits de pauvres et de détenus. Pour chaque 

type, il s’agissait comme le spécifiait la préface de Jules Janin d’«  entrer 

dans ces simples détails de la vie de chaque jour21 ». Évidemment, l’entre-

prise typologique emprunte la poétique réaliste qu’elle adapte aussi : mobi-

lisation de la description, utilisation des chiffres, focalisation sur le détail. 

Ce dispositif a beau présenter des lacunes (absence d’ordre, de représenta-

tivité, privilège donné au pittoresque), il constitue une forme de paradigme 

cognitif du social appuyé sur le développement des sciences et des médias 

de l’époque. Comme Les Français peints par eux-mêmes, Raconter la vie 

divise le monde en objets d’une manière largement aléatoire et liée aux 

expériences individuelles, et il fonctionne par l’accumulation erratique 

d’expériences présentées selon une énonciation collective.  

Mais Pierre Rosanvallon estime qu’un sens naîtra d’abord de l’accumu-

lation mais aussi sans doute de l’autorité qu’il incarne sur l’entreprise. Et 

dans cette perspective, Raconter la vie emprunte beaucoup à l’œuvre-

monde du XIXe siècle, c’est-à-dire à ces romans réalistes architecturés sous 

formes de cycles, de panoramas ou de séries comme La Comédie humaine 

de Balzac ou Les Rougon-Macquart de Zola. Dans ce dispositif inspiré de 

la littérature panoramique, le romancier confie à chacun de ses romans la 

charge d’explorer une partie du quotidien et grâce à une architecture 

externe (le plan de La Comédie humaine, l’arbre généalogique des Rougon-

Macquart) prétend décrire une société globale par accumulation. L’œuvre-

20  Walter Benjamin, Paris, capitale du XIXe siècle, Paris, Allia, 2003. 

21  Jules Janin, « Préface », Les Français peints par eux-mêmes, tome 1, Paris, Léon Curmer, éditeur, 
1840-1842, p. 10. 
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monde poétise les nouveaux dispositifs liés aux médias (le journal, le livre 

illustré, la livraison en série) et les pratiques sociales afférentes (la collec-

tion, l’enquête, le reportage) pour récupérer les nouveaux sujets sociaux. 

L’œuvre-monde22 se révèle une opération de littérarisation des poétiques, 

des supports et des pratiques.  

Le caractère collectif des Français peints par eux-mêmes, la dynamique 

participative des Mystères de Paris, l’option agrégative de l’œuvre-monde 

inspirent Rosanvallon pour sa démocratie narrative mais leur transposition 

dans le dispositif de Raconter la vie entraîne un certain nombre de tensions 

auxquelles les écrivains sont directement confrontés.  

 

« LE PARLEMENT DES INVISIBLES » OU LA MISE EN TENSION 
 

Le projet du « Parlement des invisibles  », par la délégation d’ailleurs 

partielle de la narration aux écrivains, participe de cette entreprise de répa-

ration par la littérature contemporaine mise en évidence par Alexandre 

Gefen23 et il relève du passage d’une littérature de combat et d’interpella-

tion à une littérature d’accompagnement et de réconciliation qui engage la 

présence concrète de l’écrivain sur le terrain. Pourtant le projet, de par ses 

contradictions dues à la fois à l’horizon du dix-neuvième siècle et au dis-

positif, entraîne de multiples tensions qui ont sans doute fortement 

contraint les écrivains dans leur processus d’écriture. Dans ce cadre, la pro-

position défendue par Annie Ernaux tranche avec celles de François 

Bégaudeau, Maylis de Kérangal et Sylvie Caster. 

 

Un dispositif inégalitaire 

 

Le premier problème concerne le dispositif lui-même. Plusieurs obser-

vateurs ont relevé qu’il était un peu paradoxal pour une entreprise qui prô-

nait une démocratie narrative, dont le procotole insistait sur le côté égali-

taire24, de réintroduire de la hiérarchie et de la valeur dans les récits de vie 

22  Je renvoie au numéro de Romantisme sur l’œuvre-monde au XIXe siècle, 2007-2. 

23  Alexandre Gefen, Réparer le monde, Paris, Corti, 2017, p. 203. 

24  Par exemple, « [t]outes les hiérarchies de genres et de styles […] seront abolies au sein de la collection 
« Raconter la vie ». Les paroles brutes y seront considérées comme aussi légitimes que les écritures 
des professionnels de l’écrit ». 
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en créant à côté du site internet une collection éditoriale prestigieuse 

ouverte surtout à des chercheurs, des journalistes et des écrivains de renom. 

Ces derniers semblent avoir répondu à une commande alors que la partici-

pation au site reposait sur le volontariat. Même si quelques anonymes ou 

inconnus interviennent en tant que témoins dans la collection, ils sont for-

tement minoritaires. Comme souvent, les forces en présence ont abouti à 

réintroduire, selon la terminologie de Milad Doueihi25, des hiérarchies 

professionnelles et académiques verticales représentées par Pierre 

Rosanvallon et l’historienne Pauline Peretz en face des ontologies popu-

laires et horizontales incarnées et inventées par « des gens ». Certes il est 

apparu qu’il était difficile de faire écrire de manière efficace les invisibles. 

Pauline Peretz déclare dans une rencontre en novembre 2017 à la média-

thèque Marguerite Duras à Paris que le site a été envahi par les habituels 

« Usual Suspects » dotés d’un capital culturel plutôt que par les témoins 

directs que le projet voulait mobiliser. C’est même l’une des raisons fonda-

mentales, selon elle,  de l’arrêt du projet : « On n’a pas réussi à faire écrire 

ceux que l’on voulait faire écrire26 ».  

Une deuxième difficulté réside dans la construction du lien entre ces 

différents individus. Les récits ne sont pas liés entre eux, aucun dialogue ne 

peut s’organiser entre Mauro et Isabelle, atomisés dans le dispositif global. 

Finalement chaque petit livre n’aboutit qu’à lui-même comme si le fait de 

donner la parole pouvait finalement suffire à désamorcer la colère. Aucune 

liaison n’est inventée pour créer du lien entre des existences parcellisées, 

isolées, aucune action ne vient relayer l’expression avec le risque que l’en-

treprise Raconter la vie se réduise à une marque anthropormophisée par son 

créateur Pierre Rosanvallon qui en a fait avec diligence et efficacité la pro-

motion dans les médias27. 

 

25  Voir Milad Doueihi, Pour un humanisme numérique, Paris, Seuil, 2001. 

26  Nous renvoyons au podcast de cette rencontre : https://drive.google.com/file/d/11mSd3YDLQURMsdVr 
FtK0iq2R-3kjaXwr/view.

27  C’est le risque d’ailleurs noté par quelques critiques du projet comme Christian Salmon (« Le Parlement 
des invisibles, un projet de storytelling intégré », Mediapart, 5 janvier 2014) ou Frédéric Lordon (« Les 
évitements visibles du Parlement des invisibles », Le Monde, 7 février 2014).
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Les lacunes du roman vrai 

 

Un deuxième problème concerne l’élection de la forme narrative et une 

assez rapide évacuation de l’histoire littéraire du XXe et même du XXIe siè-

cle dans cette entreprise. Le XXe siècle a pourtant fortement réfléchi à la 

question de la représentation des invisibles, à la légitimité de celui qui 

prend la parole et aux manières de faire. Avec un positionnement extrême 

mais qui mérite d’être considéré, Henri Poulaille a défendu l’idée dans les 

années trente que seul un prolétaire pouvait être un authentique écrivain 

prolétarien. Ce soupçon posé sur la médiation doit au moins inviter le 

témoin à exposer son positionnement social, relationnel, culturel par rap-

port à l’invisible qu’il prend en charge. De plus, après la Seconde Guerre 

mondiale, la littérature a connu toute une série de crises (crise de l’intrigue, 

crise du personnage, revendication de l’écriture du quotidien par la nou-

velle histoire, la sociologie, l’ethnologie) qui ont fortement remis en ques-

tion la capacité du roman à prendre en charge les invisibles. Les écrivains 

comme Pierre Michon, François Bon, Annie Ernaux qui ont publié des 

écritures du travail28 ou des vies29 ont longuement réfléchi à leur position-

nement par rapport aux invisibles, à leurs formes et à leur énonciation. 

François Bon retient l’enquête selon le modèle naturaliste dans Daewoo 

mais refuse le récit orienté autour du parcours d’un personnage. Annie 

Ernaux et Pierre Michon ont pensé à des formes originales mobilisant le 

journal ou les récits de vies de minuscules. Les spécialistes académiques de 

cette période sont aussi généralement sceptiques sur l’utilisation du modèle 

romanesque. Corinne Grenouillet note, elle, qu’au tournant du XXIe siècle, 

les témoignages ouvriers utilisent d’autres configurations que le narratif 30. 

Et Marie-Jeanne Zenetti, auscultant l’entreprise Rosanvallon, pense de 

manière encore plus radicale que le manque de mise en perspective de la 

forme narrative dissimule un impensé fondé sur un modèle totalement 

anachronique :  

 

28  Corinne Grenouillet, Usines en texte, écritures au travail. Témoigner du travail au tournant du XXIe siècle, 
op. cit. Aurélie Adler et Maryline Heck (dir.), Écrire le travail au XXIe siècle. Quelles implications 
politiques ?, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2016. 

29  Aurélie Adler, Éclats des vies muettes, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2012. 

30  Corinne Grenouillet, « L’introuvable authenticité du récit ouvrier », Sociologies et sociétés, volume 48, 
numéro 2, « Sociologie narrative : le pouvoir du récit », automne 2016, p. 45-62. 
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Derrière le slogan pointe donc aussi un idéal de représentation de la société 

comme totalité unifiée de discours, sur le modèle du roman polyphonique, et 

prenant le relais d’une ambition esthétique considérée comme toujours d’actua-

lité, de façon à prolonger le désir d’un Balzac de « faire concurrence à l’état civil 

». Si « les personnages et les auteurs » changent, l’ambition demeure, dont la 

pierre d’achoppement réside en la certitude que le roman, « vrai » ou fictionnel, 

offre une forme transparente de représentation, là où il propose au contraire une 

vision construite du monde, ce qui revient à mobiliser un héritage esthétique 

historiquement déterminé et chargé de diverses implications idéologiques31.  

 

Écrivains en tension 

 

Ces problèmes ont entraîné trois formes de tension très visibles dans les 

ouvrages de la collection rédigés par les écrivains. Les écrivains ont dû 

réfléchir à leur manière de prendre parole, de se situer par rapport à leur 

sujet et peut-être de retrouver la littérature subsumée, voire quintessenciée 

dans l’expression «  roman vrai  ». Seul l’ouvrage d’Annie Ernaux semble 

s’être défait a priori de tout système de contraintes32.  

La première tension s’opère entre la culture propre de ces écrivains dont 

l’œuvre parfois expérimentale est fermement ancrée dans le XXe siècle et 

même dans le XXIe siècle et la commande narrative, voire romanesque. Les 

écrivains vont tenter d’inventer, avec plus ou moins de réussite, dans le cadre 

contraint de la collection. Seul Rachid Santaki mobilise complètement l’op-

tion romanesque comme le spécifie la quatrième de couverture. Mais il faut 

bien dire que cette fiction rocambolesque à la première personne qui raconte 

un règlement de compte à Saint-Denis, malgré sa probable authenticité au 

sens de Poulaille, ne peut pas vraiment relever d’une écriture du quotidien. 

Les autres écrivains se caractérisent par le refus du pittoresque ou du miséra-

bilisme et par le maintien d’un romanesque très ténu que Bégaudeau par 

exemple isole dans la vocation d’Isabelle ou dans sa passion clinique pour le 

geste du soin. Chez le Jean-Marie de Sylvie Caster, le romanesque réside 

dans son passé de mercenaire et dans son refus de l’ordinaire : 

31  Marie-Jeanne Zenetti, « Les “invisibles” peuvent-ils se raconter ? L’entreprise “raconter la vie” entre 
ambition litteraire et soupcon de “storytelling” », Comparatismes en Sorbonne, Centre de Recherche 
en Litterature Comparee (EA 4510), Universite Paris-Sorbonne, 2016. <halshs-01637872> 

32  Elle est aussi la seule qui ait bénéficié d’une réédition dans la collection Folio avec un autre habillage 
éditorial la désolidarisant de l’entreprise Raconter la vie. 
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Ex-mercenaire qui ne se trouve pas lui-même « forcément sympathique ». 

Et en même temps frappant par sa volonté de sortir toujours du cadre, d’échap-

per à la routine, malheureux dans une vie ordinaire. 

Qu’est-ce qu’une vie ordinaire ?  

Celle qu’on refuse tous.  

Une vie plate. Sans élans.  

Comment ne pas comprendre qu’on ait envie de fuir la vie ordinaire ?  

En Jean-Marie, il y a l’envie de partir. De partir toujours33.  

  

Une deuxième tension apparaît entre l’impératif romanesque et l’explicitation 

attendue des conditions de l’enquête qu’ils ont conduite pour la production 

du récit. Il est frappant de constater qu’à l’exception une fois encore d’Annie 

Ernaux, les protocoles des enquêtes ne sont pas fournis dans les récits. Zola, 

lui aussi, malgré le sérieux et l’assiduité des recherches qui informaient ses 

romans, s’employait à rejeter du côté d’une énonciation impersonnelle le 

subjectif du témoignage34. Les récits de Bégaudeau, Caster ou Kérangal se 

caractérisent comme les romans du réel par l’absence de pacte interne. Alors 

que certains chercheurs, peut-être plus au clair avec leur projet, vont décrire 

avec aisance leur protocole – c’est ce que fait Ivan Jablonka pour les esthéti-

ciennes35 – les écrivains vont s’invisibiliser (Bégaudeau, Caster) ou se 

transformer en personnages-témoins (Kérangal), ce qui rapproche leurs 

modes énonciatifs de ceux du roman classique. Le péritexte de ces romans 

et notamment les mises au point faites par les écrivains dans les journaux 

montrent pourtant que ces livres reposent sur plusieurs entretiens avec le 

sujet et une immersion de deux-trois journées dans sa vie. Pourquoi ce 

silence sur les modalités de l’enquête ? Est-ce par manque d’espace ? Est-ce 

par la conscience d’une trop grande brièveté de l’enquête qui ne correspond 

pas aux protocoles d’immersion maintenant couramment pratiqués36 ? Le 

protocole de l’enquête, escamoté, réapparaît simplement par bribes : Caster 

33  Sylvie Caster, op. cit., p. 64. 

34  Sur ce point, voir par exemple Marie-Ève Thérenty, « Choses vues, corps impressionnés au XIXe siècle. 
Du journal au roman » dans Daniel Fabre et Marie Scarpa (dir.), Le Moment réaliste, Nancy, Éditions 
universitaires de Lorraine, 2017, p. 61-75.

35  « Dans le cadre de mon enquête, j’ai rencontré douze esthéticiennes, avec lesquelles j’ai pu m’entretenir 
plusieurs heures », Ivan Jablonka, Le Corps des autres, Paris, Seuil, 2015. 

36  Sur ce point, voir Pierre Leroux et Erik Neveu (dir.), En immersion. Pratiques intensives du terrain en 
journalisme, littérature, sciences sociales, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 2017. 
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fait allusion à deux dîners avec Jean-Marie37, Bégaudeau indique une 

improbable oreille qui pourrait recueillir les confidences d’Isabelle38, Kérangal 

alterne les épisodes où elle surplombe en fantôme fictionnel la jeunesse de 

Mauro avec les moments plus crédibles où elle l’accompagne dans ses 

missions. Elle explique son projet dans un magazine  : «  J’endosse le rôle 

d’amie de ce garçon, parce que cela me permet d’inscrire dans le texte autre 

chose qu’un récit qui tiendrait du reportage ou du documentaire. Une forme 

de subjectivité, d’empathie, quelque chose de plus affectif39 ». Ainsi, elle 

s’autorise une énorme part de fiction. Globalement, les écrivains vont rédiger 

avec des énonciations curieuses qui montrent une certaine difficulté à se 

positionner par rapport à leur sujet et même parfois à dire « je ». 

Les livres témoignent donc finalement d’une difficile gestion de l’auto-

rité. Qui sont les véritables auteurs de ces textes ? Les sujets-objets de l’en-

quête, les écrivains qui signent les livres, voire Rosanvallon qui passe la com-

mande ? L’ambiguïté apparaît évidemment avec la campagne promotion-

nelle qui voit les écrivains se faire les hommes-sandwich d’un projet à deux 

(voire trois) têtes et parler au nom de l’autre, alors même que dans les 

ouvrages, le je de l’écrivain se fait très discret. On ne trouve pas chez Caster, 

Kérangal ou Bégaudeau, le dispositif spéculaire caractéristique des vies 

contemporaines ou alors de manière infime et marginale. L’auteur semble 

se dérober, renoncer à une réflexion sur l’écriture, à toute hypothèse vrai-

ment métadiscursive, et opérer un retrait d’autant plus incongru qu’il signe 

finalement seul le livre. De manière très paradoxale, les invisibles, dans ce 

parlement, sont aussi les écrivains. Bégaudeau en fait astucieusement le 

principe de son écriture, se logeant ironiquement, en creux, dans le discours 

d’Isabelle qu’il accompagne dans un savant fondu des voix. L’écrivain s’ef-

face doublement devant son sujet qu’il ne veut pas éclipser et devant 

l’homme-marque, Pierre Rosanvallon, qui prend la main dans l’énonciation 

éditoriale. 

37  Sylvie Caster, op. cit., p. 53. 

38  « Si elle racontait son passage par l’EHPAD – mais pour quelle oreille ? –, elle peu prodigue en 
formules se permettrait celle-ci : en quatre ans j’ai pris dix ans », Bégaudeau, op. cit., p. 31. 

39  Virginie Félix, « Maylis de Kérangal, “Finalement, le grand sujet de mon livre, c’est que la cuisine est 
un langage” », Télérama, 25 mars 2016. 
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L’hypermarché contre le parlement 

 

Dans cet ensemble, le livre d’Annie Ernaux se détache, comme un 

contrepoint ou un contre-exemple. D’abord parce qu’élisant l’hypermarché, 

elle décrit un carrefour – plus démocratique que le Parlement envisagé par 

Rosanvallon – qui abrite des centaines et des centaines de récits de vie40. 

Ensuite parce qu’Annie Ernaux donne très clairement son protocole. Elle 

assumera son identité propre et se montrera autant comme cliente 

d’Auchan que comme observatrice et ce faisant, puisque le quotidien décrit 

est aussi le sien, elle évite le problème du manque de légitimité. Enfin 

parce qu’elle élit la forme du journal qu’elle a déjà longuement pratiqué.  

 

Voilà pour la physionomie des lieux que, à mon habitude, j’ai parcourus avec ma 

liste de courses à la main, m’efforçant simplement de prêter une attention plus 

soutenue que d’ordinaire à tous les acteurs de cet espace, employés et clients, 

ainsi qu’aux stratégies commerciales. Pas d’enquête, ni d’exploration systéma-

tiques donc, mais un journal, forme qui correspond le plus à mon tempérament, 

porté à la capture impressionniste des choses et des gens, des atmosphères. Un 

relevé libre d’observations, de sensations, pour tenter de saisir quelque chose de 

la vie qui se déroule là41.  

 

Dans le livre d’Annie Ernaux, du fait de ces contournements du proto-

cole, l’écrivain devient à son tour objet d’observation grâce à un dispositif 

spéculaire où l’enquêté peut devenir enquêteur.  

 

À la caisse, où il y a pas mal d’attente, une cliente avec un panier à roulettes 

m’offre sa place. Comme je décline vigoureusement – ai-je l’air si fatiguée ? si 

vieille ? – elle me sourit en me disant qu’elle me connaît comme écrivain. Nous 

échangeons des propos sur le magasin, sur les enfants qui y sont nombreux le 

mercredi. En déposant mes articles sur le tapis, je pense avec un peu de malaise 

qu’elle va regarder ce que j’ai acheté. Chaque produit prend soudain un sens très 

lourd, révèle mon mode de vie. Une bouteille de champagne, deux bouteilles de 

vin, du lait frais et de l’emmenthal bio, du pain de mie sans croûte, des yaourts  

40  Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour, Paris, Seuil, 2014, p. 12. 

41  Ibid., p. 15-16. 
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sveltesse, des croquettes pour chats stérilisés, de la confiture anglaise au gin-

gembre. À mon tour je suis observée, je suis objet42.  

 

Ce retournement, non seulement rend visible l’écrivain, mais permet 

une forme d’égalité démocratique salutaire. 

Ces remarques sur le dispositif de Raconter la vie ne nient pas l’intérêt 

de ces récits, ne conduisent pas du tout, et même au contraire, à remettre 

en question leur littérarité, ni même leur autorité en matière d’écriture du 

quotidien. Dans le malaise décrit ici s’installe finalement quelque chose 

d’intéressant pour le lecteur attentif et sensible à la friction de plusieurs dis-

cours, plusieurs exigences – celle du supra énonciateur, celle de l’auteur, 

celle du sujet. En revanche, le projet politique, dans sa transparence, son 

évidence, et sa supposée naïveté, paraît bien à questionner. 

 

MARIE-ÈVE THÉRENTY 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / RIRRA 21 / Numapresse 

 

42  Ibid., p. 57. 
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Annie Ernaux 

sur le terrain du quotidien :  

ethnographie urbaine  

de l’hypermarché 

 

 

 

 

 

 

RUELLES de Paris et lignes droites de la Ville nouvelle, quais des RER 

et dédales des supermarchés ; une écriture scrutatrice du quotidien se 

déploie dans les journaux extimes d’Annie Ernaux, Journal du dehors1 et La 

Vie extérieure2, comme dans sa récente publication Regarde les lumières mon 

amour3. Son souci du détail et son intérêt pour les anecdotes de l’ordinaire 

ne sont pas étrangères à ce que proposait Jules Vallès dans les hebdoma-

daires de son temps. Tous deux transfuges de classe, Annie Ernaux et Jules 

Vallès développent dans leurs textes un même sentiment de proximité pour 

les plus pauvres. Prônant l’authenticité du témoignage direct, Jules Vallès 

partait lui-même à la rencontre des « réfractaires » et des « irréguliers de 

Paris4 », excentriques déclassés qui erraient le ventre vide dans les rues de 

la capitale. Chez l’un comme chez l’autre, le souci d’une écriture du réel 

capable de représenter la diversité de la ville a porté leur regard vers des 

lieux jugés triviaux et rejetés par la littérature5.  

1  Annie Ernaux, Journal du dehors, Paris, Gallimard, 1995, [1993].

2  Id., La Vie extérieure, Paris, Gallimard, 2001, [2000].

3  Id., Regarde les lumières mon amour, Paris, Seuil, 2014.

4  Jules Vallès, Les Réfractaires, Œuvres complètes, Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 
t. I, 1975, p. 137-196.

5  Corinne Saminadayar-Perrin, « Poétique de l’information dans la presse du Second Empire. Introduction », 
Autour de Vallès, n° 38 « Vallès et le “sens du réel” », 2008.
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Par sa recherche d’une « écriture plate », « en-dessous de la littérature », 

Annie Ernaux revendique son intérêt pour des thèmes qui n’ont pas encore 

accédé à «  la dignité littéraire  ». Ce rejet d’une littérature éloignée du réel 

habitait aussi Jules Vallès et n’est pas sans rapport avec son implication dans 

le journalisme  : « […]  j’aime à savoir que celui qui a écrit a vu ce dont il 

parle6 », écrivait-il dans Le Progrès de Lyon. À cette époque, la presse est en 

plein essor et vit une mutation décisive : la baisse de son prix de vente entraîne 

sa démocratisation et son ouverture à la lecture des couches populaires récem-

ment alphabétisées. Le traitement de l’actualité se transforme, moins axé sur 

les grands débats politiques, il se tourne vers la rue et le quotidien7. Alors que 

le fait divers est placé à la une, s’impose peu à peu un « nouveau journalisme » 

fondé sur l’observation du terrain et le relevé des faits. Jules Vallès crée La Rue 

en 1867 et théorise les fondements d’un journalisme proche du peuple qui 

saurait rendre compte de la réalité du quotidien par l’esthétique de la « chose 

vue8 ». Muni d’un calepin, il part à la rencontre de la réalité crue : ses dépla-

cements sur le terrain, l’observation et la description précise des événements 

deviennent la nouvelle pratique de l’information. 

Le parallèle avec Annie Ernaux est intéressant car, même si son écriture 

du réel n’a jamais été au service d’un journalisme différent, elle est en 

revanche souvent fondée sur le principe de la « chose vue » cher au journaliste 

que fut Jules Vallès. C’est notamment cette démarche heuristique – descen-

dre sur le terrain, observer pour écrire – qui est à l’origine de Regarde les 

lumières mon amour. Son écriture, qui vise l’authenticité du réel, s’appuie 

depuis longtemps sur une longue imprégnation de travaux en sociologie et 

en ethnologie jusqu’à en adopter la méthodologie de terrain dans Regarde 

les lumières mon amour : l’autrice relate durant une année de menues obser-

vations effectuées dans le centre commercial des Trois Fontaines, haut lieu 

du quotidien et centre névralgique de Cergy, la ville nouvelle qu’elle habite. 

Dans la lignée de Jules Vallès et celle plus tardive de Georges Perec, Annie 

Ernaux a toujours tenu le quotidien pour une source essentielle de connais-

sance. Consciente du pouvoir de signification de l’infra-ordinaire, elle en 

6  J. Vallès, « Les Romans nouveaux », Le Progrès de Lyon, 12 décembre 1864, Œuvres complètes, op. cit., 
p. 455.

7  Dominique Kalifa, Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et Alain Vaillant, « Les scansions internes à 
l’histoire de la presse », La Civilisation du journal. Histoire culturelle et littéraire de la presse française 
au XIXe siècle, Paris, Nouveau Monde éditions, 2011.

8  Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty, « L’invention du reportage », Autour de Vallès, n° 40, 2010.
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revendique la valeur dans l’avant-propos du Journal du dehors : « Il n’y a pas 

de hiérarchie dans les expériences que nous avons du monde. La sensation 

et la réflexion que suscitent les lieux ou les objets sont indépendantes de 

leur valeur culturelle, et l’hypermarché offre autant de sens et de vérité 

humaine que la salle de concert9. » 

Cet article se propose de montrer que l’écriture du quotidien chez 

Annie Ernaux dépend fortement de la manière dont il est pratiqué, abordé, 

observé comme un terrain d’enquête. Si la descente sur le terrain de Jules 

Vallès se rapproche en bien des points de celle d’Annie Ernaux, l’écart tem-

porel a profondément renouvelé le processus de saisie du réel de l’écrivain-

enquêteur, ajoutant à la méthodologie une dimension réflexive issue des 

sciences sociales. Ce renouvellement est perceptible au sein-même de l’œu-

vre d’Annie Ernaux  : élaborant un protocole d’observation nouveau pour 

RL, son écriture du quotidien s’est transformée depuis les journaux exté-

rieurs écrits dans les années 1990. 

 

REGARDE LES LUMIÈRES MON AMOUR :  
UNE EXPÉRIMENTATION DU QUOTIDIEN SUR LE TERRAIN 
 

De l’ethnotexte à l’ethnographie 

 

Comme l’a noté Florence Bouchy, le choix du réel chez Annie Ernaux 

s’exprime dans une écriture capable de rendre sensible l’expérience collec-

tive du quotidien : 

 

L’expérience du monde, du réel, se fond avec l’expérience de la quotidienneté 

[…]. Relevant à la fois du sensible et de l’intellectuel, l’expérience est ce qui se 

vit sur le moment, […] selon une perception non orientée du temps10. 

 

Dans ces conditions, le quotidien peut être envisagé dans sa matérialité 

spatiale comme un terrain à expérimenter. Quoi de plus quotidien que la 

rue et les transports en commun empruntés chaque jour pour le trajet ordi-

9  A. Ernaux, JDD, op. cit., p. 9. J’utiliserai à partir de maintenant JDD, VE et RL pour désigner les trois 
œuvres du corpus choisi pour cet article : Journal du dehors, La Vie extérieure et Regarde les lumières 
mon amour.

10  Florence Bouchy, « Expérience et mémoire du quotidien », Francine Best, Bruno Blanckeman et Francine 
Dugast-Portes, Annie Ernaux : le Temps et la Mémoire, Colloque de Cerisy, Paris, Stock, 2014, p. 91.
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naire ? Les journaux extérieurs, JDD et VE, se donnent comme le format 

idéal pour une « écriture photographique du réel11 » : leurs fragments saisis-

sent le jaillissement de ces « instantanés de la vie quotidienne collective12 ». 

Le prisme sociologique adopté, pour ce qu’Annie Ernaux appelle des « eth-

notextes13 », laisse entrevoir l’influence des travaux de Bourdieu qui ont été 

pour elle un « nouvel apprentissage du regard et de l’oreille14 ». Chaque « tra-

versée du quotidien », selon l’expression de Michael Sheringham, dévoile 

sous des instants ordinaires les dynamiques du jeu social : 

 

Ses observations expérimentales, qui fragilisent les distinctions entre dedans et 

dehors, privé et public, s’intéressent à la manière dont certaines dimensions de 

notre identité considérées comme privées, exclusivement intimes, s’avèrent en 

fait fondamentalement liées à notre vécu et à nos interactions au sein de l’espace 

social – c’est-à-dire, à l’espace quotidien – où elles se révèlent15. 

 

L’écriture diariste capte l’instant a posteriori par l’intermédiaire d’une 

« mémoire volontaire du quotidien16 ». Ainsi, ces trajets quotidiens, s’ils sont 

expériences, ne font pas l’objet d’une expérimentation de terrain, sauf à l’oc-

casion de rares protocoles auxquels Annie Ernaux s’adonne subrepticement : 

 

Aujourd’hui, pendant quelques minutes, j’ai essayé de voir tous les gens que je 

croisais, tous inconnus. Il me semblait que leur existence, par l’observation 

détaillée de leur personne, me devenait subitement très proche, comme si je les 

touchais. Si je poursuivais une telle expérience, ma vision du monde et de moi-

même s’en trouverait radicalement changée. Peut-être n’aurais-je plus de moi17. 

 

Dans ce passage, Annie Ernaux entrevoit la possibilité de pousser plus loin 

11  A. Ernaux, JDD, op. cit., p. 9. 

12  Ibid., p. 8.

13  Ibid., p. 65.

14  A. Ernaux, « La preuve par corps », Jean-Pierre Martin (dir.), Bourdieu et la littérature, Nantes, éditions 
Cécile Defaut, 2010, p. 26.

15  Michael Sheringham, « Trajectoires urbaines et mort de l’exotisme : Augé, Maspero, Ernaux, Réda », 
Traversées du quotidien : des surréalistes aux postmodernes, trad. par Maryline Heck et Jeanne-
Marie Hostiou, Paris, PUF, 2013, p. 337.

16  F. Bouchy, article cité, p. 97.

17  A. Ernaux, VE, op. cit., p. 28-29.
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l’expérimentation du quotidien en convertissant son regard d’une perception 

ordinaire à une observation consciente. C’est ce protocole qui est appliqué 

dans le centre commercial des Trois Fontaines pour l’écriture de RL. En abor-

dant le supermarché comme un terrain d’enquête, Annie Ernaux se propose 

de le pratiquer comme un espace social qui organise notre quotidien. 

Même si Annie Ernaux refuse de qualifier ce texte d’enquête, privilé-

giant le terme de « journal », plus adapté à ce qu’elle nomme une « capture 

impressionniste des choses et des gens », « un relevé libre d’observations18 », 

je le désignerai pour ma part comme un carnet ethnographique. En effet, 

la pratique de terrain dont il est issu rejoint fortement les méthodologies 

pratiquées par les ethnologues d’aujourd’hui ; le carnet de terrain est d’ail-

leurs pour eux un outil fondamental19. Entre les journaux et le carnet eth-

nographique, la saisie du quotidien a évolué, engendrant des différences 

tant sociologiques que littéraires. Les ethnotextes sont devenus ethnogra-

phie au sens littéral – ethno-graphie – par le recueil méthodique des don-

nées sur le terrain. Alors que les espaces traversés sont multiples et éclatés 

dans les journaux extérieurs, le centre commercial des Trois Fontaines, déjà 

évoqué une vingtaine de fois dans ces deux livres, devient l’unique terrain 

dans RL, lui donnant des airs de monographie.  

Les titres choisis rendent déjà perceptible le passage d’une écriture dia-

riste à une écriture ethnographique. Pour nommer le carnet, Annie Ernaux 

choisit une phrase au discours direct, glanée à même le terrain, l’exclama-

tion d’une mère à son enfant : « Regarde les lumières, mon amour20 ! ». Les 

titres des journaux, quant à eux, ouvrent sans équivoque sur l’écriture de 

réalités extérieures. Journal du dehors et sa suite chronologique La Vie exté-

rieure font d’ailleurs étrangement écho aux titres des journaux extimes de 

Marguerite Duras : Outside (1981) et Le Monde extérieur (1993). Comme 

eux, ce sont avant tout des recueils de textes épars. Dans un entretien21, 

Annie Ernaux dit n’avoir envisagé leur publication qu’après avoir tapé tous 

18  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 15-16.

19  Le carnet de terrain est aussi appelé « journal de terrain » ou « journal de bord » par les ethnologues 
mais je privilégie ici le mot « carnet » pour appuyer la différenciation entre les journaux d’Annie 
Ernaux (JDD et VE) et son carnet ethnographique RL.

20  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 40.

21  « Au sujet des journaux extérieurs. Entretien d’Annie Ernaux avec Marie-Madeleine Million-Lajoinie 
(sociologue) », Fabrice Thumerel (dir.), Annie Ernaux, une œuvre de l’entre-deux, Arras, Artois Presses 
Université, 2004, p. 262.
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les fragments à la machine ; ce n’est donc qu’une fois rassemblés qu’ils ont 

révélé leur unité. RL, en revanche, répond à une commande : Annie Ernaux 

accepte de participer au projet « Raconter la vie22 » de Pierre Rosanvallon. 

Dans la lignée de son Parlement des invisibles23, cet historien-sociologue sou-

haite donner la parole au quotidien des français. Il recueille ainsi des témoi-

gnages bruts, récits de vie ou journaux de terrain, de personnes issues de 

tous milieux (travailleurs sociaux, jeunes des banlieues, infirmières, magis-

trats…). Ces sommes de récits, rassemblés sur une plateforme accessible sur 

internet, composent une importante base de données pour l’ethnologie du 

quotidien ou la sociologie du travail. Le dispositif est double et donne lieu 

à la collection « Raconter la vie » aux éditions du Seuil pour laquelle Annie 

Ernaux a été sollicitée. Contrairement à son habitude, l’initiative de l’écri-

ture n’est donc pas issue de ses journaux intimes, ni d’une idée mûrie au fil 

des années. Ces conditions particulières d’une part, et la dimension forte-

ment sociologique du projet d’autre part, ont certainement incité l’autrice à 

innover en adoptant un protocole de terrain ethnographique, d’autant plus 

que sa renommée était un élément légitimant pour une collection naissante.  

 

Une démarche heuristique qui rend l’observation active 

 

Comme l’intention d’écrire précède l’observation sur le terrain, cette 

dernière n’est donc plus fortuite et passive mais consciente, active et même, 

pourrait-on dire à la manière des ethnologues, participante. Certes, Annie 

Ernaux ne s’est pas tenue à des «  explorations systématiques24 » mais le 

modus operandi détaillé dès les premières pages du livre inscrit la pratique 

de terrain dans un cadre méthodologique : « De novembre 2012 à octobre 

2013, j’ai ainsi relaté la plupart de mes passages à l’hypermarché Auchan 

de Cergy que je fréquente habituellement25 […] ». L’observation court sur 

une année, ce qui renforce la cohérence d’un terrain dont le fonctionne-

ment cyclique se calque sur le retour inexorable des fêtes et événements 

calendaires. Annie Ernaux poursuit plus loin :  

 

22  Voir la contribution de Marie-Ève Thérenty dans ce même numéro.

23  Pierre Rosanvallon, Le Parlement des invisibles, Paris, Seuil, 2014.

24  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 15.

25  Ibid., p. 13.
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[…] à mon habitude, j’ai parcouru avec ma liste de courses à la main [les lieux], 

m’efforçant simplement de prêter une attention plus soutenue que d’ordinaire à 

tous les acteurs de cet espace, employés et clients, ainsi qu’aux stratégies 

commerciales26.  

 

L’observation participante de son quotidien a paradoxalement provo-

qué la suspension de sa propre quotidienneté pour mieux la percevoir chez 

les autres. C’est ce que les ethnologues nomment une « enquête par distan-

ciation27 » : lorsque le terrain observé est familier à l’enquêteur, celui-ci est 

obligé pour l’étudier d’injecter de l’étrangeté dans l’ordinaire. Annie 

Ernaux le dit avec ses propres mots : « […] voir pour écrire, c’est voir autre-

ment. C’est distinguer des objets, des individus, des mécanismes et leur 

conférer valeur d’existence28.  » Si l’observation participante permettait 

d’éviter à l’ethnologue la position d’outsider dans des milieux éloignés de ses 

habitudes, elle devient paradoxale lorsqu’il descend dans le terrain de son 

propre quotidien. Peut-être peut-on alors parler dans ce cas de « participa-

tion observante », comme le font certains chercheurs29. Celle-ci privilégie 

l’observation de la participation et retourne l’attention heuristique sur l’en-

quêteur et sur ses interactions avec le milieu et les indigènes. Comme si elle 

avait lu le Guide de l’enquête de terrain conseillé aux étudiants en ethnologie, 

Annie Ernaux écrit après chaque visite au supermarché en se rendant 

étrangère à elle-même, questionnant son expérience pour mettre en place 

une réflexivité méthodologique. 

 

UNE PRATIQUE ETHNOGRAPHIQUE EMPREINTE DE 
QUESTIONNEMENTS ÉPISTÉMOLOGIQUES 
 

L’absence de traitement scientifique des données ethnographiques ne 

permet évidemment pas de considérer le texte d’Annie Ernaux comme une 

enquête ethnologique aboutie et il n’en a d’ailleurs pas la prétention. Cependant, 

26  Ibid., p. 15.

27  Stéphane Beaud et Florence Weber, Guide de l’enquête de terrain, quatrième édition augmentée, 
Paris, La Découverte, 2010, [1997], p. 37.

28  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 71.

29  V. Bastien Soulé, « Usages et justifications de la notion de participation observante en sciences 
sociales », Recherches qualitatives, vol. 27(1), 2007, p. 127-140.
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il présente tout de même un matériau non négligeable, à en croire la réception 

qui en est faite par un sociologue30. Gérard Creux pointe en effet quelques 

« raccourcis » mais il reconnaît aussi l’intérêt de ces « observations, relativement 

riches et précises » qui « pourrai[ent] éventuellement servir d’appui de départ 

pour mener un travail de recherche en sciences humaines et sociales sur ce 

thème ». 

La valeur épistémologique de la méthodologie d’observation adoptée 

par Annie Ernaux a certainement à voir avec l’influence qu’ont eu les tra-

vaux de Pierre Bourdieu sur son écriture. D’autant plus que la méthode 

choisie par Annie Ernaux véhicule des principes neufs hérités d’un renou-

vellement de la sociologie et de l’ethnologie dans lequel le sociologue a joué 

un rôle fondamental. La démarche microsociologique de Pierre Bourdieu 

a en effet contribué à légitimer auprès de ses pairs sociologues la pratique 

de terrain, longtemps considérée comme l’apanage exclusif des ethno-

logues. Cela a permis le rapprochement de la sociologie et de l’ethnologie 

dans les années 1970. 

Certains aspects de l’histoire épistémologique récente des sciences 

sociales permettent un éclairage intéressant sur le texte d’Annie Ernaux : 

après les décolonisations, le retour de nombreux ethnologues sur le terri-

toire national a entraîné un développement de l’ethnologie de la France et 

notamment des terrains marginalisés à travers l’anthropologie urbaine. 

Michael Sheringham a déjà montré que cette évolution vers une ethnologie 

du proche a investi une culture du quotidien plus ancienne et a contribué 

au développement d’écritures littéraires et anthropologiques dès les années 

1980, comme celle d’Annie Ernaux mais aussi de François Maspero ou de 

Marc Augé. Selon lui, le nouvel intérêt de l’ethnologie pour l’ici et le quo-

tidien a permis de sortir d’un schéma exotisant « eux/nous » et de retourner 

le regard scientifique sur le chercheur lui-même31. Les concepts d’auto-

analyse et de réflexivité ont ainsi été investis pour repenser les enjeux 

méthodologiques en ethnologie comme en sociologie. De nombreux tra-

vaux, comme ceux de Jeanne Favret-Saada32 ou Florence Weber33, mon-

30  Gérard Creux, « Annie Ernaux, Regarde les lumières mon amour », Lectures [En ligne], Les comptes 
rendus, 2014, consulté le 04 juillet 2018. URL : http://journals.openedition.org/lectures/15143

31  M. Sheringham, « Ethnographies du proche », Traversées du quotidien, op. cit., p. 314.

32  Jeanne Favret-Saada, « Être affecté », Gradhiva, n° 8, 1990, p. 3-10.

33  Florence Weber, Le Travail à-côté : une ethnographie des perceptions, Paris, éd. de l’EHESS, 2009.
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trent que considérer l’ethnographe ou le sociologue comme un enquêté 

permet de désamorcer son ethnocentrisme et les potentiels biais de l’en-

quête. Ce renouvellement de la démarche ethnographique amorcé dans les 

années 1970 est alimenté par le courant américain de l’ethnométhodologie 

dont les textes fondateurs n’ont été découverts en France qu’au cours des 

années 198034. Guidée par la phénoménologie, l’ethnométhodologie prône 

l’abandon de la position souveraine du scientifique pour privilégier d’une 

part une attention plus forte portée sur les réalités de la vie ordinaire et 

d’autre part pour considérer toute description de la réalité comme consti-

tutive de l’ordre social et donc comme un matériau à analyser. Ces diffé-

rentes réflexions ont contribué à une prise de conscience majeure : l’enquê-

teur étant lui-même inscrit socialement, sa manière d’aborder un terrain 

n’est jamais neutre et réclame une dynamique de réflexivité, « un travail de 

l’expérience sur elle-même35 ». 

La pratique de terrain d’Annie Ernaux s’inscrit – consciemment ou non 

et certainement par le biais de l’influence bourdieusienne – dans ce renou-

vellement épistémologique qui a donné une grande importance au moment 

de l’enquête de terrain, à sa méthodologie, à ses conditions et à son vécu. 

Son « voir pour écrire » qui est un « voir autrement », implique justement 

une interrogation perpétuelle de la posture adoptée sur le terrain et du 

regard qu’elle porte sur la réalité. 

 

Interroger la posture 

 

La démarche heuristique qui prévaut sur l’usage familier de l’hypermar-

ché amène Annie Ernaux à interroger son comportement et à expérimenter 

autrement le lieu. Contrairement à Jules Vallès qui associait l’outil indis-

pensable qu’est le calepin à toute une panoplie du parfait enquêteur36, les 

ethnologues d’aujourd’hui, préfèrent éviter les objets voyants ou énigma-

34  i.e les travaux de Harold Garfinkel, Aaron Circourel, Peter Berger, Thomas Luckmann, entre autres.

35  Spécialiste de l’histoire de la méthodologie de l’enquête de terrain, Daniel Céfaï définit la réflexivité 
comme « un travail de l’expérience sur elle-même » qui consiste pour le chercheur à repérer à même 
le terrain ses idées reçues, non pas pour s’en défaire mais pour « les neutraliser autant que faire se 
peut, les rendre perceptibles en les thématisant et les maintenir sous surveillance, pour éviter qu’[elles] 
ne s’imposent comme des évidences » (Daniel Céfaï, « Postface », id. (dir.), L’Enquête de terrain, Paris, 
La Découverte, 2003, p. 524).

36  J. Vallès, La Rue. Londres. Œuvres complètes, op. cit., p. 778.
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tiques. Comme la blouse du médecin ou l’uniforme du policier, le carnet 

de notes est un marqueur sociologique puissant qui conditionne les pos-

tures en imposant tout de suite l’ethnologue comme observateur. 

Annie Ernaux expérimente à plusieurs reprises la manière dont sa pos-

ture transforme le terrain d’enquête. En effet, lorsque la perspective de 

l’étude l’incite à vouloir photographier les panneaux d’interdiction du rayon 

discount, son geste – bras tendu, portable figé devant elle – modifie instan-

tanément et fondamentalement sa posture, trahissant la démarche heuris-

tique. De cliente, elle devient photographe et donc quelqu’un qui observe 

«  autrement  ». L’employé de la sécurité se précipite pour l’informer que 

photographier est interdit sans autorisation mais Annie Ernaux n’en fera 

pas la demande, elle souhaite se fondre parmi les autres clients : « Je veux 

rester dans mon rôle habituel, celui de cliente, ne pas attirer l’attention sur 

ma présence37 ». Au rayon fruits et légumes, c’est le problème inverse qui 

se pose. L’échange avec l’employé sur les pommes Canada reste inscrit 

dans la quotidienneté car l’autrice ne parvient pas à l’étirer dans le sens d’un 

entretien ethnographique : « Je voudrais lui poser la question de son salaire. 

Je n’ose pas. Je n’arrive pas à sortir de ma condition de cliente38 ». Annie 

Ernaux est partagée entre la discrétion de la cliente lambda et l’enjeu de 

l’écriture ethnographique. Elle est face au dilemme classique des ethno-

logues en immersion, à la croisée de ce que Daniel Céfaï nomme les « trois 

cadres de pertinence » : l’ethnologue étant à la fois « une personne ordi-

naire, un acteur social, un chercheur scientifique », il doit « sans arrêt passer 

de l’un à l’autre par des séries d’opérations de conversion pratique et de tra-

duction interprétative39 ». 

À l’employé du rayon poissonnerie qui s’approche pour savoir ce qu’elle 

désire, Annie Ernaux répond simplement  : «  Rien, je vous regarde  » et 

«  j’écris sur les supermarchés40  ». Ici le dévoilement de la posture de 

recherche est assumé mais contrôlé, l’autrice suit (malgré elle ?) les recom-

mandations des ethnologues et choisit de dire « j’écris » plutôt que « j’en-

quête » qui l’assimilerait tout de suite à la figure de la policière ou de la 

journaliste, ou encore «  j’observe  » qui la couvrirait instantanément du 

37  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 42.

38  Ibid., p. 22.

39  D. Céfaï, L’Enquête de terrain, op. cit., p. 535-536.

40  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 35.
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soupçon de voyeurisme41. Mais la charge symbolique liée à la figure de 

l’écrivain n’est pas négligeable et le poissonnier, se sachant observé par 

quelqu’un qui «  écrit  », adapte sa posture  : « d’un seul coup, il est inté-

ressé ». Fier de son travail, il ne peut que surjouer son attitude quotidienne. 

Elle expérimente ainsi un autre travers récurrent de l’enquête ethnogra-

phique : le choix de la posture influe sur le milieu. 

Enfin quand Annie Ernaux ne trahit pas sa posture, ce sont les autres 

clients qui la reconnaissent comme écrivaine, et par deux fois : « à mon tour 

je suis observée, je suis objet42 ». Elle vit alors ce que l’ethnométhodologie pré-

conise  : un renversement épistémologique de l’observatrice à l’observée, de 

l’enquêtrice à l’enquêtée, réalisant que le contenu de son caddie – champagne, 

vin, lait et emmental bio – a aussi beaucoup à dire sur son mode de vie.  

 

Interroger le regard 

 

L’application d’une méthodologie ethnographique sur le terrain 

entraîne également l’auto-analyse de la perception qu’elle a des autres et de 

l’hypermarché. En se mettant en scène, Annie Ernaux est amenée à relater 

de menus incidents et à analyser ses réactions spontanées : 

 

Dans le rayon des accessoires auto, désert, un petit enfant noir jouait avec un 

grand carton qui traînait au milieu de l’allée. J’ai voulu le photographier. Puis je 

me suis demandé s’il n’y avait pas quelque chose du pittoresque colonial dans 

mon désir43. 

 

L’acte pensé mais non accompli révèle une attente stéréotypée de son 

prisme de perception. Pointer ce genre de détails pour en faire l’ébauche 

d’une réflexion répond complètement aux prescriptions actuelles des ethno-

logues. La prise de conscience des soubassements colonialistes de l’anthropologie 

dans les années 1970 a entraîné une réflexion sur les restes d’exotisme dans 

la pratique ethnographique. Des chercheurs, comme Alban Bensa, préconisent 

41  « Ne dites jamais que vous observez (on vous traiterait de voyeur) ou que vous enquêtez (on vous 
traiterait de flic) mais que vous faites un “travail d’étudiant”, que vous étudiez la région, le village, 
l’histoire du quartier, etc. Affirmez d’emblée votre appartenance à un autre univers : vous serez ainsi 
moins soupçonné […] » (S. Beaud et F. Weber, Guide de l’enquête de terrain, op. cit., p. 83).

42  Ibid., p. 57.

43  Ibid., p. 42.
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de donner une grande importance au contexte du travail de terrain et de privi-

légier l’examen de situations particulières, afin d’éviter les « fictions exotiques44 ». 

Chez Annie Ernaux, le souci de ne pas exotiser le quotidien est aussi perceptible 

dans sa manière de désigner l’altérité : 

 

Dilemme. Vais-je ou non écrire « une femme noire », « une Africaine » – pas 

sûr qu’elle le soit – ou seulement « une femme » ? Je suis devant un choix qui, 

singulièrement aujourd’hui, engage la lecture qui sera faite de ce journal. Écrire 

« une femme », c’est gommer une caractéristique physique que je ne peux pas 

ne pas avoir vue immédiatement. C’est en somme « blanchir » implicitement 

cette femme puisque le lecteur blanc imaginera, par habitude, une femme 

blanche45. 

 

Si l’encart métatextuel vise à justifier un choix d’écriture en imaginant 

la réception qui sera faite de son texte, il pose également indirectement la 

question de son ethnocentrisme. En pointant son propre regard de femme 

blanche aisée, Annie Ernaux anticipe sur l’ethnocentrisme intégré de son 

lectorat. Le désigner et l’interroger en quelques lignes suffit à le désamor-

cer et à libérer la « diversité ethnique46 » du supermarché d’une représenta-

tion pittoresque. 

Dans le même registre, Annie Ernaux met un point d’honneur à éviter 

l’expression «  femme voilée  » que le matraquage médiatique n’a pu que 

recouvrir d’un ensemble de représentations figées fortement connotées par 

des débats stigmatisants. Elle évoque toujours le voile après avoir désigné 

la femme qui le porte  : « deux filles m’ont dépassée, l’une grassouillette, 

habillée tout de gris, le voile aussi, l’autre élancée, avec un voile noir et des 

bottes noires47 » ; « à la caisse d’Auchan, devant moi, une femme dont le 

visage semble obstinément tourné vers la caissière. Je vois seulement le 

voile chamarré de vert et d’argent qui descend de la racine des cheveux au 

bas des reins48 » ; « je croise une femme aux cheveux cachés sous un voile 

noir49 ». Utiliser le nom commun «  voile  » plutôt que le participe passé 

44  Alban Bensa, La Fin de l’exotisme. Essais d’anthropologie critique, Toulouse, Anacharsis, 2006, p. 141.

45  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 21.

46  Ibid.

47  Ibid., p. 46.

48  Ibid., p. 53.
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ramène le pan de tissu à un élément de l’habillement plutôt qu’à sa fonction 

de recouvrement ; ce faisant, Annie Ernaux délivre ces femmes de la pas-

sivité que leur impose le participe passé utilisé par les médias. 

Si ce souci de la désignation la plus juste est une caractéristique de l’écriture 

d’Annie Ernaux depuis ses premiers textes, elle n’appelait pas une telle remise 

en question de l’ethnocentrisme dans ses journaux extérieurs. Aucune des 

désignations choisies – « un Arabe50 », « une femme asiatique51 », « un Noir52 », 

« un Africain53 », etc. – n’est justifiée. L’exemple le plus frappant est l’utilisation 

dans VE du mot « beur·ette » : « un jeune beur54 » et « il y avait des beurettes 

par groupes de deux ou trois55 ». Le mot « beur », verlan d’« Arabe », banalisé 

par les médias au début des années 1980, est d’abord devenu une manière 

politiquement correcte de désigner les descendants d’immigrés maghrébins56. 

Pourtant, peu à peu son sens glisse et recouvre une condescendance à l’égard 

d’une population dont on attend l’intégration et la bonne volonté pour fina-

lement devenir aujourd’hui un terme à connotation raciste. Le féminin 

« beurette » choque particulièrement le lecteur d’aujourd’hui : son glissement 

sémantique l’affuble à présent également d’une connotation sexiste puisqu’il 

désigne une femme mal intégrée devenue vulgaire, voire une prostituée57, et 

incarne un nouvel orientalisme58. 

Ce retour sur son propre point de vue à travers les termes choisis pour 

la désignation poursuit l’auto-analyse et permet d’approcher une meilleure 

objectivité. L’écriture ethnographique du quotidien produite par une telle 

49  Ibid., p. 58.

50  JDD, op. cit., p. 13.

51  VE, op. cit., p. 11.

52  Ibid., p. 13.

53  Ibid., p. 27.

54  Ibid., p. 99.

55  Ibid., p. 48.

56  Voir Saïd Bouamama, Dix ans de marche des Beurs. Chronique d’un mouvement avorté, Paris, Desclée 
de Brouwer, 1994.

57  L’histoire du mot « beur·ette » a fait l’objet de plusieurs articles de journaux depuis 2010, en particulier : 
Anne Dujin, « La “beurette”, icône républicaine devenue objet sexuel », Le Monde, 9 décembre 2017. 
Pour plus de précisions, voir Gérard Noiriel, Immigration, antisémitisme et racisme en France (XIXe-XXe 
siècles), « L’ethnicisation du discours sur l’immigration », Paris, Fayard, 2007.

58  Éric Fassin et Mathieu Trachman, « Voiler les beurettes pour les dévoiler : les doubles jeux d’un 
fantasme pornographique blanc », Modern & contemporary France, vol. 21, n° 2, 2013, p. 199-217.
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méthodologie de terrain assure une cohérence à la fois littéraire et scienti-

fique à l’œuvre. 

 

UNE ÉCRITURE ETHNOGRAPHIQUE DU QUOTIDIEN 
 

De l’identification à l’auto-analyse 

 

Dans les journaux extérieurs, malgré le parti pris d’une restitution 

objective des événements en maintenant la focalisation sur l’extérieur – ce 

que Michael Sheringham appelait « l’amuïssement du je59 » –, une dimen-

sion subjective restait pourtant bien présente, initiant une forme de réflexi-

vité. Cependant, cette réflexivité fonctionnait essentiellement sur le mode 

de l’identification. En effet, dans VE comme dans le JDD, Annie Ernaux 

pense à ses propres fils quand elle croise certains SDF60. À l’arrêt de bus, 

lorsqu’une mère réprimande sa fille « je ne serai pas toujours là61 ! », ce sont 

ses parents qu’elle croit entendre. Par ce que Michael Sheringham décrit 

comme une « expérience de reconnaissance partielle de soi à travers l’au-

tre62 », l’écriture photographique des journaux renvoie autant d’images dif-

fractées de l’autrice et de son histoire63. Cette récurrence de l’identification 

est beaucoup moins présente dans RL, laissant la place à la réflexivité ana-

lytique décrite précédemment. La prise en compte des affects liés au terrain 

dans l’économie générale de l’enquête est aussi une caractéristique du 

renouvellement de l’ethnologie évoqué plus tôt. Alors que l’identification 

est une forme d’empathie qui suppose une distance de fait car elle consiste 

à imaginer le ressenti d’autrui, à faire l’effort intellectuel de « se mettre à sa 

place », Jeanne Favret-Saada a montré que la participation, au contraire, 

transforme l’ethnologue en indigène et lui permet d’aborder ses propres 

sensations, pensées et sentiments comme un matériau à analyser64. 

59  M. Sheringham, Traversée du quotidien, op. cit., p. 337.

60  A. Ernaux, VE, op. cit., p. 58 ; JDD, op. cit., p. 81.

61  Ibid., p. 88.

62  M. Sheringham, Traversées du quotidien, op. cit., p. 340.

63  Cette idée a déjà été abordée sous deux angles différents par Bruno Blanckeman et Annie Oliver : 
Bruno Blanckeman, « Annie Ernaux, une écriture des confins », dans Fabrice Thumerel (dir.), Annie 
Ernaux, une œuvre de l’entre-deux, op. cit., p. 105-114 ; Annie Oliver, « 10 – “Instantanés de la vie 
quotidienne” : la vie matérielle selon Annie Ernaux », dans Dominique Viart et Gianfranco Rubino, 
Écrire le présent, Paris, Armand Colin, 2013, p. 173-184. 
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Lorsque dans VE, Annie Ernaux surprend une femme en train de voler 

un collant, c’est l’empathie qui domine : « J’imagine la sensation enivrante 

de cette femme65 ». Dans RL, la participation observante met en évidence 

un réseau d’observations croisées : l’observation consciente d’Annie Ernaux 

et l’observation de sa propre observation, nous l’avons vu, mais son atten-

tion accrue met également en évidence l’observation des autres clients sur 

elle, ainsi que celle des vigiles et des caméras. La mise en abyme du regard 

– caractéristique essentielle de l’ethnométhodologie66 – change le rôle de sa 

subjectivité dans l’écriture du quotidien. Ce n’est plus elle mais son regard 

observateur qui se difracte dans le système de surveillance panoptique du 

supermarché (surveillance continue de la structure, contrôle par les pairs, 

autocontrôle) tout autant que dans le protocole réflexif favorisé par sa 

méthode de terrain. 

 

Mise en perspective et alternance d’échelles 

 

L’écriture en fragments des journaux extérieurs à la fois éclatée dans le 

temps (sur plusieurs années) et dans l’espace (plusieurs villes) produisait 

des «  télescopages67 » signifiants. Si les fragments sont toujours de mise 

dans RL, le réseau de significations qu’ils forment est construit par la mise 

en perspective des différentes échelles de l’observation, du macro au micro 

et du micro au macro.  

L’observation à l’échelle micro entraîne des repérages successifs très 

concrets dans le supermarché. L’inventaire des grands panneaux promo-

tionnels en est un bon exemple. Le premier relevé est un simple constat : 

« À perte de vue des panneaux de couleur jaune avec PROMO en énormes 

lettres noires68 ». Une dizaine de pages plus loin, le second suscite l’inter-

rogation : « […] Viande à 1 euro par personne. […] L’hyper calcule le coût 

de la ration dans l’assiette69 ? ». Dans un fragment ultérieur, un troisième 

64  J. Favret-Saada, article cité.

65  A. Ernaux, VE, op. cit., p. 15.

66  Daniel Céfaï présente cette méthode comme un tournant épistémologique majeur qui a radicalisé la 
réflexivité : « Ces enquêtes se redoublent souvent d’un travail de réflexivité de l’observateur s’observant 
dans sa propre activité d’observation en observant l’observation de son observation par les observés 
qui s’observent eux-mêmes en observant le monde… » (D. Céfaï, L’Enquête de terrain, op. cit., p. 533).

67  A. Oliver, article cité, p. 178.

68  A. Ernaux, RL, op. cit., p. 18.
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relevé donne lieu à une analyse d’image : « Les prix sont en lettres gigan-

tesques, toujours sur le même fond acide. Je m’aperçois que cette démesure 

agit de façon hypnotique […]70 ». Enfin une dernière occurrence après 

quelques pages dénonce par un rapide calcul la fausse charité mise en scène 

dans ces énormes étendards : « Cet art des hyper de faire croire à leur bien-

faisance71 ». Ces repérages successifs concernent aussi d’autres caractéris-

tiques du supermarché : les écriteaux adressés à la clientèle, la répartition 

hiérarchique des employés ou l’organisation de l’espace librairie. 

L’accumulation des relevés, par retour thématique, provoque la poursuite 

d’une réflexion par à-coups qui permet à l’autrice de déceler au fil des 

visites les secrets du fonctionnement de l’hyper. 

À ce système d’écriture en spirale, s’ajoutent des changements de focale 

successifs, à la manière de zoom arrière et de zoom avant, pour mettre en 

perspective l’organisation générale du centre commercial avec celle plus 

réduite des rayons. Or, le principe organisateur est le même que celui des 

Villes nouvelles  : favoriser la circulation permanente pour inciter à la 

consommation et assainir l’espace. Matriochkas de non-lieux : l’hypermar-

ché reproduit l’aménagement de l’espace du centre commercial qui repro-

duit celui de la ville. La description des rayons dessine en contre-point une 

géographie urbaine. Le rayon des produits haut de gamme « où personne 

ne s’aventure jamais », « une sorte de Grande Épicerie du Bon marché en 

modèle réduit72 », comme un 7e arrondissement, impose sa myriade de 

noms propres et la puissance de leur capital symbolique : L’Olivier, Albert 

Ménès, Table de Mathilde. Par contraste, le ghetto des hypermarchés est 

condamné à l’anonymat  : pas de marque dans le super discount, d’« une 

surface cinq fois plus grande » et relégué au fond du magasin, « dans une 

enclave » où le ton des écriteaux est celui de la menace : « consommation 

sur place interdite73 ». Scindant ainsi l’espace, les gestionnaires suggèrent 

des itinéraires en suivant des logiques d’optimisation commerciale qui 

rejouent des phénomènes sociologiques  : circulation en faveur du centre, 

ségrégation et surveillance accrue dans les périphéries. 

69  Ibid., p. 25.

70  Ibid., p. 34.

71  Ibid., p. 56.

72  Ibid., p. 25.

73  Ibid., p. 26.
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Les zooms arrières s’intensifient brusquement dans certains fragments : 

Annie Ernaux évoque le niveau de vie stratosphérique de la famille Mulliez 

propriétaire de l’enseigne Auchan. En regard, elle assène les deux terribles 

catastrophes survenues dans des usines textiles au Bangladesh, en novem-

bre puis en mai, faisant plus d’un millier de victimes. Sous l’indécence du 

contraste et la douleur que cause son absurdité, se dessine un système éco-

nomique complexe dans lequel le centre commercial n’est qu’un maillon. 

Un acte aussi insignifiant que faire ses courses devient soudain partie pre-

nante d’une terrible machinerie mondiale déchirée entre l’extrême richesse 

et la misère la plus tragique. Le quotidien impensé est livré sans ménage-

ment aux réalités économiques, politiques et sociales qui le rendent possi-

ble. Je rejoins ici l’analyse de Bruno Blanckeman qui voit dans RL un 

exemple majeur de ce qu’il nomme « l’implication » des auteurs contempo-

rains. Contrairement à l’engagement qui faisait de l’écrivain des années 

1950 « un soldat montant au front pour mener un combat de valeur », l’im-

plication, à connotation judiciaire, interroge la «  responsabilité [de l’au-

teur] en terme de connivence, de complicité individuelle74 » aux injustices 

du monde qu’il observe et dénonce par ailleurs. 

 

L’écriture du quotidien dans RL se distingue de celle des journaux exté-

rieurs. Elle présente des caractéristiques communes aux travaux ethnogra-

phiques actuels : attention aux petites situations porteuses de sens et inten-

sivité de la réflexivité érigée comme méthodologie de terrain. Alors même 

que le livre est constitué de fragments, il présente une grande cohérence. 

Par l’exercice répété de l’observation consciente, les différents textes se 

répondent dans une ingénieuse structure mêlant mises en abyme, retours 

successifs en spirale et changements de focale. Le regard d’Annie Ernaux 

s’aiguise au fil d’un cheminement tout aussi spatial qu’intellectuel qui rend 

compte de l’élaboration progressive de la réflexion. Ces morceaux de vie 

ordinaire construisent, en se complétant au fil des pages, un réseau de 

significations qui amorce l’analyse sur de grands sujets sociologiques  : le 

panoptisme du lieu de consommation, l’aménagement de l’espace par les 

logiques marketing, l’ultralibéralisme mondial qui sous-tend la grande dis-

tribution, etc. Paradoxalement, cette structure met aussi au jour tout un 

74  B. Blanckeman, « Annie Ernaux : une écriture impliquée », Pierre-Louis Fort et Violaine Houdart-Merot 
(dir.), Annie Ernaux. Un engagement d’écriture, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle, 2015, p. 128.
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ensemble de petites réalités sous-jacentes qui échappent à l’organisation du 

lieu et à l’ordre social qu’il impose. Ce sont autant de « manières de faire75 » 

perturbatrices qui redessinent un quotidien dans ce lieu aseptisé : la lecture 

sauvage, pourtant interdite, dans le rayon librairie  ; l’enfant enthousiaste 

qui plonge sa main dans les vasques à bonbons du self discount ; les chiba-

nis longuement installés dans le hall du centre commercial comme sur une 

place de village, etc. Le texte d’Annie Ernaux parvient à dénoncer les 

grandes injustices attendues dont regorge l’hypermarché tout en détour-

nant de manière surprenante le slogan de la grande enseigne : « la vie, la 

vraie », celle d’un quotidien qui perce entre les rayons. 

 

VIOLAINE SAUTY 

Université Paul-Valéry Montpellier 3 / Université libre de Bruxelles / RIRRA 21 

75  Michel de Certeau, L’Invention du quotidien, 1. Arts de faire, Nouvelle édition revue et augmentée, 
Paris, Gallimard, 1994, [1990].
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Jules Vallès par Fernand Rude 

 

 

 

 

 

À LA BIBLIOTHÈQUE municipale de Lyon, se cache un curieux petit 

brouillon de l’historien Fernand Rude (1910-1990) concernant Jules 

Vallès. 

Le fonds de cet érudit lyonnais présente l’ensemble de ses travaux qui, 

principalement, ont porté sur les mouvements sociaux et ouvriers des 

XVIIIe et XIXe siècles, comme les tristement fameuses révoltes des ouvriers 

tisseurs lyonnais, ou canuts, de 1831 et de 1834, dont il s’est fait le spécia-

liste, et dont les travaux sur la question font aujourd’hui encore référence1. 

Après avoir effectué plusieurs voyages en URSS dans les années 1930, et 

être devenu, à son retour en France, professeur d’histoire à Besançon puis 

à Grenoble, F. Rude, qui avait quitté les rangs communistes pour rejoindre 

les socialistes de la SFIO, et qui s’était montré très proche du mouvement 

libertaire de la gauche espagnole, va s’engager durant la Seconde Guerre 

mondiale dans la résistance, notamment dans le Vercors. Nommé à la 

Libération sous-préfet d’Isère puis responsable des affaires culturelles en 

région Rhône-Alpes, c’est en mars 1990 que F. Rude décède, laissant der-

rière lui son imposant fonds d’archives personnelles, constitué de plus de 

1 720 dossiers, légué à la Bibliothèque municipale de Lyon par ses héritiers 

quelques mois après sa disparition, en novembre 1990.  

À côté de ses archives familiales, professionnelles, politiques, syndi-

cales, humanitaires, associatives (Rude a été notamment un membre actif 

de la Société d’histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du 

XIXe siècle), éditoriales (livres publiés, et articles), voire même cinémato-

graphiques (scenarii), ce fond est essentiellement organisé autour de dos-

siers d’études constitués de manuscrits, de notes, de correspondances, et 

1  En attestent les rééditions de sa principale étude sur les canuts, Les révoltes des canuts (1831-1834), 
publiée pour la première fois chez Maspero en 1982 et dont la dernière réédition date de 2007, à  
La Découverte.
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d’épreuves, sur les thématiques chères à ses travaux d’historien : sur l’his-

toire de France (sur la Révolution, la Commune de Paris, ou encore la 

guerre d’Algérie), sur l’histoire locale (sur l’industrie de la soie notam-

ment), comme sur l’histoire sociale et politique (brassant des thématiques 

aussi variées que l’anarchisme, le futurisme, Guignol, l’hindouisme, ou 

bien encore les prisons et la déportation), etc.  

Quand nous avons nous-même découvert l’existence de ce fonds, en 

2012, une partie de ces archives a attiré particulièrement notre attention, 

celle regroupant plus de 80 dossiers d’études liés à des « Personnages » sur 

lesquels il a pu travailler (Aragon, Baboeuf, Bossuet, Confucius, Dostoïevski, 

Enfantin, Eluard, Raoul Dufy, Kropotkine, Lamennais, Lénine, Nietzche, 

Nodier, Proudhon, Rousseau, Sadi-Carnot, Shakespeare, Valery, etc.), et 

qui nous a révélé que F. Rude, bien qu’historien, avait une grande sensibilité 

pour la littérature. Ou plutôt, devrions-nous dire, que cette partie de ses 

archives nous a confirmé que, en historien, F. Rude a toujours souhaité faire 

se rejoindre histoire littéraire et histoire culturelle, écriture de l’histoire littéraire 

et mémoire culturelle, suivant une démarche qui était alors chère à certains his-

toriens, tel Lucien Febvre (1878-1956), co-fondateur en 1929 de la revue des 

Annales d’histoire économique et sociale, un des premiers à s’être alarmé face à 

la sclérose des études littéraires lansoniennes2 : L. Febvre réclame, dès 1941, 

l’abandon de la démarche traditionnelle de l’histoire littéraire, pour réfléchir 

à « une histoire historique de la littérature3 », et autrement dit à une histoire 

culturelle de la littérature directement pilotée par des historiens ; quelques 

années plus tard, en 1949, l’historien Edouard Dolléans (1877-1954), spé-

cialiste du mouvement ouvrier français, appellera lui aussi de ses vœux « une 

histoire sociale de la littérature4 ». F. Rude fut un de leurs disciples. 

 

Parmi ses travaux d’historien, on relève au moins quatre études que 

F. Rude a spécialement consacrées à des écrivains français du XIXe siècle : 

2  Dans son célèbre ouvrage d’Histoire de la littérature française, publié en 1894 et qui fit longtemps 
autorité, le critique Gustave Lanson (1857-1934) affirmait, dans son avant-propos, qu’il ne convient 
pas de considérer la littérature « comme une branche de l’histoire, de l’histoire de mœurs, de l’histoire 
des idées ». Il récuse en effet l’idée d’une possible transdisciplinarité.

3  Lucien Febvre, « Littérature et vie sociale : un renouvellement ? », in Annales d’histoire sociale, 1941, 
n° 3, p.113.

4  Edouard Dolléans, « Socialismes romantiques », in Francis Dumont dir., Les Petits romantiques français, 
Marseille, Cahiers du Sud, 1949, p.47-55.
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aussi bien sur Stendhal5 avec un livre publié chez Plon en 1967, que sur trois 

oubliés de la littérature, à savoir un article sur Louis-Agathe Berthaud 

(1810-1843) en 19476, une conférence sur Jean-Pierre Veyrat (1810-1844) 

en 19667, et une biographie-anthologie d’Aloysius Bertrand (1807-1841), 

« ce grand poète inconnu », parue chez Seghers en 19708. Ces trois derniers 

écrivains, enfants perdus du romantisme, ont en commun le fait qu’ils appar-

tiennent à cette « Bohème romantique et républicaine9 » du XIXe siècle, tout 

comme Jules Vallès, qui, quelques décennies plus tard, sera d’ailleurs intro-

duit dans les milieux littéraires de la capitale grâce au dernier protecteur d’un 

autre poète républicain et maudit, Hégésippe Moreau (1810-183810). Ces 

marges de la littérature ont véritablement passionné F. Rude. Nous souhai-

tons présenter ici la retranscription de ses quelques notes manuscrites rela-

tives à Jules Vallès11 ; peut-être étaient-elles destinées à une intervention ou 

à une publication, restée malheureusement inachevée ?… 

 

[1er feuillet] 

Jules Vallès. 

 

On chercherait vainement dans les histoires officielles de la littérature 

française, parlant avec complaisance ou qui consacrent des pages entières 

au pompier Edmond Rostand et à Coppée, le poète des époux, on cher-

cherait vainement une phrase, un mot sur Jules Vallès. L’explication est 

simple : Vallès, le pourfendeur Vallès a toute sa vie poursuivi de ses sar-

casmes la Famille et l’Éducation. Enfin et surtout, Vallès a eu le tort 

d’être a été membre de la Commune. Cela ne se pardonne pas. 

5  F. Rude, Stendhal et la pensée sociale de son temps, Paris, Plon, 1967.

6  F. Rude, « Un poète oublié : L.-A. Berthaud », in 1848 et les révolutions du XIXe siècle, t. 38, n° 177, 
1947, p. 5-19.

7  F. Rude, « Le poète Jean-Pierre Veyrat et ses ‘’Italiennes’’ », intervention lors du VIIIe Congrès national 
de la Société française de littérature comparée, Chambéry, 28 mai 1966.

8  F. Rude, Aloysius Bertrand, Paris, Seghers, 1970, p.46.

9  Ibid., p. 40.

10  Jules Vallès souligne en effet, dans ses Souvenirs d’un étudiant pauvre, cette « coïncidence singulière : 
le personnage chargé de me délivrer mes deux louis et qui devait me servir d’introducteur dans la 
capitale avait été le dernier protecteur d’Hégésippe Moreau » (édition de Roger Bellet, Du Lérot, 
Tusson, Charente, 1993, p. 17).

11  Réunies sous la cote Fds Rude 177, chemise 731.
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Son père, un instituteur d’origine paysanne, parle des chagrins 

immenses pour son âme d’écolier qui le dévorent dans les écoles aux 

murs sombres. 

 

Une enfance pénible. Au Lycée Dans un de ces bagnes qu’on appelle les 

lycées, là, isolé au milieu de ses camarades plus riches que lui, méprisé, 

humilié par eux. C’était “un pauvre’’ au milieu de ces fils de riches. Ceux 

qui sont passé par là, ceux qui ont été éclaboussé, après le rêve (illisible), 

venu pour chercher le dernier de la classe, ceux-là savent ce que veut 

dire l’égalité. 

 

Il n’avait rien de commun avec eux, ni pour l’intelligence ni pour la fortune. 

Quoiqu’indiscipliné, Vallès fut un bon élève, mais il comprit vite la 

duperie, le mensonge de l’éducation bourgeoise.  

Il fut ce qu’on appelle un “numéro’’. 

Il se place pas au-dessus des masses, mais au milieu d’elles. 

Son cœur frémit de toutes les joies des prolétaires, son cœur saigne de 

toutes leurs douleurs. 

Écoutez le. 

 

Bachelier à Paris, il prépare sa licence es lettres. Que faire ? le profes-

sorat ou l’université ? “L’espérance d’une chaire vermoulue (illisible) ; belle 

perspective !’’ 

Répétiteur. Il s’éprend de la mère d’un de ses élèves. Il est aimé. (illisible) 

Vous entendez dans ces pages tirés du Bachelier, le ricanement stoïque 

de Vallès. 

Agitation. 

Oscillant entre Blanqui et Proudhon, à toutes les manifestations il est 

le pèlerin passionné. Dans la vie avec les amers, il court après l’insur-

rection.  

Blanqui, “le Vieux de la Montagne’’, l’enfermé de Doullens et du Mont 

Saint-Michel. 

 

Ne nous ne le laissons pas arracher. 

Nous saluerons en Vallès le grand blasphémateur de la Famille, de 

l’éducation, de la Société toute entière. 

Nous rallions de nos vœux un nouvel âge littéraire. 
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Vallès n’appartient pas au « Comité du centenaire12 ». Il appartient au 

prolétariat. Il est à nous ! 

 

Blanqui, ce petit homme à l’œil ardent, aux froides colères et dont l’élo-

quence “coupait comme la hache de Phocion ou brûlait comme le tonnerre de 

Mirabeau.’’ 

Proudhon le Négateur, a “une espèce d’antéchrist gouailleur.’’ 

 

[2e feuillet] 

 

Fidélité 

Attachement à ses origines paysannes. 

“La vie des champs, lâchée pour le bagne universitaire !’’ 

Longtemps après se rend dans son pays natal. 

 

Malheureusement son père et lui  : “Nous avions lâché la terre, la belle 

terre de labour sur laquelle nous étions nés !’’ 

 

p. 344 “Ces paysans, ces paysannes qui passent, ce sont mes frères en veste de 

laine, mes sœurs en tablier rouge… ils sont pétris de la même argile, ils ont 

dans le sang le même fer ! 

Deux mots de patois, qui ont tout d’un coup brisé le silence d’une petite gare 

perdue près d’un bois de sapins, ont failli me faire évanouir. 

Nous approchons !’’ 

 

p. 424 

voir p. 38 

p. 433 

 

p. 355 

“Je suis un révolté… Mon existence sera une existence de combat.’’ 

 

 

12  F. Rude fait ici sans doute référence au centenaire de la Commune de Paris, qui donna lieu à plusieurs 
évènements en France en 1971. A-t-il justement lui-même écrit cette étude sur J. Vallès à cette 
occasion là ?... – Voir Marcel Cerf, et Jacques Zwirn, « Le centenaire de la Commune en France (1872-
1971) », Revue d’histoire du XIXe siècle, 1989, n° 5, p. 95-106. 
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p.402 

“Je cherche à devenir dans la mesure de mes forces le porte-voix et le porte-

drapeau des insoumis.’’ p. 348 

 

Pour rester libre 

 

Supporte bravement et gaiement une existence d’enfer les jours sans 

pain. 

Tout est contre lui, son air d’insurgé, de lutteur. 

 

“Si je suis pauvre, c’est que je l’ai bien voulu  ; je n’avais qu’à vendre aux 

puissants ma jeunesse et ma force.’’ 

 

“N’ayez peur camarades de combat et de misère, je ne vous lâcherai pas !’’ 

 

Voir p. 381 Tête nue. 

 

[p.378] “Mon intelligence – mon éducation ! 

Comment devient-on bête ? Comment oublie-t-on ce qu’on a appris ?’’ 

 

[3e feuillet] 

 

Cette éducation qui “a mené la jeune France au ridicule et à l’abattoir’’. 

“Quelle influence désastreuse, sanglante et triste le monde romain, enseigné 

par les professeurs de lycée, a exercée sur le monde nouveau ! je n’ose y pen-

ser.’’ 

(…) 

“Le collège, toujours le collège ! L’éducation ridicule et fatale de l’Université !’’ 

 

[4e feuillet] 

 

“…détruire la littérature traditionnelle, cette littérature de pion de lycée, – 

aussi bien la romantique que la classique, [parce qu’elle était devenue clas-

sique à force d’être accepté,] – pour créer une vraie littérature nouvelle, la lit-

térature du peuple.’’ 
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[5e feuillet] 

 

Des tranches de vie toute saignante. 

La Rue ! La Rue avec ses prostitués qui ne savent comment combler 

“le vide affreux de leur vie’’. La Rue avec ses saltimbanques qui s’encras-

sent sur leur tristesse. Chez les pauvres “Dénicher la servitude’’. 

 

“Pourquoi ai-je mis les pieds dans ce métier  ! Mon père  ! pourquoi avez-

vous commis le crime de ne pas me laisser devenir ouvrier !… 

De quel droit m’avez-vous enchainé à cette carrière de lâches ?…’’ 

 

Un précieux opuscule de Vallès : Les Enfants du Peuple, p. 31613 

Définit “l’art populaire’’. 

p. 342 

 

Étudiant pauvre 

 

Ironie amère mordante. 

 

L’Insurgé 

 

Une seule pensée : la Révolution secrète 

Éclate le 18 Mars14. Enfin la voici 

“Quelle journée ! 

Le soleil tiède et clair qui dore la gueule des canons, cette odeur de bouquets, 

le frison des drapeaux, le murmure de cette révolution qui passe, tranquille 

et belle comme une rivière bleue ! (…) 

Clairons ! sonnez dans le vent ! Tambours ! battez aux champs ! 

Embrasse-moi, camarade, qui a comme moi les cheveux gris ! Et toi, mar-

mot, qui joue aux billes derrière la barricade, viens que je t’embrasse aussi !’’ 

 

13  Jules Vallès, Les Enfants du Peuple, Paris, La Lanterne, 1879.

14  Début de la Commune de Paris de 1871.
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[6e feuillet] 

 

“Le 18 mars te l’a sauvé belle, gamin  ! Tu pouvais, comme nous, grandir 

dans le brouillard, patauger dans la boue, rouler dans le sang, crever de 

honte, avoir l’indicible douleur des déshonorés ! 

C’est fini ! 

Nous avons saigné et pleuré pour toi. Tu recueilleras notre héritage. 

[Fils de désespérés]’’ 

 

[7e feuillet] 

 

Il aime la campagne. Il aime à se rouler sur le foin “écoutant les reinettes 

qui chantaient dans les roseaux verts’’. 

 

Pour les blouses. 

“Ah ! j’étais plutôt fait pour être un paysan qu’un politiqueur – quitte à pren-

dre la fourche avec les Jacques une année de disette, un hiver de famine !’’ 

 

v.p. 55 Insurgé. 

La défaite même fait faire un pas au droit du travail et au pain. Dans la 

balance de l’Histoire, ceux qui meurent gorgés de plomb pèsent plus 

que ceux qui meurent simplement les boyaux creux. 

 

CAMILLE NOÉ MARCOUX 

Université Jean-Moulin Lyon III 

Bibliothèque municipale de Lyon Part-Dieu, 

Fds Rude 177, chemise 731 (« Jules Vallès »), 7 feuillets
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Deux lettres inédites 

de Jules Vallès à Maurice Bouchor 

 

 

 

 

 

LES BIOGRAPHES de Jules Vallès n’ont pas fait figurer, que je sache, le 

poète Maurice Bouchor (1855-19291) parmi les amis, ni même les 

simples relations, de l’auteur de Jacques Vingtras. Pourtant les deux écri-

vains se connurent personnellement et paraissent s’être appréciés, au moins 

sur le plan humain, comme en témoignent deux lettres que Vallès, alors 

exilé à Londres, envoya en 1879 à Bouchor. En fait, aucune de ces deux 

lettres n’est millésimée, et une seule porte la mention du jour et mois de sa 

rédaction : « 1er juillet » ; mais toutes deux datent évidemment de 1879, car 

Vallès y indique pour son adresse celle qui fut la sienne, sous le pseudo-

nyme de « Pascal », de mai à juillet 1879, à savoir  : 10, Upper Woburn 

Place, Tavistock Square, Euston Road2.  

Ces lettres nous apprennent que Vallès et Bouchor se fréquentèrent 

dans la capitale londonienne, et que leur fréquentation dépassa le cadre 

d’une ou de plusieurs simples entrevues de politesse, Vallès écrivant à 

Bouchor : « Vous m’avez […] coudoyé dans cet enfer de Londres », et aussi : 

« Nous avons enfin été si gais et si lugubres côte à côte devant son cidre ou 

sa pluie ». Par ailleurs, Vallès donne à Bouchor des nouvelles de la famille 

Barbillon : « Dans la maison Barbillon il y a la tristesse de la maladie. Louise 

est couchée et Maggy, seule dans la salle à manger et le jardin, est toute 

déconcertée et pâle. J’aime ces deux gamines qui me parlent un français 

original et me demandent quelquefois des nouvelles de Mr. Mouchoire. 

C’est de vous qu’il s’agit. » Il doit s’agir d’une pension où Vallès prenait ses 

repas (car à propos de sa perte d’appétit il note que « Mr Barbillon ne s’en 

1  Il n’existe toujours pas d’étude sur sa vie et son œuvre.

2  Voir Jules Vallès, Œuvres, II : 1871-1885, édition établie, présentée et annotée par Roger Bellet, Paris, 
Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, « Chronologie », p. XLIII.
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plaint point, mais n’en revient pas »), mais où Bouchor prit aussi les siens 

avec lui, puisque Vallès le qualifie d’« ex co-barbilloniste ». Il y a plus. Avant 

son retour en France, Bouchor avait confié à Vallès qu’il avait l’intention de 

revenir un jour visiter l’Angleterre pour l’étudier. Aussi Vallès, qui a alors 

décidé de quitter définitivement Londres et de se rendre à Bruxelles (ce qu’il 

fit le 15 août 1879), propose-t-il à Bouchor, « un peu comme on appelle au 

secours », de réaliser sans plus tarder ce projet et de faire avec lui cette visite, 

qu’il se représente comme « voyage à travers les enfers de l’Angleterre », ses 

«  paysages de misère, d’industrie ou de montagnes  », un pays que, lui, 

Vallès, ne connaît toujours pas et qu’il « regarde comme lâche de […] quit-

ter avant de lui avoir […] fouillé les entrailles ». Et, futur Dante auvergnat3, 

de demander avec humour au poète : « Qu’en dites-vous ? – Arriver de nou-

veau, s’oindre et descendre les cercles – Vous, Virgile – moi de Florenche4. 

Après six ou huit, ou dix ou douze semaines, infernalement employées, nous 

emporterions dans notre souvenir et notre boîte à vers ou à prose une 

Angleterre curieuse que vous parleriez à Paris, que je graverais, moi, dans 

les bouquins. » On ne fait pas une telle proposition à quelqu’un pour qui l’on 

a peu d’estime et d’amitié. 

Nous ne sommes pas en mesure de dire si Vallès et Bouchor s’étaient 

déjà rencontrés avant l’exil londonien du communard, qui arriva dans la 

capitale anglaise au début de l’année 1872 ; cela semble cependant peu pro-

bable, Bouchor n’ayant à cette date qu’un peu plus de seize ans et rien 

publié. Il est vraisemblable qu’ils furent mis en rapport par l’entremise de 

Jean Richepin, grand ami de Bouchor et grand admirateur de Vallès, en 

dépit d’une certaine animosité qu’il nourrit contre ce dernier, laquelle se 

manifesta en 1881 à propos de la folie du caricaturiste André Gill, leur ami 

commun, qui avait en 1872 illustré d’une eau-forte l’étude de Richepin les 

Étapes d’un réfractaire – Jules Vallès5. Notons que Bouchor fut aussi, par 

3  Sur le peu d’admiration de Vallès pour Dante, voir son article paru dans le Gil Blas du 18 avril 1882 et 
publié sous le titre « L’Enfer de Dante » (Œuvres complètes, t. IV, éd. Lucien Scheler et Marie-Claire 
Bancquart, Paris, Livre Club Diderot, 1970, pp. 770-772).

4  Vallès était natif du Puy-en-Velay, en Auvergne ; de là cette prononciation auvergnate (et humoristique) 
de Florence, patrie de Dante.

5  Voir Jean Richepin, Les Étapes d’un réfractaire : Jules Vallès (1871), préface de Steve Murphy, Seyssel, 
Champ Vallon, coll. « Dix-neuvième ». Sur « l’affaire Gill » voir entre autres Jules Vallès, Œuvres 
complètes, t. IV, op. cit., p. 767 ; Caroline Granier, « Césarine de Jean Richepin ou la neutralité 
impossible », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 24, 2002, p. 53-70.
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 ailleurs, en correspondance avec Émile Pouvillon (1840-1906), qui fit 

paraître ses premiers textes dans La Rue de Vallès, mais les attestations que 

nous avons de cette correspondance, restée inédite, sont toutes postérieures 

à 1884. 

Si Vallès écrit coup sur coup deux lettres à Bouchor, c’est pour une rai-

son bien précise, et pour lui quasi vitale. À la fin de juin 1879 Vallès avait 

rencontré à Londres l’éditeur Georges Charpentier et Émile Bergerat, 

rédacteur en chef de la toute nouvelle revue La Vie moderne, dont le pre-

mier numéro était paru le 10 avril. Charpentier, qui venait de publier en 

volume (le 17 mai) L’Enfant, sous le titre de Jacques Vingtras I, promit à 

Vallès de publier cette même année le Jacques Vingtras II (sous le titre de 

Mémoires d’un révolté) et l’année suivante, en 1880 donc, un ouvrage que 

Vallès projetait d’écrire : La Rue à Londres. De son côté Bergerat proposa 

à Vallès de publier tout de suite dans La Vie moderne des chapitres de ce 

futur ouvrage. Mais n’ayant apparemment encore rien écrit de cette Rue à 

Londres, et poussé par un sempiternel besoin d’argent, Vallès proposa à 

Bergerat, par l’intermédiaire de Charpentier (qui était aussi le directeur de 

La Vie Moderne), de donner immédiatement à cette revue des chapitres du 

Vingtras II plutôt que de la Rue à Londres. N’ayant pas eu de retour de la 

part de Bergerat, Vallès presse donc, dans une première lettre, Bouchor, 

qui connaissait sans doute déjà Bergerat6, de l’aller voir pour en obtenir une 

réponse  ; mais Bouchor n’ayant pu effectuer cette démarche parce qu’il 

était alors à Marseille, Vallès renouvelle sa demande dans une seconde 

 lettre, où il s’épanche davantage sur ses états d’âme et propose ce voyage à 

deux dans l’Angleterre qui ne se fit pas. Voici ces lettres. 

6  Bouchor et Bergerat fréquentèrent l’appartement du cinquième étage au 240 de la rue du Faubourg-
Saint-Honoré où, de 1875 à sa mort, en 1880, Flaubert passait quelques mois par an et recevait le 
dimanche ses amis écrivains ; voir Paul Alexis, Émile Zola, Notes d’un ami. – Avec des vers inédits de 
Émile Zola, Paris, Charpentier, 1882, pp. 179-180, déjà cité dans notre article « Note sur l’amitié de 
Flaubert et Maurice Bouchor d’après leur correspondance inédite » à paraître dans Histoires littéraires 
[2018]. Bouchor devint, comme Vallès et Pouvillon, l’un des membres de la rédaction de la Vie Moderne ; 
voir Émile Bergerat, Souvenirs d’un enfant de Paris. Troisième volume. – La Vie moderne – Le Voltaire – 
Le Nom, 1879-1884, Paris, Charpentier, p. 108. 
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Pascal, 10, Upper Woburn place 

Euston Road 

 

Dear friend, 

Si vous avez le temps, voulez-vous passer chez Bergerat (Vie moderne) 

pour lui demander s’il a reçu avis par Charpentier de ma proposition des 

Chapitres Vingtras. 

Charpentier me demande une 2ème partie Vingtras pour la fin de ce 

mois. Bergerat, lui, m’a demandé du Londres tout de suite. Je suis prêt à 

lui adresser du Londres, mais il aimerait peut-être autant des paysages à la 

Vingtras, des morceaux à ma façon “romancière” qui iraient à ses lecteurs 

de la Vie moderne comme un gant. 

Je prie Charpentier de lui faire part de cette proposition. Je n’écris pas 

à Bergerat lui-même, puisque je n’ai pas son adresse vraie, ma 1ère lettre 

ayant été perdue et ne lui étant pas parvenue. Il devrait bien m’envoyer 

cette adresse exacte. 

Je propose donc de donner pour le prix convenu à propos des articles 

sur Londres, de donner du Vingtras découpé avec soin – pages que je vais 

écrire sous les arbres, dans quelque coin, au lieu de fouiller les coins anglais, 

et qui finiront ce que vous avez vu du 2ème Vingtras – pages avec fraîcheur 

et soleil, que je crois nécessaires de coudre à ce qui est déjà fait et que je 

voudrais bien voir payées au fur et à mesure… 

Pardonnez-moi de m’adresser à vous si brutalement et à jet continu ! 

Mais vous avez du loisir  ! Vous m’avez enfin coudoyé dans cet enfer de 

Londres ! et vous comprendrez combien c’est douloureux, bête, assassinant 

pour un exilé, d’attendre des réponses d’où dépend la bière sinon le pain, 

d’où dépend le travail. Quand on languit pour une réponse, on ne travaille 

pas  ! Une course, une démarche, un service amical de vous par omnibus 

peut me faire avoir tout de suite les renseignements dont j’ai besoin. 

Please ! go to Bergerat ! and let me have an answer ! 

Il m’a plu, Bergerat ! Je voudrais camarader avec lui. Criez lui de m’en-

voyer un mot d’ami dans un avis de directeur ! 

Cordiale poignée de mains ! Je vais lire vos livres ! Merci d’avance.  

Jules Vallès. 
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Et l’article de la Paix7 ? Je voudrais voir ce que votre poète8 pense de 

Vingtras ! Je vous consacrerai à tous deux mon prochain dimanche. 

 

 

 

Adresse avec tous les sacrements : 

Pascal, 10, Upper Woburn place, Tavistock Square, 

Euston Road 

 

Londres, 1 juillet 

 

Ma foi – je vous réponds comme à la barricade – coup de feu pour coup 

de feu ! Que vous ayez tardé à m’écrire, je le comprends ! Marseille, Paris ! 

Mais moi je suis à Londres, et par une journée affreusement anglaise ! Il y 

a comme de la fumée plein le ciel, et l’horizon sue noir devant moi ! C’est 

à en mourir ! J’ai remis en wagon ce matin un Parisien9 qui devait amener 

Gill. Gill n’est pas venu – mais le parisien est reparti navré, bouilli dans la 

mélancolie, écœuré, désespéré – Et moi aussi, le dégoût me prend depuis 

quelques semaines ! Aujourd’hui plus que jamais ! depuis que j’ai reconduit 

ce morceau de France vivante à la gare ! Et je vous écris ! Dans la maison 

Barbillon il y a la tristesse de la maladie. Louise est couchée et Maggy, 

seule dans la salle à manger et le jardin, est toute déconcertée et pâle. J’aime 

ces deux gamines qui me parlent un français original et me demandent 

quelquefois des nouvelles de Mr. Mouchoire. C’est de vous qu’il s’agit. Le 

silence qui se fait autour des lits d’enfants malades, la solitude qu’on sent 

au départ d’un camarade qui vous a parlé jour et nuit du boulevard et de 

Chaville, la couleur du temps, la nostalgie de la patrie, tout cela m’a envahi 

7  Il s’agit de La Paix, Journal républicain quotidien, dont le premier numéro paru le 16 mai 1879 ; n’ayant 
pu consulter sa collection, j’ignore si l’article de Richepin y a bien été publié.

8  Il s’agit de Jean Richepin, voir le post-scriptum de la lettre suivante ; voir aussi ce que Vallès écrivit sur 
lui à Albert Callet à propos des possibles collaborateurs de la nouvelle Rue : « Richepin ? Mais je n’ose 
plus lui assigner publiquement une place qu’il ne se décidera pas, peut-être, à tenir avec l’originalité et 
la crânerie nécessaires. Il ne veut pas se fermer les portes de la Paix, du Globe, du Voltaire ; mais alors 
il ne pourra pas se moquer des pièces faites par les amis de ces boutiques ? » (Jean Richepin, Toutes 
mes vies, de la Caserne à la Roulotte, IX : « Vallès », dans Demain, septembre 1924, p. 52).

9  Il doit s’agir d’Albert Callet ; voir la lettre de Vallès à Hector Malot de juin 1879 dans Jules Vallès, 
Œuvres complètes, t. IV, op. cit., p. 1347 : « Callet et Gill arrivent ici samedi ».
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comme la peste au moment où Midi sonnait et où je regardais le derrière 

triste et galeux de la maison en face… Mon Parisien criait dans la gare “Si 

je reste un moment de plus dans ce pays, je crève  !” J’en suis arrivé à la 

même haine. Je puis à peine la cacher. J’éprouve le besoin de vous la hurler. 

J’avoue que le renard me mange les entrailles ! 

Et de mauvaises nouvelles avec ça ! Comme vous le dites, comme je le 

savais bien, on ignore que Jean La Rue, c’est moi. Le Figaro ne l’a pas fait 

savoir. Tant qu’il ne jettera pas mon nom, il n’y a pas chance de vente 

abondante, malgré le succès que j’obtiens, paraît-il, auprès des littérateurs. 

Je ne puis pourtant pas, moi que ces figaristes ont insulté comme commu-

nard, je ne puis pas faire un quart de pas pour obtenir leur coup de cloche. 

Je ne le ferai pas. J’aurais pu, ici, m’assurer les éloges de Sarcey. Il m’a tendu 

la main. Je l’ai refusée10. Charpentier m’en veut même peut-être de cela ! Je 

lui ai écrit l’autre jour, il ne m’a pas répondu. 

Vous qui connaissez Londres, vous qui savez combien la mélancolie et 

l’embêtement peuvent y être horribles, grâce à la tristesse du cadre, grâce à 

la saleté du soleil, à l’huile de la pluie, au masque des maisons, vous qui avez 

eu votre journée de Bruxelles lamentable, honteuse, crevante, pensez à mes 

journées de Londres maintenant – maintenant que tous les amis retournent 

un à un en France. Et au nom de vos souvenirs belges, faites pour moi une 

démarche dans Paris ! Le travail seul peut me tirer de ce spleen stupide – 

et qui m’ôte même l’appétit. Vous entendez ? qui m’ô-te l’ap-pé-tit. Mr 

Barbillon ne s’en plaint point, mais n’en revient pas. 

Eh bien ! j’avais de Bergerat et de Charpentier‹,› autant que cela regarde 

Charpentier, la promesse nette, définie‹,› que j’aurais deux articles par mois 

dans la Vie moderne. Nous avons dîné deux fois ensemble et c’était chose 

convenue. Or, j’ai écrit à Bergerat pour lui demander de m’envoyer la col-

lection de la Vie moderne, comme il m’avait juré de le faire, et surtout pour 

le prier de m’avertir du jour où il attendait mon premier article. Bergerat 

ne donne pas signe de vie. Regrette t’il de s’être engagé  ? Est-ce négli-

gence ? Je lui en voudrais, certes, dans le premier cas, car je lui avais bien 

dit qu’il ne devait point m’offrir une place chez lui, s’il n’avait pas la volonté 

absolue et les moyens de me garder et de me payer cette place – lui laissant 

d’ailleurs la dragée à hauteur modeste. Mais, enfin, je préférerais qu’il 

10  Cf. J. Vallès, Œuvres, op. cit., p. XLv : « Lors d’une rencontre avec Bergerat, Callet, etc., Vallès refuse 
de serrer la main de Sarcey. »

 230  230 

 

SYLVAIN MATTON

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 230



m’apprît de suite à quoi je dois m’attendre. Voilà, mon cher et ex co-

 barbilloniste, pourquoi je vous prierais d’aller voir Bergerat – pour lui dire 

que je vous ai écrit, que je suis étonné de son silence, et l’engager à me 

répondre. L’y engager au nom de la fièvre d’exil dont j’ai eu le temps de 

vous parler. Les non-réponses de Paris sont terribles pour un proscrit. 

Si Bergerat ne donne pas suite à sa proposition – qui a consisté à me 

commander une série d’études sur l’Angleterre, lesquels [sic] seraient les 

derniers feuillets du livre commencé dans l’Événement sous le titre La Rue 

à Londres, si Bergerat ne peut ou ne veut plus, je crois que je lâcherai 

Londres – dans 15 jours ! à moins – oyez, my friend ! – à moins que, par 

hasard, les trois mois, ou les deux mois que vous voulez passer d’affilée en11 

Angleterre pour l’étudier, à moins que ces trois mois-là, vous ne les fassiez 

commencer à partir de la semaine ou la quasi semaine prochaine – Ce serait 

une occasion  ! Je ne la laisserais pas échapper. Je la provoquerais plutôt. 

D’aventure, pourriez-vous, voudriez-vous, aimeriez-vous autant qu’autre 

chose faire maintenant ce voyage à travers les enfers de l’Angleterre  ? Je 

reste si vous venez ! Nous fouillerions ce pays-là à fond ! – il en sortirait, 

certes, quelque chose de ce voyage à deux à travers ces paysages de misère, 

d’industrie ou de montagnes ! Je vous adresse cette question un peu comme 

on appelle au secours ! Je vous serais, ma foi, reconnaissant toute ma vie, si 

vous m’aidiez ainsi à finir dans le travail et au milieu de ces études curieuses 

le temps que j’ai à faire en Angleterre. Je regarde comme lâche de la quitter 

avant de lui avoir encore fouillé les entrailles. Je partirai pourtant – si je n’ai 

pas une bonne fortune comme celle d’un Parisien partant avec moi en 

expédition – je partirai dès que j’aurai pris toutes mes notes pour satisfaire 

Bergerat et lui donner des articles de main d’ouvrier. Mais je me hâterai, et 

je me hâterai dans l’ennui monotone et froid  ! Les articles pour la Vie 

moderne rateraient que je préparerais mes malles le lendemain du jour où 

j’aurais cette mauvaise nouvelle – à moins que vous ne débarquiez ici. 

Qu’en dites vous  ? — Arriver de nouveau, s’oindre12 et descendre les 

11  ante en del. à Londres pour

12  L’expression qu’utilise Vallès fait référence aux athlètes de l’Antiquité, qui s’oignaient le corps d’huile 
avant d’aller au combat ; l’image fut souvent appliquée aux martyrs chrétiens dans la littérature de 
prédication et de piété ; voir par exemple R. P. Texier, L’Impie malheureux ou les trois maledictions du 
pecheur, preschées pendant l’Advent, Paris : Michallet, 1673, p. 470 : « Lors que nous devons combattre 
non seulement avec la chair & le sang, servons-nous, dit Saint Ambroise, de cette huile précieuse 
pour nous fortifier : c’est de cette huile dont s’oignoient ces invincibles Athlètes, c’est à dire, les 
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cercles – Vous, Virgile – moi de Florenche13. Après six ou huit, ou dix ou 

douze semaines, infernalement employées, nous emporterions dans notre 

souvenir et notre boîte à vers ou à prose une Angleterre curieuse que vous 

parleriez à Paris, que je graverais, moi, dans les bouquins. 

Pardonnez-moi de rester si longtemps là-dessus, mais je suis tellement 

las de l’Angleterre depuis quelque temps, et d’autre part vous pouvez si bien 

comprendre cette lassitude – tout en l’aimant, vous, en amateur cette 

Angleterre que vous lisez mais n’habitez pas. Nous avons enfin été si gais 

et si lugubres côte à côte devant son cidre ou sa pluie, que je me crois le 

droit de vous prier de vous occuper à Paris, un moment, du côté anglais de 

ma vie. Pray, allez voir Bergerat, 7, Boulevard des Italiens, – est-ce son 

adresse particulière ou celle du journal  ?14 – Au besoin ne voyez que 

Charpentier. Il est de la Vie moderne. Mais vous me rendrez service si vous 

m’obtenez une réponse. Il suffira, je crois, que vous alliez la demander. 

Merci d’avance. Et pour votre compte, répondez-moi au moins ! etc.  

Jules Vallès 

 

Je n’ai pas vu l’article de la Paix sur moi. Envoyez-le moi, avec vos 

livres. Richepin qui est dans sa lune de miel15 trouvera-t-il l’occasion de 

m’être agréable comme Gill dans la Lune Rousse16 ? 

 

SYLVAIN MATTON 

Martyrs, quand ils alloient au combat pour lutter avec les Bourreaux : Hoc unguento uncti sunt 
Martyres. » (cf. saint Ambroise, De virginitate, XI, 65 : « Hoc unguento uncti sunt tres pueri, et 
humorem iis flamma roravit (Dan. III, 23). »)

13  Vallès était natif du Puy-en-Velay, en Auvergne ; de là cette prononciation auvergnate de Florence, 
patrie de Dante.

14  C’est l’adresse des bureaux de la revue.

15  Jean Richepin avait épousé le 17 juin 1879, à Marseille, la pianiste Eugénie Constant ; Howard Sutton, 
The Life and Work of Jean Richepin, Genève : Droz / Paris : Minard, 1961, p. 54, situe, lui, le mariage, 
dont il ne précise ni le jour ni le mois, à Manosque.

16  La Lune Rousse est l’une des revues que fonda Gill, celle-ci en 1876 ; Vallès fait ici allusion au dessin 
de Gill le représentant, qui parut dans le numéro du dimanche 8 juin 1879 (voir reproduction ci-contre).
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Lettre inédite de Jules Vallès à Maurice Bouchor : 

« Ma foi – je vous réponds comme à la barricade –… »

Jean la Rue – Jules Vallès – par Gill 

Vue prise loin d’ici, dans les brouillards de Londres, d’un grand écrivain français.
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COMPTES RENDUS 

 

 
Fictions de la Révolution  

Jean-Marie Roulin et Corinne Saminadayar-Perrin dir.  

Presses universitaires de Rennes, 2018, 361 p. 

 

Le XIXe  siècle, politiquement instable, est hanté par la lancinante 

mémoire de la Révolution de 1789. À chaque secousse politique, son sou-

venir est convoqué, réinterprété, érigé en modèle ou en repoussoir. Il est 

donc impossible de saisir l’esprit du siècle, ni même de comprendre com-

ment s’est formée la conscience nationale française, sans penser l’impor-

tance de cet événement dans l’imaginaire collectif.  

L’ouvrage Fictions de la Révolution, sous la direction de Jean-Marie 

Roulin et de Corinne Saminadayar-Perrin, s’inscrit dans l’actualité de la 

recherche et permet de mesurer l’impact de l’événement dans la littérature 

du XIXe siècle. Ce volume prolonge l’important travail mené dans le recueil 

collectif Romans de la Révolution 1790-19121 et en élargit la réflexion à tous 

les genres littéraires, du conte au roman en passant par la poésie, le théâtre, 

l’historiographie, les sous-genres et des œuvres si particulières qu’elles ne se 

laissent pas catégoriser. Traitant d’œuvres majeures et d’auteurs panthéo-

nisés aussi bien que d’œuvres moins connues, il offre un panorama global 

des fictions de la Révolution et permet de découvrir des auteurs tout en 

relisant des classiques d’un œil nouveau.  

 

La première partie examine les « dispositifs fictionnels », c’est-à-dire les 

divers moyens et ruses utilisés par les auteurs pour représenter un événe-

ment qui ne se laisse pas saisir. Ainsi, s’intéressant au Nouveau Paris de 

Louis-Sébastien Mercier, Lucien Derainne développe l’intéressante idée 

selon laquelle le récit anticipe l’avenir afin d’éclairer le sens d’un présent qui 

sans le recours à la fiction paraîtrait chaotique. Christelle Bahier-Porte 

interroge ensuite les contes de la Révolution et montre comment ce genre 

où le merveilleux a toute sa place permet à la fois d’interpréter l’événement 

et de mettre en lumière les fantasmes qu’il engendre. L’article suivant, 

1  Aude Déruelle et Jean-Marie Roulin dir.), Les Romans de la Révolution 1790-1912, Paris, Armand 
Colin, 2014.
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signé par Jacob Lachat, attire l’attention sur la mise en place d’un discours 

alternatif, plus compassionnel, sur l’émigration dans L’Émigré de Sénac de 

Meilhan. Stéphanie Genand démontre ensuite que si les romans des années 

1800 prenant pour sujet la Révolution manquent de réalisme, c’est moins, 

comme on l’admet généralement, en raison de la proximité de l’événement 

que parce qu’ils se concentrent sur l’évocation du pulsionnel, champ dont 

seule la fiction peut s’emparer. Paule Petitier centre quant à elle son propos 

sur les intrigues sentimentales. Dans le roman de la Révolution, elles témoi-

gnent d’un désir manifeste d’échapper à l’Histoire tout en fonctionnant 

comme des doubles de l’énergie révolutionnaire. S’intéressant aux Chouans 

de Balzac, Xavier Bourdenet montre que, confronté à la Révolution, Balzac 

échoue dans son ambition scottienne : ne parvenant pas à saisir l’événement, 

il en fait un point de fuite. L’article suivant, écrit par Guillaume Milet, 

contribue à éclaircir l’œuvre inclassable qu’est Spiridion de Georges Sand. Il 

s’agit selon lui d’un véritable roman de la Révolution, qui perçoit dans celle-

ci l’annonce d’un Nouvel Évangile, dans une vision téléologique de 

l’Histoire. Cette première partie s’achève sur le travail de Céline Léger, 

consacré à Madame Thérèse ou Les volontaires de 92. En se focalisant sur un 

moment précis de la Révolution, Erckmann-Chatrian parvient à en saisir les 

ambiguïtés et les nuances, c’est-à-dire l’essence. 

La deuxième partie s’intéresse plus précisément à la mise en fiction des 

personnages et des épisodes de la Révolution. Cette section de l’ouvrage est 

inaugurée par un article de Maurizio Melai consacré à la représentation de 

Charlotte Corday dans le théâtre de 1793 à 1850. Il examine ainsi les ten-

tatives des dramaturges pour élever le personnage au rang de mythe. Paola 

Perazzolo étudie ensuite l’héroïsation des jeunes martyrs dans le théâtre 

contemporain de la Révolution, et en montre la grande politisation. Ces 

œuvres de propagande révolutionnaire, de faible intérêt littéraire, consti-

tuent toutefois un témoignage intéressant de l’atmosphère de la période. 

Paul Kompanietz consacre son article à la Terreur dans Stello de Vigny. Il 

montre comment le récit s’empare de cet épisode terrifiant et parvient, 

grâce au minutieux travail stylistique entrepris par l’auteur, à le faire entrer 

dans le champ du romanesque. L’étude d’Aude Déruelle met en miroir la 

représentation des massacres de septembre chez les historiens et les roman-

ciers. Ceux-ci sont confrontés à une difficulté particulière : ils doivent en 

effet prendre position face à des événements déjà largement constitués dans 

l’imaginaire collectif par le martyrologe royaliste. Enfin, Olivier Ritz inter-
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roge la réinterprétation de la métaphore rendue célèbre par Louis XVIII, 

« l’abîme des révolutions », au fil du siècle. 

La troisième partie aborde la dimension idéologique et politique de la 

fiction en ce siècle troublé. C’est un article de Jean-Marie Roulin, consacré 

à Jocelyn de Lamartine, qui ouvre cette partie : le poète décentre la repré-

sentation de la Révolution dans les Alpes et fait d’elle la base du devenir 

historique français. La Révolution apparaît dans l’œuvre comme l’accom-

plissement de la parole biblique. Vincent Bierce montre comment Balzac, 

dans Les Mémoires de Sanson et L’Envers de l’histoire contemporaine, cherche, 

contrairement à Lamartine, à effacer la Révolution et tout particulièrement 

la Terreur. Il met ainsi au premier plan de ces récits l’expiation, le pardon 

et la charité. Par ailleurs, ces œuvres mettent en doute la capacité du roman 

à représenter un tel événement sans anéantir sa dimension romanesque. 

Comme le montre Claude Millet, cet écueil qu’est la représentation de la 

Terreur est contourné par les auteurs du mélodrame La Berline de l’Émigré, 

qui parviennent à dépolitiser 1793 pour le rendre représentable. Le théâtre 

semble toutefois bien souvent impuissant à donner à voir la Révolution. 

Sophie Lucet concentre son article sur le théâtre fin-de-siècle et met en 

lumière les persistantes difficultés de celui-ci à mettre en scène le séisme 

révolutionnaire. Les dramaturges ne parviennent pas à répondre à l’appel 

de Zola visant à refonder le drame historique avant le théâtre de la Belle 

Époque, qui est accueilli de manière mitigée par le public. Il est vrai que, 

comme le remarque Claudie Bernard, les fins de siècle se répondent. Ainsi, 

Sous la hache d’Elémir Bourges livre une lecture décadentiste de l’événe-

ment qui résonne avec l’époque d’écriture. Franck Laurent se consacre aux 

tentatives menées par Victor Hugo pour inscrire la Révolution dans l’his-

toire de l’humanité à travers le genre de l’épopée. Il analyse les raisons pour 

lesquelles une telle entreprise était vouée à l’échec. Le volume s’achève sur 

un article de Corinne Saminadayar dédié aux Dieux ont soif. Anatole 

France y interroge le fanatisme politique, qui, comme la fièvre religieuse, 

bâtit une mystique inquisitoriale. Celle-ci ne peut être déconstruite que par 

la chanson, la fable ou le théâtre de marionnettes qui opposent leur simpli-

cité naïve à la folie sanguinaire de l’extrémisme. 

Événement fondateur de la communauté nationale, la Révolution pro-

page son onde de choc tout au long du XIXe siècle. Réinterprétée au gré des 

événements du siècle, elle est au cœur de la réflexion des écrivains, tous 

genres confondus. Les auteurs s’essaient à représenter un événement dont 
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la violence extrême rend difficile la saisie. Malgré les écueils inhérents à sa 

représentation, la Révolution se trouve à la source de toute réflexion sur le 

présent et sur le devenir national. De là, l’importance d’une étude comme 

celle-ci, menée par des critiques de renom dont l’objectif, largement 

atteint, est de révéler l’ampleur de l’événement dans la littérature et dans la 

pensée politique au XIXe  siècle aussi bien que dans l’élaboration de nou-

veaux dispositifs fictionnels, rendue nécessaire par la difficulté de représen-

ter pareil événement. 

 

HÉLÉNA DEMIRDJIAN 

RIRRA 21 

 

 

Matthieu Letourneux 

Fictions à la chaîne. Littératures sérielles et culture médiatique 

Paris, Seuil, « Poétique », 2017, 548 p. 

 

« Tu n’offres pas un livre, mais une affaire ;  

tu n’es pas l’auteur d’un roman plus ou moins ingénieux,  

tu seras une collection ! » 

Balzac, Illusions perdues. 

 

Il existe d’autres mondes. Des dragons sillonnent leur ciel, on y croise 

des monstres et des sorciers, des superhéros et d’autres plus petits, les héros 

de notre jeunesse – Claude et le chien Dagobert. Ces univers parallèles ont 

leur géographie, leur histoire, leurs traditions et leurs légendes. Leurs per-

sonnages et leurs objets-fétiches s’affichent sur les objets du quotidien, s’in-

sinuent dans notre vie intime, s’invitent dans nos rêves et dans nos jeux. Ces 

fictions en expansion colonisent notre modernité médiatique, façonnent nos 

imaginaires et médiatisent notre rapport au monde. Toutes ont un point 

commun : c’est l’appartenance de l’œuvre à une série qui fait son attrait, et 

détermine sa réception ; chaque récit, chaque personnage est connecté à un 

univers fictionnel englobant, pourvu d’une cohérence propre et de caracté-

ristiques spécifiques. Ce monde parallèle transcende l’ensemble des œuvres 

qui le manifestent, et fonctionne comme la matrice d’un nombre possible-

ment infini de récits virtuels – lesquels s’actualisent sur toutes formes de 

support, et se trouvent déclinés en d’innombrables produits dérivés. 
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Les pratiques sérielles caractérisent notre culture médiatique, depuis 

l’entrée de l’Europe dans la «  civilisation du journal  » au XIXe siècle. 

L’impressionnante synthèse de Matthieu Letourneux est consacrée à ce 

phénomène essentiel, et pourtant trop souvent négligé par la tradition cri-

tique : celle-ci est plutôt portée à valoriser l’originalité de l’œuvre comme 

manifestation de l’individualité (du génie) d’un auteur, limitant ainsi son 

investigation à la relation triangulaire entre l’artiste, son œuvre et son 

public ; dans cette perspective, le chef-d’œuvre se définit par sa capacité à 

reconfigurer les horizons d’attente, et à proposer un paradigme esthétique 

nouveau. Dans une hiérarchie des valeurs fondée sur l’attention à l’unique, 

les œuvres sérielles et la littérature « de genre » se trouvent a priori disqua-

lifiées, puisque leur production comme leur réception est déterminée par 

des conventions et des contraintes extérieures (supports, choix éditoriaux, 

héros récurrents, scénarios préformatés).  

Or, ce corpus sériel se réapproprie, pour les réinventer, des pratiques 

littéraires aussi légitimes que la mobilisation de réseaux intertextuels ou le 

dispositif générique comme pacte de lecture. Dans le cas des « fictions à la 

chaîne » qu’étudie Matthieu Letourneux, l’œuvre engage, dès sa phase de 

création, des mécanismes sériels qui déterminent aussi bien sa forme et son 

contenu que ses modes de diffusion et de réception. Il s’agit d’une véritable 

poétique de la création sérielle, dont M. Letourneux analyse les acteurs, les 

modalités et les enjeux, dans une double perspective historique et théo-

rique, en s’interrogeant que les conséquences sur l’appréhension esthétique 

des œuvres. Ce faisant, il invite son lecteur à une passionnante exploration 

des fictions-mondes qui doublent le réel, mais aussi le modélisent et déter-

minent en retour son appréhension. 

 

Le premier mouvement de l’analyse s’ouvre sur un double cadrage théo-

rique (chapitre 1) et historique (chapitre 2). Il s’agit tout d’abord de définir 

la notion de sérialité, son périmètre et ses frontières, afin de comprendre le 

mode spécifique de communication qu’elle suppose : une œuvre sérielle se 

caractérise par le rôle central que joue sa relation avec l’ensemble architex-

tuel dont elle relève, lui-même emblématisé par certains intertextes consi-

dérés comme majeurs. La nature du support, le mode de diffusion, le tra-

vail éditorial ont une fonction essentielle dans ce dispositif, dont le lecteur 

est le principal destinataire : c’est à lui que revient l’appréhension sérielle 

du texte. Cet ensemble de phénomènes apparaît avec l’entrée de l’Europe 

 

COMPTES-RENDUS

 241 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 241



dans sa première ère médiatique de masse, au XIXe siècle  : même si elle 

s’inspire de pratiques plus anciennes qu’elle remodèle, la sérialité est le 

corollaire de la culture médiatique, elle naît dans la presse, se développe 

avec la politique éditoriale des collections, et dépend d’un mode de 

consommation culturelle privilégiant des logiques de collection et favori-

sant les circulations transmédiatiques. 

Dans ce contexte d’émergence et de triomphe d’une culture de masse, 

l’auteur voit ses traditionnelles prérogatives régaliennes concurrencées par 

d’autres acteurs et d’autres logiques. Les supports comme «  matrices 

sérielles  » font l’objet du chapitre 3. La comparaison entre les formes du 

récit que favorise le feuilleton, et celles qu’induit la publication dans une col-

lection, permet de comprendre l’influence déterminante des contraintes 

matérielles du support sur le contenu et la poétique des œuvres ; plus radi-

calement, c’est l’ensemble de la communication littéraire qui se trouve 

modifiée en profondeur. Dans cet ensemble de processus, l’éditeur occupe 

une fonction essentielle : ses choix ont valeur légitimante, chaque collection 

programme son pacte de lecture, si bien qu’on voit émerger une authentique 

auctorialité éditoriale qu’emblématise le phénomène anglo-saxon des 

Syndicates. Le champ éditorial cartographie la sérialité dans l’esprit du 

public, cependant que l’éditeur revendique le droit de modifier et d’adapter 

le texte original pour le plier à des logiques sérielles différentes. 

La culture sérielle engage des processus spécifiques et révélateurs, tant 

au niveau de la création que de la réception : il s’agit de « lire et écrire dans 

le genre  » (chapitre 5), selon une logique transmédiatique qui reprend et 

amplifie les phénomènes propres à la littérature populaire développée par la 

« civilisation du journal ». Chaque œuvre est saisie et évaluée en fonction 

d’une encyclopédie du genre déterminant personnages, scénarios et régimes 

de vraisemblance ; la relation du texte au genre est le produit d’un bricolage 

complexe, qui impose certains intertextes comme prototypes ou parangons. 

Si la variété est un critère important dans le plaisir de lecture, la stéréotypie 

en est aussi une composante essentielle : on a ainsi régulièrement accusé la 

littérature populaire de diffuser et de renforcer les imaginaires et les discours 

sociaux dominants. Le chapitre 6 aborde frontalement, avec une lucidité 

tonique, cette question des usages des œuvres sérielles, notamment dans 

leur dimension idéologique. Si des innovations potentiellement subversives 

se trouvent rapidement (et facilement) récupérées et normalisées, on repère 

une essentielle « polyphonie des genres », qui souvent proposent simultané-
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ment un modèle narratif transgressif et normatif, d’où des stratégies d’ap-

propriation extrêmement variées de la part des lecteurs, et une hybridation 

potentielle des catégories génériques – lesquelles peuvent être déclinées sous 

forme de pastiches ou de parodies, voire nourrir le développement de 

contre-cultures. 

 

Les pratiques sérielles bouleversent radicalement non seulement les 

conditions de la communication littéraire, mais aussi la notion d’auteur. 

Au-delà, elles problématisent la définition même de l’œuvre, celles-ci ten-

dant à se diluer dans l’univers de fiction qu’elles désignent et auquel elles 

participent, ou inversement à se disséminer en éléments détachables, 

embrayeurs ludiques et cristallisateurs indiciels de fiction. Le deuxième 

versant du captivant ouvrage de Matthieu Letourneux propose une cosmo-

logie fictionnelle et une traversée des œuvres-mondes contemporaines. 

La sérialité est intrinsèquement liée à des dynamiques transfictionnelles 

perceptibles dès l’âge du roman-feuilleton, et amplifiées par le principe édi-

torial des collections. Le chapitre 7 revient sur l’apparition et la multiplica-

tion des personnages récurrents, et l’articulation des œuvres en cycles ou en 

séries ; se construit une unité transfictionnelle dont les modalités varient, 

selon que l’œuvre-monde ait été d’emblée pensée comme telle, ou que la 

série se construise par prolongement et extension d’un texte-matrice : des 

versions concurrentes peuvent ainsi s’élaborer sur différents supports et à 

différentes époques, générant des imaginaires dérivés des architextes trans-

fictionnels. Ceux-ci exercent une emprise d’autant plus forte qu’ils se décli-

nent en variantes transmédiatiques, selon différents procédés d’adaptation 

qu’analyse le chapitre 8 : ces pratiques, très importantes dans l’industrie 

culturelle contemporaine, modifient les rapports de force entre cinéma et 

littérature, entre l’auteur et les différents acteurs du processus de produc-

tion, mais aussi entre le pôle de la création et celui de la réception. 

Car les univers de fiction transmédiatiques entraînent des déclinaisons 

différentes des personnages ainsi que l’apparition de séries médiatiques 

concurrentes  ; le chapitre 9 montre à quel point la notion traditionnelle 

d’  «  œuvre  » devient problématique, quand le personnage s’émancipe, 

devient marque, cependant que les industries culturelles, pour des raisons 

économiques évidentes, privilégient les fictions-mondes d’emblée pensées 

avec l’ensemble de leurs déclinaisons et de leurs produits dérivés. Les uni-

vers fictionnels donnent naissance à toutes sortes de sérialités ludiques, l’en-
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cyclopédie architextuelle se faisant « boîte de jeux narrative » : jouets, jeux 

de cartes et jeux vidéos sont autant d’extensions de la fiction initiale, mode 

d’appropriation interactive qu’étudie le dernier chapitre de l’ouvrage. 

 

L’ambition de la problématique, et l’ampleur du corpus étudié, exi-

geaient une alternance entre aperçus synthétiques, élaboration théorique, 

mise en perspective historique et microlectures suggestives : quadruple pari 

que Matthieu Letourneux relève brillamment, grâce à sa vaste érudition et 

à sa parfaite connaissance des sources. Passionnant, son livre joint à la 

vigueur de la pensée une clarté argumentative qui emporte l’adhésion et sti-

mule la réflexion (sur sa propre expérience de lecteur, et notre rapport exis-

tentiel à la fiction). Sans aucun parti-pris, Matthieu Letourneux explique 

la richesse et l’originalité des poétiques sérielles et des univers fictionnels 

qu’elles inventent – ces univers qui sont, aussi, notre monde. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 

 

 

Marie-Astrid Charlier 

Le Roman et les Jours, Poétiques de la quotidienneté au XIXe siècle 

Paris, Classiques Garnier,  

coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », n° 69, 2018, 632 p. 

 

S’agit-il là d’un nouvel essai sur la question du réalisme au XIXe siècle ? 

En partie, et dans le meilleur sens du terme. Cette étude porte sur la pro-

duction romanesque de 1835 à 1887, du tournant constitué par Le Père 

Goriot – et l’invention géniale du système des  personnages «  reparais-

sants » – à la « crise du régime réaliste » et au « lent divorce de la presse et 

de la littérature » qui marquent la fin du siècle. Un corpus qui pourrait sem-

bler déjà bien étudié. Or non seulement les travaux de Marie-Astrid 

Charlier renouvellent profondément les analyses sur la période, mais ils 

dépassent la question du réalisme pour repenser le territoire romanesque 

du XIXe siècle «  au sein duquel formes, thèmes, poétiques et esthétiques 

sont moins distincts que ce que l’histoire littéraire a pu retenir. »  

Disons-le d’emblée  : le défi, ambitieux, est relevé. Ce volume, issu 

d’une thèse de doctorat soutenue à l’université de Montpellier 3 et porté 
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par une écriture élégante ainsi qu’un réel sens de la formule, emporte 

l’adhésion du lecteur. Le Roman et les Jours peut être considéré comme un 

ouvrage de référence, qui présente une véritable réflexion sur la quotidien-

neté romanesque : Marie-Astrid Charlier réexamine en effet les savoirs sur 

le roman du réel à la lumière des études récentes sur les interactions entre 

presse et littérature, et opère des choix (et des refus) méthodologiques et 

théoriques forts, qu’elle justifie de manière tout à fait convaincante. 

 

Dans l’introduction, qui pose le cadre théorique, terminologique et 

méthodologique de l’étude, l’auteure constate que « peu de travaux trans-

versaux ont été consacrés à la représentation du temps dans le roman du 

réel » et que la quotidienneté n’a guère été pensée jusqu’ici comme « une 

expérience et un imaginaire du temps construits au croisement du média-

tique et du littéraire ».  

La première partie s’emploie donc à décrire «  l’invention de la quoti-

dienneté entre presse et roman ». Si les travaux d’E. Auerbach ont bien 

montré que le « réalisme sérieux » du XIXe siècle s’insère dans une histoire 

de la représentation du réel fort ancienne, Marie-Astrid Charlier souligne 

quant à elle que le contexte culturel spécifique d’entrée dans l’ère média-

tique a des « conséquences formelles, narratives et poétiques sur l’écriture 

romanesque  » : «  la circulation poétique entre presse et littérature au 

XIXe siècle invente des mises en texte nouvelles du quotidien ». La repré-

sentation médiatique du quotidien repose en effet sur deux « gestes » : « la 

romantisation du quotidien » et la « quotidianisation de l’événement », qui 

vont servir de référence au roman du réel. La chercheuse s’appuie sur les 

termes «  romance  » (désignant le «  roman romanesque  ») et «  novel » 

(« fondé sur le vraisemblable des actions »), empruntés à la critique anglo-

saxonne, pour distinguer deux formes de narrativités romanesques, le 

« quotidien-romance » et le « quotidien-novel » ; ces notions ne viennent pas 

recouvrir celles de «  roman-feuilleton » et «  roman réaliste  », mais dési-

gnent plutôt des «  formes de représentations de la quotidienneté dans le 

roman », susceptibles d’hybridation. L’auteure peut alors périodiser le cor-

pus et proposer une histoire des écritures de la quotidienneté pour la 

période retenue, corrélée à l’histoire de la presse, et s’appuyant sur la dis-

tinction romance/novel. 

La deuxième partie réévalue « la structure narrative du roman réaliste à 

l’aune du statut et de l’économie de la quotidienneté ». Plutôt que de penser 
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le roman du réel en termes de « premier plan » et « d’arrière-plan », qui sug-

gèrent une hiérarchie entre intrigue et décor, Marie-Astrid Charlier dis-

tingue trois «  lieux  de la quotidienneté  » qui structurent le roman. Les 

choses tout d’abord, dont elle analyse les formes et les enjeux. Les détermi-

nations des personnages ensuite (envisagées d’un point de vue géogra-

phique, sociologique et générique). Les péripéties du roman enfin, où est 

pensée la tension entre quotidienneté et événement : comment « maintenir 

une tension narrative tout en racontant une vie ou une “tranche de vie” sans 

crise aiguë » ? Cette étude des poétiques de la quotidienneté lui permet de 

conclure que la rencontre entre romance et novel fait l’unité des romans du 

corpus et de postuler l’existence d’un genre romanesque fondé structurelle-

ment sur la quotidienneté, le «  roman-quotidien  », reposant «  sur deux 

gestes de représentation, la romantisation et la quotidianisation, inventés au 

confluent du littéraire et du médiatique ». 

Dans la troisième partie, « Admirable tremblement du temps », Marie-

Astrid Charlier commence par étudier précisément les écritures de la lon-

gueur et de la répétition dans les romans du corpus afin de mettre au jour 

une « esthétique de la quotidienneté », fondée sur «  l’épaisseur du temps 

vécu », ce qui l’amène à réévaluer la pertinence des termes « réel » et « réa-

lisme » comme critères génériques. Elle peut alors repenser « l[a] généricité 

[des romans analysés] en termes de quotidienneté intertextuelle et trans-

médiale », et définir quatre formes de « roman-quotidien » selon « le rap-

port particulier qu’elles configurent entre romance et novel  », formes qui 

redessinent le paysage romanesque de 1835 à 1887. Elle distingue d’abord 

deux formes sérieuses qui s’étendent sur la période. La première, appelée 

novel «  romancé  »,  caractérise les romans qui, d’Eugénie Grandet aux 

romans de Daudet, «  présentent une dominante novel ponctuée par des 

thèmes et/ou des formes qui relèvent du romance  ». Il s’agit là, on l’aura 

compris, de la forme principale de roman-quotidien. Deuxième forme 

sérieuse, mais plus problématique, le romance « novellisé » qui désigne un 

corpus de textes traditionnellement rassemblés sous les étiquettes « romans 

de mœurs contemporaines » ou « roman populaire ». Deux formes paro-

diques sont ensuite identifiées. Le novel «  romancé  » parodique (1835-

1856) renvoie aux «  romans qui se donnent ostensiblement comme des 

parodies de formes et de thèmes mélodramatiques » à l’instar de Splendeurs 

et misères des courtisanes de Balzac. Le novel « novellisé » (1881-1886) dont 

participe un roman comme Une belle journée de Céard se présente quant à 

 

COMPTES-RENDUS

 246 

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 246



lui comme « une forme de parodie du roman naturaliste », et « propose une 

représentation ironique et mélancolique de la culture de la périodicité ». 

 

La précision des notes et la bibliographie de trente-deux pages témoi-

gnent de la solide assise théorique et romanesque de cette analyse. Le corpus 

retenu impressionne quantitativement mais aussi qualitativement  : on y 

retrouve sans surprise les majores du réalisme-naturalisme, mais aussi des 

minores, dont les œuvres oubliées (re)trouvent une place et une légitimité 

esthétique dans une histoire littéraire reconfigurée. Les concepts élaborés par 

Marie-Astrid Charlier permettent également de penser les liens et les circu-

lations entre des corpus jusque-là distincts (on pense ici au roman-feuilleton 

ou populaire et au roman réaliste) et entre les supports. L’abondante biblio-

graphie théorique portant sur la période (et au-delà) est non seulement 

connue et maîtrisée, mais surtout réexaminée avec courage et rigueur, l’au-

teure ne craignant pas d’engager des discussions avec des théories bien 

ancrées dans les études réalistes, comme « l’effet de réel » de R. Barthes. 

L’un des grands mérites de cette étude réside dans les micro-analyses 

textuelles, précises et fines, qui offrent parfois des relectures de passages 

célèbres de la littérature. La connaissance approfondie de la bibliographie 

de Flaubert en particulier permet à Marie-Astrid Charlier d’établir des 

liens entre différentes œuvres et de renouveler des analyses qui font pour-

tant autorité : pour prolonger l’exemple précédent, citons le célèbre passage 

du « baromètre » d’Un cœur simple qui fait l’objet, dans la deuxième partie, 

d’une lecture «  intratextuelle et extratextuelle  » grâce à laquelle le détail 

« signifie et devient notable ».  

 

Ce parcours très rapide, nécessairement lacunaire, ne peut évidemment 

rendre compte de la richesse de l’étude de Marie-Astrid Charlier, qui, sou-

lignons-le, prend soin d’accompagner le lecteur par des résumés ponctuels 

qui présentent ou ressaisissent de manière dynamique les analyses denses de 

chaque chapitre. Nous espérons cependant qu’il aura convaincu les amateurs 

(du réalisme ?) de la nécessité d’intégrer cette lecture à leur quotidien. 

 

SANDRINE CARVALHOSA 
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Les Goncourt historiens 
sous la direction d’Eléonore Reverzy et de Nicolas Bourguinat 

Presses universitaires de Strasbourg, 2017, 281 p. 

 

Depuis les années 1990, un important mouvement intellectuel et édi-

torial a permis une passionnante redécouverte de l’œuvre des Goncourt 

dans la communauté des chercheurs, mais aussi auprès d’un large public. 

Les fictions narratives bénéficient d’éditions critiques de grande valeur 

chez Garnier et chez Champion, ainsi que d’une large diffusion en éditions 

de poche, présentées et annotées de manière très suggestive. L’édition 

savante du Journal, pilotée au sein de l’ITEM par Jean-Louis Cabanès, 

ouvre des perspectives inédites sur ce texte à maints égards essentiel pour 

comprendre la « vie littéraire » du XIXe siècle. 

Dans ce vaste mouvement d’investigation et de relecture, le rapport des 

Goncourt à l’histoire n’avait pas encore recueilli toute l’attention qu’il 

mérite, en dépit du riche ouvrage collectif Les Goncourt dans leur siècle1 

[2005], et des stimulantes études rassemblées cette même année dans le 

n° 12 des Cahiers Jules et Edmond de Goncourt, sans compter nombre d’arti-

cles abordant cette question. Or, la singularité et la troublante modernité 

des modes d’écriture inaugurés (essayés) par les deux frères appelle un réexa-

men approfondi, comme le rappelle Eléonore Reverzy : « Leur place dans 

l’historiographie du XIXe siècle est encore à considérer. Qu’on les rap-

proche des méthodes de la micro-histoire ou qu’on voie en eux des inven-

teurs de l’histoire culturelle, on néglige trop qu’ils se trouvent coincés entre 

l’histoire résurrectionniste de Michelet et l’histoire positiviste et que leur 

caractère réactionnaire et anti-moderne les écarte de la reconnaissance qui 

va à des historiens parfaitement récupérables. C’est aussi la place dans leur 

temps qui n’est pas parfaitement identifiables à d’autres auteurs comme 

Flaubert, Baudelaire ou Leconte de Lisle même si elle y ressemble  » 

(p. 278). 

Cette indispensable contextualisation ouvre des perspectives novatrices 

dont l’introduction du volume, énergique autant qu’efficace, dessine les 

lignes principales. À la suite du passage célèbre de la Poétique dans lequel 

1  Les Goncourt dans leur siècle. Un siècle de « Goncourt », sous la direction de Jean-Louis Cabanès, 
Pierre-Jean Dufief, Robert Kopp et Jean-Yves Mollier, préface d’Edmonde Charles-Roux, Villeneuve 
d’Asq, Presses universitaires du Septentrion, 2005.
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Aristote définit la frontière entre histoire et poésie, les Goncourt affirment 

qu’histoire et fiction partagent certains modes de représentation du réel : 

« L’histoire est un roman qui a été ; le roman est de l’histoire, qui aurait pu 

être2. » Le plus souvent, c’est la mise en intrigue et la narration qui assurent 

la cohésion et la rationalité historiographiques, quel que soit par ailleurs le 

genre investi. Or, rien de tel chez les Goncourt, qui privilégient la descrip-

tion plutôt que le récit, et multiplient les effets de fragmentation, d’émiet-

tement, de discontinuité : pas de « résurrection intégrale » mais des éclats 

de voix, pas de « grand récit » mais un foisonnement de détail qui indexent 

et signifient le social. Si les Goncourt incarnent volontiers l’histoire dans le 

corps de l’individu, si les généalogies restituent, à leur manière, une saisie 

chronologique, c’est selon une poétique de la théâtralité et de l’anecdo-

tique. Là réside leur spécificité, qui engage une esthétique, mais aussi (sur-

tout ?) une manière singulière de dire et de penser l’histoire. 

 

La première partie interroge frontalement l’articulation du détail et du 

global, du particulier et du général, qu’engage cette pratique originale de 

l’historiographie : comment définir la « petite histoire » qui fait la spécifi-

cité des Goncourt  ? Celle-ci tient à l’intensité passionnelle du rapport 

intellectuel et sensible à l’archive vivante qu’analyse Pierre-Jean Dufief, 

mais aussi à un usage intensif du détail en tant que symptôme, indice voire 

emblème d’un certain état des mœurs – ce qu’étudie Erika Wicky dans 

Les Femmes du XVIIIe siècle. Quant au Journal, auquel s’intéresse José-Luis 

Diaz, il développe, au-delà de sa vocation mémorialiste, une « histoire lit-

téraire au jour le jour » qui esquisse une sociologie critique du champ litté-

raire contemporain, où se donne à lire, en pointillé, les envers de l’histoire 

culturelle (Michael Rosenfeld repère ainsi un réseau d’allusions aux figures 

homosexuelles). 

La vocation historiographique des Goncourt se double d’une réflexion en 

acte sur les « matériaux et méthodes d’une histoire renouvelée » : le deuxième 

mouvement de l’ouvrage aborde cette dimension centrale dans l’œuvre des 

deux frères. Nicolas Bourguinat corrige d’emblée de possibles erreurs de 

perspective en replaçant l’intérêt pour « la femme au XVIIIe siècle » dans l’en-

semble des débats sociologiques contemporains ; il dégage ainsi l’originalité 

du projet  : une perspective sociale totalisante préfigurant les choix de la 

2  Journal, édition de Christiane et Jean-Louis Cabanès, Paris, Champion, 2013, tome 3, p. 211.
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« nouvelle histoire  » des années 1970. Marine Le Bail montre que cette 

entreprise s’appuie sur un désir bibliophile acharné, entre conservation (le 

document-relique ouvre un accès quasi magique au passé dont il participe) 

et recréation, pour revivifier et ressusciter l’histoire. Du théâtre d’autrefois 

les Goncourt ambitionnent de retrouver jusqu’aux gestes, voix et costumes, 

inaugurant une histoire culturelle radicalement renouvelée, dont Guy 

Ducrey montre le potentiel novateur. Quant à l’histoire des sensibilités 

religieuses et des croyances, les deux écrivains l’abordent en engageant un 

dialogue serré avec l’historiographie anticléricale contemporaine  ; Emilie 

Sermadiras montre l’ambivalence de leur positionnement, entre démystifi-

cation psycho-médicale et hommage à la «  passion imaginative  » dont 

témoigne la foi. 

C’est notamment dans le domaine de l’histoire «  des lettres et des 

beaux-arts » que les Goncourt se veulent des spécialistes de premier plan ; 

le troisième volet de la démonstration étudie ce corpus passionnant d’ana-

lyses et de réflexions. La Révolution, Peter Vantine le rappelle, apparaît 

aux deux «  antimodernes  » comme un cataclysme culturel, qui inaugure 

néanmoins une modernité dominée par le paradigme de la révolution artis-

tique. Dans cette perspective, Manette Salomon déploie une «  autre his-

toire » de la peinture sous le Second Empire : si les débats sur le réalisme 

de Courbet y sont passés sous silence, l’œuvre de Coriolis invente, sur le 

mode virtuel, une esthétique réaliste alternative à l’Enterrement à Ornans 

comme aux innovations du Déjeuner sur l’herbe – Sirin Dadas le démontre 

avec une précision fort convaincante. C’est aussi un orientalisme post-

romantique, renouvelé et résolument «  moderne  » que définissent les 

Goncourt voyageurs, critiques d’art et romanciers  ; Christine Peltre en 

dégage les modalités et les enjeux. Quant à la modernité littéraire, elle 

induit un nouveau régime de la temporalité créatrice, dont Sébastien 

Roldan analyse les tensions et les apories : Charles Demailly mourra de son 

rapport intempestif à l’actualité. 

Ces approches inédites ou renouvelées ouvrent sur une histoire morale 

qui se définit comme essentiellement sociale ; la quatrième et dernière par-

tie de l’ouvrage s’intéresse à cette articulation essentielle autant que problé-

matique. Comme le souligne d’emblée Federica d’Ascenzo, les Goncourt 

adoptent un positionnement résolument antilibéral, dénonçant notam-

ment l’idolâtrie de l’argent caractéristique de l’ère bourgeoise, et les dérè-

glements voire la dissolution qu’elle induit dans tous les groupes sociaux. 
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Aussi, dans Renée Mauperin, le récit généalogique consacré à la famille des 

Villacourt revêt-il une fonction à la fois indicielle et symbolique  ; 

Véronique Cnockaert démontre magistralement la valeur polémique de cet 

épisode. Dans le domaine dramaturgique, les vicissitudes qui président à 

l’élaboration puis à la représentation de la Patrie en danger, où les Goncourt 

voient la source d’un renouvellement indispensable au drame historique, 

révèlent les modalités et les enjeux des débats historiographiques et mémo-

riels contemporains : Sophie Lucet en fait la claire démonstration. Quant 

au roman Chérie, auquel s’intéresse Sophie Pelletier, il consacre, dans le 

symbolisme du « couloir de la mort » et de la poupée 1830, l’impossibilité 

de ravauder les temps et de s’adapter à un régime d’historicité moderne, 

dont « l’inquiétude américaine » (Philippe Geinoz), notamment dans Les 

Frères Zemganno, est la manifestation. 

 

Ce passionnant parcours invite à une (re)lecture d’un corpus singulier, 

sans équivalent, dont l’ambition historiographique articule étroitement une 

méthodologie renouvelée, un déplacement inédit du regard et une écriture 

spécifique – où l’esthétique est la pensée même, plus que son expression. Les 

Goncourt historiens constitue à la fois une somme et une promesse, une inci-

tation au désir, une invitation à la réflexion : un livre à lire et à continuer. 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

Université Paul-Valéry, Montpellier 3 / RIRRA 21 
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Jean A. Chérasse 
Les 72 Immortelles 
L’ébauche d’un ordre libertaire 
Volume 2 

 

Un regard neuf et affectueux pour la juste 

mémoire de la Commune de Paris 1871 

 

En librairie en décembre 

Peut être commandé dès maintenant  

(frais de port offerts) sur le site de l’éditeur  

www.editions-croquant.org 

Prix du livre papier : 20 € 

Pour la version électronique (PDF) : 15 € 

360 pages 

 
Si l’on écarte sa légende noire créée par l’odieuse camarilla réactionnaire de 
Versailles et la grande récupération de ceux qui veulent faire de la Commune un 
détachement précurseur des États communistes du XXe  siècle, il convient d’en 
faire l’analyse objective et aussi de comprendre la signification de son message : 
c’est le but de ce second livre. 
La Commune, c’est d’abord pour la première fois dans l’histoire de France, une 
assemblée élue avec environ un tiers de prolétaires ; elle n’a pas de chef mais un 
pouvoir collectif horizontal qui va administrer Paris par des mandataires révoca-
bles travaillant dans des Commissions faisant fonction de ministères, qui seront 
en permanence saisies par des projets venant des citoyens. Elle assumera en même 
temps, le législatif et l’exécutif. 
Cette « belle équipe » libertaire qui est un amalgame de travailleurs manuels et 
intellectuels, a imaginé en deux mois tout ce que la République française a mis 
environ un siècle et demi à réaliser effectivement mais ce phalanstère anarchisant 
a vu son grand rêve de régénération de la société fracassé par les mercenaires de 
la bourgeoisie, arc-boutée sur ses privilèges. 
Aujourd’hui où les successeurs des Versaillais se donnent bonne conscience en 
réhabilitant formellement les Communeux, les étoiles rouges de l’émancipation et 
de la révolte, allumées en 1871, brillent un peu partout dans le monde, que ce soit 
avec le communalisme libertaire de Murray Bookchin, avec les Colibris, avec le 
Rojava kurde ou avec le grand mouvement des «  Communs  » : le «  temps des 
cerises » n’est plus seulement le temps de la nostalgie, il est devenu le temps d’une 
nouvelle problématique révolutionnaire. 
 

Jean A. Chérasse, cinéaste documentariste, agrégé d’histoire,  

titulaire du blog « Vingtras » sur Mediapart.
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Jean A. Chérasse 
Les 72 Immortelles 
La fraternité sans rivages 

 

Une éphéméride du grand rêve fracassé  

des Communeux 

avec 72 dessins originaux de Eloi Valat 

 

Disponible en librairie. 

Peut être commandé dès maintenant  

sur le site de l’éditeur www.editions-croquant.org 

Prix du livre papier : 24 € 

Pour la version électronique (PDF) : 18 € 

566 pages 

 

Née dans la fête, noyée dans le sang, la Commune de Paris a surgi 

telle une fleur du cerisier de Jean-Baptiste Clément, à la fin d’un hiver 

effroyable rendu insupportable par le siège des Prussiens et la trahison 

d’un gouvernement dit « de défense nationale »… Par sa brève fulgu-

rance (72 jours et 72 nuits), elle reste un objet historique mal identifié, 

honni par les « honnêtes gens » et victime d’un hold-up mémoriel par le 

lénino-stalinisme. C’est pourquoi le présent volume propose une éphé-

méride de la vie parisienne, du 18 mars au 28 mai 1871, fruit d’un travail 

heuristique tous azimuts sur les archives écrites ainsi que toutes les 

traces accessibles (météo, témoignages publics et privés, favorables ou 

haineux, journaux ou notes familiales, prix des denrées alimentaires, 

cours de bourse, poésies et chansons, rengaines et comptines, graffitis, 

photos, dessins)… le tout étant coloré par des pépites vraisemblables 

trouvées dans la fiction d’inspiration communeuse. Un autre volume, 

intitulé «  l’ordre libertaire » tentera de décoder, d’analyser et de com-

menter cette éphéméride ainsi que le messianisme communeux. Car 

cette révolution pacifique est une « illumination » pour le désir d’éman-

cipation des opprimés, des exploités et des exclus du monde entier, pour 

tous ceux qui rêvent d’une société fraternelle. 
 

Jean A. Chérasse, cinéaste documentariste, agrégé d’histoire,  

titulaire du blog « Vingtras » sur Mediapart.

Vallès-48-corrigé-2018.qxp_Mise en page 1  21/11/2018  09:11  Page 254



 255 

 

PUBLICATIONS

 
LES CAHIERS NATURALISTES N°92 – 2018 

 

DOSSIER LITTÉRAIRE. ETHNOCRITIQUES ZOLIENNES 

Marie SCARPA. Présentation  

Marie-Christine VINSON : Coqueville / Cocagne 

Jean-Marie PRIVAT : La Fortune des Chats 

Sophie PELLETIER : Jeux d’enfants et destin de myope dans La Curée 

Véronique CNOCKAERT : Le corps instruit 

Sophie MÉNARD : Germinal ou les révolutions culturelles du temps  

Entretien avec Henri MITTERAND 

 

ÉTUDES LITTÉRAIRES. TRAVERSÉES FICTIONNELLES 

Émilie PITON-FOUCAULT : L’original introuvable du Ventre de Paris 

Julie LAMA : Personnages Rougon-Macquart 

Fanny AUDIBERT : États de rêves zoliens 

Jean BOURGEOIS : Sur l’eau de Maupassant. Le double et le miroir  

Kelly BASILIO : Le naturalisme onirique d’Urbano Tavares Rodrigues 

 

ÉTUDES ET DOCUMENTS LITTÉRAIRES 

François-Marie MOURAD : Zola, l’argent et la littérature 

Jean-Yves MOLLIER : Émile Zola et l’édition 

Alain HENRIOT : Aux origines de La Débâcle 

Lisa RODRIGUEZ-SUAREZ : Octave Mirbeau. Deux visions de 

l’affaire Dreyfus 

Myriam KOHNEN : L’image de Venise chez Taine, Zola et Malot 

Christoph OBERLE : Neuf lettres inédites d’Émile Zola  

 

Pèlerinage de Médan 

Claude HAGÈGE : Allocution  

Jean-Michel POTTIER : L’amitié et le courage 

 

Site Internet : www.cahiers-naturalistes.com
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Safia venait de renouer avec son activité de gale-

riste, quand elle nous a quittés le 6 mars 2018. Barcelonaise dans les 

années de la Movida, elle œuvra, avec sa galerie Safia, à la reconnais-

sance de la jeune peinture espagnole. Revenue à Paris à la fin des 

années 1980, elle commença un travail de graphiste. Elle réalisa la 

mise en page de plusieurs numéros de la revue des Amis de Jules Vallès, 

ainsi que Dans le creuset littéraire du XIXe siècle de Roger Bellet. Safia 

avait la gaieté au coin du cœur. 

Elle repose dans le petit cimetière Paul Verlaine de Fressac (Gard). 

Morts ? Allons donc ! tu vis ma vie ! 

Éloi Valat 
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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 rece-

voir 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  

SUR LES PRESSES DE PULSIO 

(62, RUE NOTRE-DAME DE NAZARETH, 75003 PARIS) 

À SOFIA (BULGARIE) 

EN DÉCEMBRE 2018
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