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Introduction 

 

 

DEPUIS 2015, la «  crise des migrants  » occupe le devant de 

l’actualité. En France comme dans d’autres pays, elle est 

devenue un sujet de société brûlant, fortement susceptible de rester 

un débat prééminent dans les années à venir. Or, le regard porté sur 

ces femmes, ces hommes, et ces enfants qui émigrent tend à les 

 déshumaniser, niant leurs spécificités individuelles. Cette déperson-

nalisation des individus est plus foncièrement liée au fait qu’on 

 s’intéresse davantage à leur arrivée problématique dans un pays 

étranger qu’aux raisons de leur départ et à l’arrachement douloureux 

de leur terre natale. Quant à leur éventuel retour aux sources, il est 

bien plus souvent regardé par le prisme de celles et ceux qui obser-

vent de loin les mouvements migratoires qu’à travers le point de vue 

incarné des migrants eux-mêmes. 

En Europe, la question de l’exil n’est pas neuve. Elle traverse déjà 

le xixe  siècle avec une telle acuité que Sylvie Aprile l’a qualifié de 

« siècle des exilés 1 ». Il s’agit alors autant d’exilés politiques que de 

réfugiés économiques. L’exil a fait l’objet de nombreuses études, à la 

fois historiques — depuis les travaux sur l’émigration pendant la 

Révolution jusqu’à la Commune —, et littéraires 2. En revanche, la 

question cruciale 3 du retour de l’exil a été peu abordée. C’est donc 

 
 5 

1      Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, CNRS Éditions, 2010. 

2     Cf. Exil et créations littéraires, Béatrice Cáceres (dir.), Paris, L’Harmattan, 2001 ; Écritures de l’exil, 

Augustin Giovannoni (dir.), Paris, L’Harmattan, 2006 ; Exil et épistolaire aux xviii e et xix e siècles : 

des éditions aux inédits, Centre de recherches révolutionnaires et romantiques, Clermont-Ferrand, 

Presses universitaires Blaise Pascal, 2007 ; Histoires d’écrits, histoires d’exil : perspectives croisées 

sur les Écritures en migration(s), Delphine Leroy (dir.), Tübingen, Narr Verlag, 2014.
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précisément la problématique des retours d’exils et, plus largement, 

du rapport des exilés à leur pays d’origine qui occupe ce numéro 50 

de la revue Autour de Vallès. 

Autant que « siècle de l’exil » et dans une parfaite symétrie, le xixe siècle 

peut être caractérisé comme celui du retour, voire des retours. En effet, 

la Révolution française a provoqué une vague de départs successifs. 

Alors qu’une partie de la noblesse émigrait en Angleterre, en Allemagne, 

voire aux États-Unis 4, une partie de la population masculine est partie 

se battre aux frontières, pendant les guerres révolutionnaires, et bien 

au-delà, avec les campagnes napoléoniennes. Si certains ne sont pas 

revenus, les émigrés rentrent au pays à partir de 1800, et les soldats à 

partir de 1814-1815. Aussi la société qui se recompose après la Révolution 

est-elle marquée par le paradigme du retour et la confrontation de celles 

et ceux qui reviennent après avoir traversé la Révolution et les guerres 

de l’Empire dans des lieux divers et dans des camps politiques contrastés. 

Germaine de Staël, de retour à Paris en 1814 après ce qu’elle a appelé ses 

« dix années d’exil », exprime dans ses Considérations sur la Révolution 

française la souffrance de voir la France occupée: 

 

Enfin je rentrai dans cette ville, où se sont passés les jours les 

plus heureux et les plus brillants de ma vie, comme si je faisais 

un rêve pénible : étais-je en Allemagne, ou en Russie ? Avait-on 

imité les rues et les places de la capitale de la France pour en 

retracer les souvenirs, alors qu’elle n’existait plus ? Enfin, tout 

était troublé en moi, car malgré l’âpreté de ma peine, j’estimais 

3 Ainsi que le montre S. Aprile (« Quatrième partie. Retours d’exils », dans Le Siècle des exilés, op. cit.). 

4 Cf. Massimo Boffa, « Émigrés », dans Dictionnaire de la Révolution française, F. Furet et M. Ozouf (dir.), 

Paris, PUF, 1989, p. 346-359. Et l’ouvrage de Fernand Baldensperger, Le Mouvement des idées dans 

l’émigration française (1789-1815), Paris, Plon, 1924, 2 vol. 
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les étrangers d’avoir secoué le joug de la France. […] Mais voir 

Paris occupé par eux […], c’était une douleur insupportable 5. 

 

Elle rend compte de son désarroi face au bouleversement du paysage 

social et politique qu’elle observe : 

 

C’est un Paris tout mélangé, tout bigarré, l’on n’y reconnaît 

l’état de personne, l’opinion de personne. On n’y parle que des 

choses les plus insignifiantes. On a pris par la terreur de Bonaparte, 

l’habitude de se taire et une certaine convenance produit ce qui 

était jadis l’effet de la crainte 6.  

 

L’observatrice de retour est frappée par les changements survenus 

dans l’espace public et la parole politique. Jules Michelet l’a caractérisé 

comme un renouvellement du conflit entre les révolutionnaires enrôlés 

dans les armées et la noblesse qui a émigré : 

 

Sombre départ de 93 ! pour revenir quand? Jamais. — Ils allaient 

commencer cette course de Juif errant qui les a portés par toute 
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5 Considérations sur les principaux événements de la Révolution française, sous la direction de Lucia 

Omacini, Paris, Champion, 2017, t. II, p. 729. Sur ce retour, cf. Doris Jakubec, « Retrouver Paris en 1814 

: Germaine de Staël, d’après ses lettres », dans Germaine de Stael, retour d’exil, Doris Jakubec, 

Léonard Burnand, Stéphanie Genand et Dusan Sidjanski, Genève, Zoé Poche, 2015, p. 13-43 ; Jean-

Marie Roulin, « Revoir Paris après l’Empire. Les désenchantements de l’ultime retour dans la 

correspondance de Germaine de Staël », Cahiers staëliens, n° 69, 2019, , p. 131-146 ; et « Ontology 

and the Politics of Return in Germaine de Staël », Studies on Voltaire and the Eighteenth Century 

(« Germaine de Staël : forging a politics of Mediation », ed. K. Szmurlo), 2011 p. 137-149. 

6 G. de Staël, « À Hedwige, Reine de Suède. « Paris, ce 16 novembre 1814 », dans Correspondance générale, 

éd. Stéphanie Genand et Jean-Daniel Candaux, Genève, Champion – Slatkine, 2017, t. IX, p. 100.
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la terre et n’a trouvé son repos qu’aux neiges de la Russie. Peu, 

bien peu ont eu le malheur d’atteindre 1815, pour rentrer chez 

eux, mettre bas l’uniforme, ruines d’hommes, courbés, défaits, 

mutilés, travailler du bras qui restait, voir ici l’armée des Cosaques 

et la joie de l’émigré 7. 

 

Le roman rend lui aussi massivement compte de cette expérience 

qui est une donnée capitale pour comprendre la société du xixe siècle 

français. Ainsi, Balzac dresse avec la figure du comte de Mortsauf 

dans Le Lys de la Vallée le portrait de l’émigré revenu dans ses terres, 

comme le Colonel Chabert est le type du soldat napoléonien de 

retour dans une société qui le rejette dans ses marges, pour en faire 

un « demi-solde 8 », autrement dit un mutilé social. Pendant le Second 

Empire encore, un roman comme Mademoiselle de la Seiglière tisse 

son intrigue autour du retour, et des conflits qu’il génère entre anciens 

émigrés et vétérans des armées napoléoniennes revenus dans leur 

province 9. Si 1830 a provoqué moins de départs, le mouvement d’exils 

et de retours reprend à partir de 1848 : la fuite de Victor Hugo à 

Bruxelles après le coup d’État du 2 décembre 1851, et ses années à 

Jersey et Guernesey en offrent une incarnation emblématique. Son 

retour le 5 septembre 1870 est très largement fêté : « Nous sommes 

arrivés à Paris à 9 h.35. Une foule immense m’attendait. Accueil indes-

7     Jules Michelet, Histoire de la Révolution française, Paris, Gallimard, « Pléiade », 2019, t. II, p. 379. 

8     Sur le retour d’émigration chez Balzac, cf. J.-M. Roulin, « Le Retour. Du dispositif fictionnel à 

l’anthropologie historique », dans Balzac penseur, Francesco Spandri (dir.), Paris, Classiques Garnier, 

2019, p. 115-130, et « The Return of the Undead : The Body Politic in Le Colonel Chabert », South 

Central Review (Johns Hopkins UP), XXIX, 3, Fall 2012, p. 20-35. 

9     Cf. J.-M. Roulin, « Les Retours de l’histoire : Mademoiselle de La Seiglière de Jules Sandeau », 

Autour de Vallès, n° 47, 2017, p. 185-199.
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criptible. […] En me séparant de cette foule, toujours grossie […], 

j’ai dit au peuple : “Vous me payez en une heure vingt ans d’exil” 10. » 

Or, par une ironie de l’histoire, ce retour s’est fait à la veille de la 

Commune, qui a suscité de nouveaux départs en exil. C’est à cette 

deuxième grande vague de retours d’exils qu’est principalement 

consacré notre numéro. 

La notion de retour peut être entendue au sens géographique et 

littéral, des exilés politiques ou économiques, ainsi que dans ses 

déclinaisons et ses usages métaphoriques — retour aux lieux de l’enfance, 

comme métaphore d’un retour aux origines ou au paradis perdu, par 

exemple. Les origines anciennes de la littérature occidentale sont placées 

sous ce motif, celui du peuple hébreu, en exil en Égypte et à Babylone, 

motif que réactive par exemple Chateaubriand dans l’Itinéraire de Paris 

à Jérusalem : « Telles sont les destinées humaines : un Français gémit 

aujourd’hui sur la perte de son pays, aux mêmes bords dont les souvenirs 

inspirèrent autrefois le plus beau des cantiques sur l’amour de la patrie : 

Super flumina Babylonis 11! » Celui aussi d’Ulysse dans sa patrie, mû par 

une irrépressible nostalgie — au sens étymologique de désir douloureux 

du retour —, retour mêlant conflit de pouvoir politique, voyage en 

mer, retrouvailles avec la nourrice 12. Au xixe siècle aussi, le retour vers 

l’enfance est un thème majeur : poétique, mais aussi politique, en tant 

que manière de se positionner politiquement contre l’actuel 13. De 
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10   Cf. Victor Hugo, Choses vues, éd. Fr. Laurent, Paris, LGF, « Le Livre de Poche », 2013, p. 494-495. 

11   François-René de Chateaubriand, Itinéraire de Paris à Jérusalem et de Jérusalem à Paris, Paris, 

Gallimard « Folio », 2005, p. 310. 

12   Voir, par exemple, Marig  Alexopoulou, The Theme of Returning Home in Ancient Greek Literature : 

The Nostos of the Epic Heroes, Lewiston (N.Y), Edwin Mellen press, 2009. 

13   Voir par exemple la série constituée par les poèmes de Baudelaire (« Je n’ai pas oublié, voisine de 

la ville… ») et surtout de Hugo (« Tristesse d’Olympio ») ou Verlaine (« Après trois ans »).
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surcroît, il ne faut pas négliger son acception ontologique : après 1848, 

s’est notamment développé le thème romantique de l’homme exilé 

sur terre, qui peut nourrir ou croiser des enjeux politiques 14. Pour ce 

qui est de l’exil politique, le regard sur l’origine a changé avec ce que 

les sociologues et les historiens ont récemment appelé la « rémigration 15 », 

le retour constituant alors un nouvel exil. L’expérience de l’étranger 

a modifié le regard, le pays de départ a changé. 

L’expérience, la thématique et la poétique du retour d’exil au 

xixe siècle peuvent être envisagées sous d’autres angles, porteurs de 

perspectives nouvelles. Quels sont les retours — autrement dit, les 

jugements — que formulent les exilés sur la terre quittée ? De loin, 

celle-là est-elle mise à distance ou perpétuellement convoquée, rejetée 

ou idéalisée, schématisée ou savamment décortiquée? Depuis l’étranger, 

comment se manifeste et se représente le fantasme ou le refus du 

retour en France, qu’il s’agisse de souhaits précis, de désirs lumineux, 

de rêves brumeux ou de sombres frustrations ? Une telle question est 

notamment intriquée aux enjeux politiques de l’amnistie. En définitive, 

à quels écrits donne lieu le retour concret de l’exilé dans son pays 

natal ? Comment le retour d’exil contribue-t-il à la construction de 

personnages fictifs ou de scénarios romanesques ? Cette production 

postérieure ne saurait être analysée indépendamment de l’influence 

déterminante du pays et de la culture d’exil sur le « revenant ». D’où 

revient-il ? Que rapporte-t-il chez lui ? La société qu’il retrouve est-

elle semblable à celle qu’il a quittée ou sensiblement modifiée ?  

14     Exemple célèbre de Nerval : Sylvie est un retour à l’enfance dans un moment politique décrit 

comme succédant « aux révolutions ou aux abaissements des grands règnes ». 

1    5 Voir, par exemple, José C. Moya, « Remigration : Patterns of Leaving and Returning from Prehistory 

to the Advent of Globalization », in Return Migration in Romance Cultures, M.T. Bosshard et A. 

Gelz éd., Freiburg, Rombach, 2014, p. 21-44.
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La vie et l’œuvre de Jules Vallès durant puis après son exil de neuf 

ans — en Suisse, en Belgique mais surtout en Angleterre — constituent 

un très bon point d’optique pour tenter de répondre à ces interrogations. 

Sa correspondance ainsi que son recueil La Rue à Londres permettent 

de mieux cerner sa vision de la France, sur un plan à la fois social, 

culturel et politique. Elles donnent par ailleurs une forme plus ou 

moins explicite au fantasme du retour à Paris, associé aux aspirations 

toujours révolutionnaires de l’ex-communard, qui craint parfois de 

se noyer dans l’inertie londonienne. Enfin, les articles de Vallès écrits 

entre 1880 et 1885, depuis son amnistie jusqu’à sa mort, comme ceux 

du Cri du Peuple ou du Tableau de Paris, sont ostensiblement et 

richement façonnés par son expérience antérieure de l’exil. 

Bien au-delà du corpus de Vallès, il convient de sonder la question 

des retours d’exils dans la seconde moitié du xixe  siècle, plus 

particulièrement entre 1848 et 1885. Cet empan chronologique englobe 

les transportés et les déportés de Juin, les proscrits de l’Empire, les 

exilés de la Commune ou ceux et celles qui s’approchent plus ou 

moins volontairement de leurs trajectoires. Qu’ils fassent œuvre 

d’écrivains, de journalistes ou d’historiens, ces derniers tissent entre 

la Deuxième République, le Second Empire et la Troisième République 

de possibles « filiations » des retours d’exilés, qui n’ont encore fait 

l’objet d’aucune étude spécifique. Ce numéro s’intéresse à l’écriture 

du retour d’exil sous diverses formes et aborde cette question inédite, 

à travers un angle résolument pluridisciplinaire, qui mêle des approches 

littéraires, journalistiques, historiques ou encore sociologiques. Ses 

contributeurs convoquent des auteurs français d’horizons variés, dont 

certains textes restent encore aujourd’hui méconnus et en partie 

 inexplorés. 

Il débute par la contribution de l’historienne Sylvie Aprile « Faire 

le chemin à l’envers. Comment sortir de l’exil ? », qui rassemble et 
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interroge, à travers des trajectoires diverses, ce moment si spécifique 

du retour dans le pays d’origine pour les exilés proscrits par le régime 

impérial après le coup d’État de 1851.  Il faut insister sur divers 

paramètres : la durée de l’exil, la distance, les conditions juridiques 

imposées, les moyens et opportunités qui permettent de revenir. 

Comment se fait alors l’accueil ? Il dépend lui aussi des conditions 

qui font de l’ancien exilé un vainqueur ou un vaincu, un héros ou un 

oublié de l’histoire.  

Deux articles explorent ensuite le retour d’exil  sous des formes 

fragmentaires — lettres ou articles de journaux — qui soulignent les 

ruptures induites par l’éloignement temporaire du pays natal, mais 

aussi les continuités qui le transcendent. D’une part, Gwenaëlle 

Sifferlen choisit un prisme stimulant, en déplaçant nos regards depuis 

Victor Hugo, l’écrivain exilé le plus fameux de la période, vers la 

correspondance de sa maîtresse Juliette Drouet. Cette dernière a 

consigné scrupuleusement dans ses milliers de lettres adressées à 

l’amant ses états d’âme, ses habitudes, les détails anodins du quotidien 

ou les grands événements importants, étroitement liés à la vie de 

Victor Hugo qu’elle partage, et ce jusqu’à sa mort en 1883. Envisageant 

le retour à la fois aux sens du déplacement physique et du compte 

rendu d’expérience autour de la terre d’accueil et la terre quittée, cet 

article démontre tout l’intérêt historique et théorique d’un tel 

témoignage. Il souligne en outre l’originalité en partie paradoxale 

d’une vision majoritairement positive de l’exil, lui-même assimilé à 

un « paradis perdu ». D’autre part, Morgane Avellaneda se demande 

dans quelle mesure le journalisme d’Arthur Ranc à La République 

française introduit une continuité dans l’exil. Le parcours de ce 

journaliste peu étudié pour lui-même est représentatif de la période 

mais présente aussi un certain nombre de singularités, qui méritent 

un détour attentif. Revenu de son exil en Belgique, Ranc fait du 
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journal un instrument politique, qui porte la marque de l’expérience 

belge et de l’absence. Cette continuité fait aussi apparaître ce qui 

relève de la différence, de la distance, de l’exil même dans son 

journalisme de retour d’exil.  

Sous l’Empire, la pensée de l’exil imprègne toute l’œuvre journalistique 

de Vallès, qu’elle enrichit d’observations à la fois politiques et littéraires. 

En 1870-71, le retour des proscrits du Second Empire — coïncidant 

avec la débâcle, le siège de Paris et la Commune — ne lui inspire pas 

de réflexions spécifiques. En revanche, durant les dix années passées 

à Londres, la problématique du retour s’aiguise dans sa correspondance 

d’exil, qu’elle hante littéralement. Qu’en est-il lorsque son retour en 

France approche puis se concrétise ? Entre 1876 et 1885, Vallès peut-

il être considéré comme un « écrivain du retour » ? Dans un article 

consacré à sa Rue à Londres, Céline Léger montre que le temps long 

d’un exil contraint, après sa participation à la Commune, inscrit dans 

son écriture une obsession du retour en France, à la fois nostalgique 

et « nostelpique », où le présent est sans cesse aimanté, soit par un 

passé élégiaquement idéalisé, soit par un avenir ardemment désiré. 

Cette série d’articles rédigée depuis l’exil en 1876-1877, devenue recueil 

en 1883, exprime avec une intensité captivante son attache mélancolique 

au passé en même temps que des projections constructives vers un 

futur résolument politique, où pourrait résonner à nouveau « le cri 

du peuple ». Corinne Saminadayar-Perrin réfléchit à la manière dont 

Vallès, au moment de son retour à Paris, construit sa scénographie 

et sa posture pour se réinsérer dans un champ littéraire et médiatique 

très différent de celui qu’il a quitté en 1870-71. Entre 1880 et 1885, au 

cœur d’une presse complètement renouvelée par les lois de 1881, 

l’écrivain-journaliste défend activement la dimension politique et 

sociale de la littérature. Dans un espace public désormais démocratique 

et républicain, il réinvente ses engagements militants, qui préparent 
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à certains égards l’avènement proche de «  l’intellectuel  » lors de 

l’affaire Dreyfus.  

Les dernières contributions de ce numéro envisagent le retour d’exil 

sur un mode plus déceptif, comme un « nouvel exil 16 », quand bien 

même l’aller-retour s’avère franco-français. Paul Garnault se penche 

d’abord sur Le Calvaire et Sébastien Roch, romans d’Octave Mirbeau 

publiés respectivement en 1886 et en 1890. Leurs diégèses partagent 

un ancrage chronologique dans la débâcle de la guerre franco-allemande 

et ont en commun de relater l’impossible ré-enracinement de 

personnages que l’on a arrachés à leur terre natale. Ces trajectoires 

d’individus exilés, incapables de renouer avec leurs racines, traduisent 

les doutes voire les contradictions idéologiques et esthétiques qui 

tenaillent l’écrivain, allant jusqu’à interroger les notions mêmes de 

patrie et de nation. Entre tous, les exilés communards, une fois 

réinstallés en France, sont à maints égards de pâles «  revenants ». 

Les réalités mais aussi les récits, en partie fictionnels, de leurs destinées 

douloureuses perpétuent cependant une mémoire vive de la Commune 

et de ses conséquences. Laure Godineau revient sur le suicide réel 

du communard Pierre Malzieux, exemple individuel qui relève 

puissamment de l’expérience collective. Ancien quarante-huitard, 

militant sous le Second Empire, ce forgeron fut déporté en Nouvelle-

Calédonie après avoir participé activement à la Commune de Paris. 

Rapatrié en 1879, il se donna la mort dès 1882. Sa trajectoire dramatique 

peut donc être l’emblème de nombreux « retours d’exil » empreints 

d’une grande difficulté à se réinsérer, malgré les amnisties de 1879-

1880. Elle renvoie plus largement aux stigmates d’une répression 

historique à l’encontre des insurgés du xixe siècle. Stéphane Gougelmann 

examine pour sa part l’échec du retour dans Jacques Damour d’Émile 

16   Formule empruntée à Laure Godineau : www.persee.fr/doc/mat_0769-3206_2002_ num_67_1_402380. 
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Zola et Le Retour de Jacques Clouard de Paul Alexis, deux nouvelles 

parues à l’été 1880, quelques jours après l’amnistie totale des Communards. 

Le retour d’exil confronte douloureusement les deux Jacques à leur 

naufrage à la fois politique et personnel. Ces récits anéantissent 

dramatiquement les illusions des proscrits, qui s’avèrent au fond 

exclus de la vie présente, avec laquelle ils espéraient renouer en 

regagnant Paris. Engagés en faveur de la république et du socialisme, 

leurs deux auteurs expriment, à des degrés variables, dans ces retours 

avortés, leur scepticisme à l’encontre des soulèvements collectifs, en 

partie teinté d’un pessimisme idéologique et historique. Enfin, 

Nicholas White achève cette traversée collective des « retours d’exils » 

par une incursion dans l’œuvre méconnue de Lucien Descaves. Son 

roman Philémon, Vieux de la Vieille, publié en 1913 — un an avant la 

Première Guerre mondiale, qui termine le «  long dix-neuvième 

siècle » —, se tourne vers l’existence obscure de communards proscrits, 

revenus de Suisse après l’amnistie. La «  fiction du rapatriement  » 

permettrait-elle le retour d’un souvenir insurrectionnel, en grande 

partie exilé par l’historiographie, voire une « survie » de la Commune 

jusqu’à nos jours ?A 

 

 

CÉLINE LÉGER ET JEAN-MARIE ROULIN 

IHRIM UMR 5317 
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Faire le chemin à l’envers. 

Comment sortir de l’exil ? 
 

A 

 

 

DÈS les premiers travaux que j’ai entrepris sur l’exil politique 

des proscrits sous le second Empire, la question du retour 

m’a semblé l’une des plus délicates à traiter. « Rentrer » implique à 

la fois de reprendre une vie laissée en suspens, de rompre le présent 

et de s’inscrire malgré tout dans une continuité créée par l’exil. Les 

temporalités sont donc entremêlées. Je souhaiterais ici plus précisé-

ment collecter les procédés de retour et les chemins qui sont suivis, 

imaginer aux côtés des exilés ce qu’ils éprouvent dans cet entre-deux 

déjà vécu en un sens. Pour certains d’entre eux, ce voyage a été avant 

même qu’il se réalise, rêvé et parfois conté ; pour d’autres, il est resté 

impensable et impensé. Ce voyage se fait souvent seul mais il peut 

aussi être associé à d’autres compagnons et compagnes que ceux qui 

ont suivi l’exilé à son départ vers l’inconnu. Nouveaux conjoints et 

enfants, nouveaux métiers sont des paramètres qui freinent ou 

 accélèrent ce voyage. Revenir impose aussi souvent de se dé-saisir de 

ses biens, d’affections nouvelles, enclenchant un nouveau sentiment 

de perte. Il faut commencer par franchir avec les exilés la frontière 

du pays qu’ils retrouvent, se retourner avec eux une « dernière fois » 

vers le pays qui les a accueillis. Il faut ensuite envisager ce que cette 

 réinstallation suscite comme réactions politiques et intimes. Pour 

ancrer cette réflexion dans un contexte plus précis, il s’agit ici de 

prendre en compte le retour des exilés français, proscrits par le 

 
 17 
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régime impérial après le coup d’État de 1851 et les condamnations 

de 1852, retours qui s’étendent alors sur une vingtaine d’années. 

 

D’OÙ RENTRE-T-ON ? 

 

L’exil pour certains proscrits n’est pas attaché à un territoire, il reste 

un non-lieu fait de séjours précaires et clandestins. Pour eux plus que 

pour d’autres, la frontière voire les frontières jouent un rôle majeur. 

Certains exilés mènent ainsi une véritable vie de nomade ballottée 

par les expulsions, les aléas économiques. C’est le sort d’Étienne Arago 

qui doit tour à tour quitter la Belgique, l’Angleterre et la Suisse 1. 

C’est ce qu’exprime non sans emphase, un autre exilé, Ernest Cœurderoy: 

 

Donc vous m’avez traqué de buisson en buisson, de frontière 

en frontière comme un oiseau blessé. Donc vous m’avez fait 

expulser, sous prétexte d’aliénation mentale, de tous les états du 

roi de Piémont, y compris Chypre et Jérusalem. Donc vous m’avez 

défendu la Suisse, la Belgique et la République de Saint-Marin. 

Parbleu, ce sont de bien grands exploits, et vous me croyez 

certainement fort embarrassé, fort mal à l’aise où je suis. Oh que 

sots vous êtes ! Et qu’est-ce que cela peut me faire que vous 

m’interdisiez tout l’Occident, et tout l’Orient encore ? Il vous en 

restera la honte : voilà tout. Est-ce que l’air n’est pas le même 

sous tous les cieux ? Est-ce que le monde ne s’étend pas devant 

moi tout de long et de large, avec ses villes grandes et ses hameaux 

paisibles ? Est-ce que je ne suis pas toujours là même où vous 

voudriez le moins que je fusse ? Est-ce que je n’ai pas tous les 

noms imaginables à ma disposition? Est-ce que vos passeports 

1    Étienne Arago, Une voix de l’exil, Genève, Imprimerie Blanchard, 1860. 

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 18



sont faits pour des Iroquois ? Est-ce qu’il ne faut pas que je vive 

quelque part, au bout du compte ? Est-ce qu’on ne trouve pas 

partout des caractères d’imprimerie ? Et si vous me poussiez ainsi 

jusqu’aux rivages des Océans, est-ce que l’Amérique n’est pas à 

douze jours de l’Europe, l’Amérique plus libre que ce vieux 

continent qui se fendille sous mes pieds 2 ? 

 

D’autres au contraire s’enracinent très vite, comme Armand Barbès 

qui s’installe en Hollande après avoir été libéré de la prison de Belle-

Île. Il refuse à la fois de rentrer et de quitter ce pays où il n’a pourtant 

pas d’attaches 3.  

Les destinations les plus courantes ont été les pays limitrophes et 

surtout la Belgique, la Suisse, la Grande-Bretagne et les îles anglo-

normandes. Ceci semble logique et, si les proscrits ne se dirigent pas 

vers d’autres pays voisins comme l’Espagne et l’Italie, c’est pour des 

raisons qui tiennent au refus ou à la sélection des exilés accueillis. 

L’Allemagne ou plutôt les États allemands n’attirent pas non plus 

ceux qui partent. D’autres pays ont été des destinations certes moins 

prisées mais non moins importantes. Les proscrits ont suivi les mêmes 

chemins que les migrants partant vers l’Amérique ou plutôt vers les 

Amériques. La distance devient ici, autant que la durée, un paramètre 

majeur tout à la fois pour comprendre le maintien à l’étranger et les 

motivations du retour. 
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2    Ernest Cœurderoy, Jours d’exil, Paris, P. V Stock, 1911, tome III, p. 415. 

3     Barbès écrit à George Sand : « C’est que je crains, peut-être plus que la souffrance et la mort, le 

déplacement, l’inconnu car rien ne me retient ici, rien absolument que l’habitude d’y être [...]. Je 

reste là où on me plante ou plutôt où je tombe. » Cf. lettre n° 31, 21 mars 1868, dans Sand – 

Barbès. Lettres d’hier et lettres d’aujourd’hui. Correspondance d’une amitié républicaine 1848-1870, 

préface et notes de Michelle Perrot, Lectoure, Éditions Le Capucin, 1999.
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Il faut tout d’abord pouvoir rentrer autant qu’en avoir envie. L’accueil 

évolue aussi au cours du temps et le pays où l’on s’installe n’est pas 

forcément celui où l’on est arrivé en premier. Le pays d’exil se 

démultiplie. On comprend dès lors que le retour soit aussi un temps 

d’attente ou fractionné. Cristina Hurtada-Beca parlant des exilés 

chiliens des années 1970 indique : « Ceux qui en ont la possibilité 

préfèrent généralement visiter le pays d’origine avant de prendre la 

décision de rentrer. Mais, excepté pour quelques-uns que ce premier 

contact avec le pays dissuade, la plupart voient la réalité — bien que 

très différente de celle supposée — à la manière d’un jeu d’échecs 

dont la configuration générale demeure, mais certaines des pièces ont 

été déplacées et d’autres sont perdues 4  ». C’est le cas pour Martin 

Nadaud qui rentre dans le cadre de l’amnistie de 1859. À la différence 

de beaucoup de proscrits qui ont connu durant l’exil une situation de 

déclassement, son séjour en exil a été une très bonne opportunité 

d’ascension sociale : de maçon, il est devenu professeur en Angleterre. 

Il hésite à rentrer et demande à ses supérieurs à l’école préparatoire 

militaire de Wimbledon de lui accorder quelques semaines avant de 

leur donner une réponse définitive 5. Nadaud part en France et va 

embrasser son père à Bourganeuf dans le Limousin, dont il est originaire, 

puis regagne Paris. Il y rencontre deux anciens collègues de l’association 

du bâtiment, ils l’accueillent chaleureusement mais ne lui proposent 

pas un travail. Nadaud comprend que leurs employeurs, des ministres 

ou proches du gouvernement impérial, ne peuvent admettre un ancien 

proscrit dans leurs rangs. Il ne s’en émeut guère, rentre à Londres et 

retrouve son poste. Le véritable retour a lieu le jour de l’entrée en 

guerre de 1870. Significativement, dans ses souvenirs, les deux chapitres 

4     Cristina Hurtado-Beca, « Le deuxième exil : le retour au pays », Hermès, no 10, 1991, p. 251-252. 

5     Martin Nadaud, Léonard, maçon de la Creuse, Paris, Maspero, 1977, p. 307.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 20



qui rapportent son retour en France s’intitulent successivement « Mon 

retour à Londres » — où il raconte son arrivée à Paris et sa décision 

de repartir en Angleterre — puis « Mon départ de Londres », qui 

expose très brièvement la fin de son exil. La France n’est pas une 

destination, le point d’ancrage est devenu la capitale britannique. 

Raspail a lui aussi bien du mal à rentrer, il écrit : « J’ai fait là dix 

ans d’exil ! Ce sont mes plus belles années ! Tout le monde me 

recherchait et m’honorait. Les ministres, les grands personnages 

venaient, comme les pauvres, se faire soigner chez moi. Je rentrai en 

France trois ans après l’amnistie !  » Ce délai pose une nouvelle 

question : le retour doit-il s’entendre seulement dans le temps de la 

contrainte politique? Doit-on ignorer les retours plus tardifs, différés ? 

Pour certains, il est en effet à nouveau indispensable de repartir aux 

lendemains de la Commune. Comme on le voit, même un cas de 

retour d’exil marqué par une rupture politique aussi nette que la fin 

de l’Empire, la guerre et l’installation du régime républicain conduit 

à une étude qui multiplie les facettes. 

 

POURQUOI RENTRE-T-ON ? 

 

Les raisons du retour sont évidemment également multiples, elles 

déterminent le moment choisi quand on le peut, elles sont aussi 

tributaires du contexte politique mais aussi de la situation économique 

et familiale du proscrit. Faisons tout d’abord un sort aux retours 

encadrés par la loi : amnisties et grâces. Elles font apparaître tout à la 

fois le droit mais aussi la notion de choix, car les exilés ne les subissent 

pas et les acceptent, soit individuellement, soit collectivement. On 

sait les tensions et les divisions qu’engendrent les amnisties entre les 

proscrits du coup d’État de Louis-Napoléon Bonaparte. Le retour 

est donc alors peu glorieux, stigmatisé par ceux qui restent à l’extérieur 
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et à justifier pour celui qui en a usé. Challemel-Lacour échange ainsi 

de nombreuses missives avec ses compatriotes et avec d’autres exilés 

allemands en Suisse. Il rentre en effet après l’amnistie de 1859. Il 

explique les difficultés de son retour à son ami Marc Dufraisse, qu’il 

n’a prévenu de son départ : 

 

Ma démission est envoyée, mais elle n’est pas encore acceptée. 

Monsieur votre président m’oppose le règlement et quelques autres 

difficultés que j’espère surmonter. Ici, j’ai quelques mois d’assurés 

par une affaire de librairie. Que faut-il de plus? Après cette affaire, 

il en viendra une autre ; je n’irai pas me casser la tête pour trouver 

un fixe, comme on dit. Moi, me fatiguer le cerveau pour un avenir 

de vingt ans au plus, en mettant toutes les chances de mon côté? 

Pas si bête. On parle déjà d’internement pour les réfugiés rentrés. 

Je n’ai pas l’innocence d’en être surpris, comme je n’ai pas eu la 

naïveté, quelque peu bête, de demander ou d’espérer des garanties 

avant de rentrer. Je reste quand même. Mon parti est pris. J’ai été 

en scène, comme figurant, il est vrai, beaucoup trop longtemps. 

Je la laisse maintenant aux personnages héroïques et aux graciosos. 

Je rentre, je veux être aux premières loges, si une nouvelle farce 

vient à commencer, au risque de payer cher ma curiosité 6. 

 

Au terme de cette longue missive où il plaide sa cause, Challemel-

Lacour conclut par une note nostalgique : « Mon cher Dufraisse, je 

regretterai souvent Zurich. De ce pays de fièvres putrides, je tournerai 

souvent les yeux vers le Seefeld, vers le lac où souffle un air pur et 

6     « Paul Challemel-Lacour, le professeur, l’insurgé, le proscrit, 1849-1860, d’après des documents 

inédits », par E. Grelé, Mémoires de l’Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres de 

Caen, Académie nationale des sciences, arts et belles-lettres (Caen), 1918, p. 232.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 22



frais. Alors il m’arrivera de vous écrire. De votre côté, si vous rêvez 

jamais de Paris, écrivez-moi 7. » Pour se dédouaner, il porte aussi un 

regard très critique sur la France qu’il retrouve. Le 8 septembre, il 

écrit au poète allemand Herwegh qui séjourne aussi en Suisse : 

 

Vous n’imaginez pas l’abaissement intellectuel que j’ai constaté 

jusqu’à présent ; j’ai vu de pauvres jeunes vieillards dont les esprits 

sont, comme les corps, quelque chose de chétif, de sensitif, de 

maladif et de poussif, parfaitement incapables de rien saisir des 

choses qui nous paraissent dignes d’intérêt. J’ai senti un horrible 

dégoût parmi ces gens-là et quelque terreur de me voir exposé à 

faire un jour partie de cet hôpital d’idiots et d’invalides. Je comptais 

bien marcher à Paris sur du fumier, mais c’est la putréfaction 

liquide que j’y découvre et je ne suis pas préparé à en supporter le 

voisinage. Demain, peut-être, je vous parlerai autrement ; c’est 

que je serai entré dans un quartier plus sain. Vous savez qu’à 

Paris tous les climats, toutes les écoles, tous les partis et toutes 

les coteries confinent l’une à l’autre sans se mêler 8. 

 

Gustave Lefrançais n’a pas à se justifier : il ne peut tout simplement 

pas rester en exil. Dans ses souvenirs, il raconte toutes les démarches 

qu’il a faites à Londres pour trouver un emploi stable : professeur de 

langue, homme-sandwich, buraliste. Ces tentatives se sont soldées 

par un échec : 

 

[M]algré tous mes efforts et ceux de mes amis, je n’ai pu trouver 

depuis que je suis ici à me caser sérieusement, vêtements et linge 
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7       Ibidem. 

8       Idem, p. 228. 
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vont disparaître sans que je puisse les renouveler, mes chaussures 

n’ont plus que l’apparence ; je les bourre de papier pour remplacer 

les semelles absentes en réalité, ce qui grâce à l’humidité constante 

du sol, contribue à augmenter mon malaise. Encore quelque 

temps et c’est la misère abjecte, irrémédiable dont on ne se relève 

plus… ou le suicide forcé. Mais à vingt-sept ans, n’a pas qui veut 

le courage de se tuer, surtout quand, avant de quitter Dijon, on a 

rêvé d’avenir avec celle qui a promis d’attendre votre retour 9. 

 

Il lui faut donc partir et rentrer en France. La situation professionnelle 

et financière s’avère essentielle pour planifier un retour. Il est aussi 

de nombreuses situations où départ et retour sont mêlés, voire inversés. 

La demande de réparations pour les victimes du coup d’État présentée 

par la fille de Bravard, lettre sans date mais certifiée en 1881, est très 

étonnante à ce titre. Son père est bien revenu d’Argentine en Europe 

mais, arrivé en Belgique, il a décidé de reprendre le bateau et de ne 

plus rentrer jamais en France. Elle a conservé la lettre qu’il a alors 

adressée à sa femme : 

 

Il y a quinze jours je suis arrivé à Anvers, il y a douze jours que 

je partais pour la France pour revoir ma famille lorsque passant à 

Bruxelles je rencontrai Malot. Il m’apprit que M. Antênor avait 

pris du service par monsieur napoléon, que vous et votre père 

vous l’aviez accompagné jusqu’à Clermont pour consentir un 

engagement. Cette nouvelle me brisa et changea tous mes projets. 

Antênor dans les rangs des assassins avec le consentement de sa 

mère ! Antênor armé contre son père (oh c’est trop d’infamie 

pour que je puisse le supporter) je n’ai plus de raisons de rentrer 

9     Gustave Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, Bordeaux, Futur antérieur, 1972, p. 184.
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en France et je n’y reviendrai jamais. Vous et votre père êtes plus 

coupables que lui. Vous avez permis à un enfant de 16 ans qui 

n’avait pas le droit de le faire de s’engager. C’est abominable, 

aussi je vous maudis. Quant à lui, les vœux les plus sincères que 

je puisse former c’est que la première balle qui sera dirigée contre 

le corps dans lequel il a pris du service l’atteigne au cœur, sinon 

pour effacer du moins pour punir son crime et le vôtre. J’ai reçu 

la lettre que vous m’avez envoyée, vous ne me disiez rien de cela 

dans cette lettre, j’en devine la cause. Vous saviez bien qu’à cette 

nouvelle j’aurais été indigné, que mon indignation aurait été 

bruyante et les honnêtes gens qui administrent aujourd’hui la 

France m’auraient expédié à Cayenne ou Lambessa. C’était un 

piège que vous me tendiez, je vous en remercie mais je remercie 

davantage le hasard qui me l’a fait éviter. Je vous abandonne tout 

ce que j’ai à Issoire à vous et à vos filles. Si vous avez besoin de 

ma procuration, je vous l’enverrai dans la forme que vous demanderez 

mais ne m’écrivez pas pour autre chose et ne cherchez pas à me 

voir, cela serait inutile. Je ne vous reverrai pas 10. 

 

Bravard lie l’enrôlement de son fils dans les armées impériales à 

son retour avorté. Le ton est violent, il tranche bien entendu avec la 

plupart des missives qui disent au contraire le désir de retrouver les 

siens. Bravard rompt définitivement, sa fille ajoute dans son dossier 

que cet enrôlement était guidé par des nécessités matérielles et que 

le vœu de son père a été en quelque sorte exaucé puisque le jeune 

homme a été tué aux combats. 

Les quelques cas cités ici n’épuisent évidemment pas la diversité 

des motivations du retour. Ce qui est certain, c’est qu’il est toujours 
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10   Archives Nationales, Ministère de la Justice, sous-série BB 30 409.
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pensé à la fois comme un espoir mais aussi comme une inquiétude 

forte devant l’avenir. 

 

COMMENT RENTRE-T-ON ? 

 

Pour rentrer, il faut contrairement à ce qui est le cas lors d’un 

départ clandestin, des papiers. Étrangement — mais c’est aussi un 

aspect qui peut paraître alors bien trivial —, peu de proscrits évoquent 

précisément cette question. Gustave Lefrançais néanmoins y consacre 

un passage de ses souvenirs et raconte en détail comment il songe 

puis réussit à s’en procurer : 

 

J’irai tout bêtement au consulat demander un passeport. Je n’ai 

aucune notoriété. Mon nom, je suppose, n’éveillera aucun soupçon 

dans les bureaux. Il suffira de m’y présenter avec deux Français 

établis qui attesteront mon identité, et de payer la demi-livre de 

droits. Si, au contraire, on exige que j’aille d’abord à l’ambassade 

pour en obtenir un certificat attestant que j’ai fait ma soumission 

à l’Empire, je renoncerai alors à mon projet, sauf à crever comme 

un chien ici. Mais j’aurai au moins tenté de sortir de cette 

abominable situation 11. 

 

Ses compatriotes lui trouvent immédiatement deux témoins discrets 

qui affirment qu’il habite Londres depuis plus de deux ans, ce qui 

établit qu’il est arrivé avant le coup d’État. On lui prête des vêtements 

qui lui permettent d’avoir l’air présentable et, au prix de douze shillings, 

il obtient un passeport. 

 

11   Gustave Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit., p. 184.
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Agricol Perdiguier, qui a lui aussi connu des déboires professionnels 

en Belgique puis en Suisse, a également décidé de rentrer en France. 

Il cherche tout d’abord des intercesseurs en France, dont le docteur 

Guépin, philanthrope nantais et George Sand qui a servi à de 

nombreuses reprises de médiatrice avec le pouvoir impérial. Elle écrit 

à Lise, la femme de Perdiguier le 21 aout 1855 : «  J’avais fait une 

démarche pour la partie essentielle. Je vous expliquerai cela plus tard ; 

je ne sais si mon aide servira à quelque chose, je l’espère pourtant, 

ayant déjà trouvé, là où je m’adresse maintenant, beaucoup de bonne 

volonté 12.  » La missive reste volontairement vague mais elle a 

certainement produit les effets escomptés car Agricol Perdiguier est 

autorisé le 30 août à renter en France. Le 8 septembre, il reçoit une 

convocation du consul de France à Genève qui, en lui donnant son 

passeport, lui mentionne toutefois que ce document est provisoire. 

Il ne rentre pas immédiatement, il est en procès avec un imprimeur 

et son état de santé n’est pas bon. Il ne rentre que le 5 décembre à 

Paris. Il se présente au Ministère de l’intérieur où, semble-t-il, on 

lui fait des avances pour le gagner à la cause du régime 13. 

 

Gustave Lefrançais, après une dernière soirée passée en compagnie 

de ses amis, est parti pour la France et raconte son arrivée : 

 

Le lendemain, je vais seul à Waterloo station prendre un billet 

pour Paris par Southampton et Le Havre — trajet beaucoup 

moins surveillé que celui de Douvres, Calais ou Bologne — 

comme étant le plus et le moins usité. Vingt-deux heures plus 
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12   Jean Briquet, Agricol Perdiguier, compagnon du Tour de France et représentant du peuple, 1805-

1875, Paris, Éditions de la butte aux cailles, 1981, p. 282-283. 

13   Ibid., p. 284.
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tard, je descends l’escalier de la gare Saint-Lazare : je suis à Paris. 

Je vais enfin entrer dans la vie active 14.  

 

Lefrançais remet ses pas dans ceux de son voyage d’aller — il est 

aussi passé par le Havre mais le récit est plus prosaïque 15. Le passage 

de la frontière à l’aller a souvent donné lieu à des récits mémorables 

de trajets clandestins qui ont nécessité des complices, des passeurs, 

des déguisements. Pour beaucoup, ce passage est terrestre et il a fallu 

recourir à des contrebandiers. Ernest Coeurderoy a décrit minutieusement 

le trajet emprunté pour gagner la Suisse depuis le Jura : 

 

Souvent, nous longions de profonds ravins ; souvent, sur le 

granit glissant, nous pouvions à peine avancer. D’autres fois, des 

pas se rapprochaient de nous dans les ténèbres, et nous forçaient 

d’abandonner le chemin battu. Mes guides couraient, comme 

des chamois, sur le flanc des montagnes ; moi je fatiguais ma voix 

et mes poumons à les suivre. Au point du jour, nous avions franchi 

les deux lignes de douanes françaises ; nous avions laissé sur notre 

gauche le fort des Rousses, avec ses fortifications, ses ponts-levis 

et ses canons. Nous étions arrivés à Saint-Cargues, dernier village 

suisse, très rapproché de la frontière. Je m’arrêtai là, me proposant 

de découvrir le lendemain, du haut de la Dôle, la terre qui me 

donnait asile 16. 

14   G. Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit., p. 185. 

15   Il décrit ainsi son départ : « Comme je suis le dernier voyageur soumis à cette formalité, le gendarme 

s’empresse de remonter sur le quai. On retire l’échelle derrière lui, et peu après un battement de 

roues qui projette autour du bateau l’écume phosphorescente de la mer – spectacle tout nouveau 

pour moi que je découvre – m’apprend que nous quittons la France. » Cf. id., p. 162.
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Hugo a souvent raconté comment il avait pris les habits et l’identité 

de l’ouvrier Lanvin pour gagner Bruxelles depuis la gare du Nord. Il 

faut déjouer dans les trains et dans les bateaux qui transitent entre la 

France et l’Angleterre, la surveillance policière. Victor Schœlcher 

traverse la frontière en soutane, grâce à l’aide d’un prêtre 17. De Flotte 

se présente en domestique à Bruxelles, Edgar Quinet a un passeport 

d’étranger au nom de Grubesko, et voyage en compagnie d’une 

« compatriote » roumaine, Mme Cantacuzène. Il a raconté comment 

il s’y prend pour qu’on ne le soupçonne pas de ne pas savoir parler 

roumain. Le récit du passage de Préveraud met en scène la bêtise des 

gendarmes français qui paraît toujours plus grande que la ruse 

employée. Déguisé en femme, il doit, selon le récit qu’en donne 

Hugo, subir les assauts d’un gendarme qui tente d’attenter à sa vertu 

durant le voyage en train 18. Moins comique est le passage de l’expulsé 

qui sort de France entre deux gendarmes. 

Le retour est rarement périlleux même s’il conduit aussi parfois à 

certaine clandestinité. C’est un voyage en train — où l’on est parfois 

comme Hugo en 1870 attendu et acclamé — qui conduit l’exilé vers 

sa patrie. On sait que son retour fut triomphal le 5 septembre 1870. 

À son arrivée à la gare du Nord, il déclare à la foule venue l’accueillir : 

« Les paroles me manquent pour dire à quel point m’émeut l’inexprimable 

accueil que me fait le généreux peuple de Paris. Citoyens, j’avais dit : 
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16   Ernest Cœurderoy, op. cit., t. 1, p. 95. 

17   Hugo écrit : « Yvan, Pelletier, Gindrier, Doutre rasèrent leurs moustaches et leur barbe. Versigny 

arriva à Bruxelles avec un passeport au nom de Morin. Schœlcher s’habilla en prêtre. » Cf. Victor 

Hugo, « Chapitre XII : Les expatriés, Partie IV : La Victoire », Histoire d’un crime, Mérignac, Édition 

Abeille et Castor, 2009, p. 416. 

18   Id. Barthélemy Terrier, ex-représentant du peuple et proscrit, a obtenu un passeport spécial pour sa 

femme et lui. Mais son épouse est en réalité… son beau-frère Préveraud.
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Le jour où la république rentrera, je rentrerai. Me voici 19. » Edgar 

Quinet, comme le raconte sa femme Hermione, ne reçoit pas le 

même accueil : « Au petit jour, voici Paris ! Le froid nocturne, mais 

surtout la physionomie des voyageurs causaient un certain engourdissement, 

Il faisait encore obscur lorsqu’on débarqua ; sur le quai, pas une âme 

pour recevoir le proscrit. Je me trompe, dans la salle d’attente, Alfred 

Busquet, le poète des Heures. Il emmène chez lui les deux amis, leur 

cède sa chambre 20. Leurs compatriotes à Genève ont tenté de les 

dissuader de rentrer dans un Paris en guerre. 

 

Nombre de proscrits expriment ainsi un profond malaise durant ce 

voyage, qui les met en contact avec des compatriotes qu’ils ne peuvent 

s’empêcher d’assimiler à des soutiens du régime qu’ils ont combattu 

et les a éloignés. Marc Dufraisse évoque, comme nombre de proscrits, 

la grande figure de Mme de Staël et qui écrit. Relisons-les ensemble 

ces lignes débordées de l’âme d’une grande exilée, plus française mille 

fois que le gouvernement grossier qui la bannit : « après dix ans d’exil, 

j’abordai Calais et je comptais sur un grand plaisir en revoyant ce 

beau pays de France que j’avais tant regretté : mes sensations furent 

tout autres que celles que j’attendais. Les premiers hommes que 

j’aperçus sur la rive portaient l’uniforme prussien, ils étaient les maîtres 

de la ville 21 ». Il s’agit là bien sûr d’une occupation étrangère mais 

elle est évidemment ici assimilée au pouvoir autoritaire de l’empereur 22. 

Félix Pyat éprouve la même impression. Il ressent tout d’abord une 

profonde joie : 

19   Déclaration publiée dans Le Rappel, 7 septembre 1870, repris dans V. Hugo, Actes et paroles 3, 

Paris, Hetzel, 1880, p. 47. 

20   Hermione Quinet, Edgar Quinet depuis l’exil / par Mme Edgar Quinet,... Paris, Calmann Lévy, 1889, 

p. 402-409. 
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Je revenais sur l’Alexandra, bateau très surveillé, qui portait 

précieusement la fortune de César, cinq millions pour le Trésor, 

et le sac du proscrit. Je débarquai à Boulogne, tout comme un 

prétendant, mais sans aigle, sans armes, sans autre ambition que 

de rejoindre la patrie, la servir et y mourir. Revoir la France ! 

entendre de nouveau parler français ! après avoir été vingt ans 

sourd-muet, recouvrer tout à coup un sens perdu ! revivre de la 

parole, de la pensée, de la vie française ! C’était à mourir de joie 23. 

 

Cette impression est de courte durée : 

 

La première ville qu’alors je vis, Boulogne, que je ne connaissais 

pas, fit encore descendre mon thermomètre. Avec le souvenir 

frais des villes de mer anglaises si libres, si riches et si vives, 

Boulogne me sembla un cimetière ; rues désertes, vertes comme 

pré, l’herbe plein le pavé ; bourgeois rare, ouvrier pauvre, travail 

nul, le tout ne valant pas la peine d’être gardé ; et pourtant soldats 

partout, disputant, non, partageant la place avec prêtres et belles, 

les seules plantes grasses de cette terre morbide, les champignons 

du coup d’État, la triple peste des fumiers de Juin et de Décembre. 

Ma joie figea. Après tout, me dis-je, c’est une ville de province, 

et je montai dans un wagon qui m’emporta vers Paris, trop 

lentement selon mes vœux. La force impulsive que donne ce 

grand organe de circulation qui se nomme Londres, dans la 
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21   Marc Dufraisse, Histoire du droit de guerre et du droit de paix de 1789 à 1815, Paris, A. Le Chevalier, 

1867, p. 441. 

22   Id. 

23   Félix Pyat, Le Proscrit et la France, vision et réalité, mal et remède [réponse aux étudiants], Paris, A. 

Panis, 1869, p. 34.
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longue artère ferrée qui le relie à Paris, s’amoindrit dès le sol 

français 24. 

 

Mais les paysages qu’il voit de la fenêtre et ses compagnons de 

voyage dans le train ne le rassurent pas et incarnent une France 

nouvelle qu’il ne veut pas connaître. Il est frappé tout d’abord par 

l’état des campagnes françaises, bien loin des satisfecit du régime : 

 

Je regardai par la fenêtre pour reprendre dans les champs un 

peu de la joie perdue dans la ville. Que vis-je ? Sol maigre, bêtes 

et gens idem, murs décrépits dénonçant par leur lèpre le malaise 

du maître, le chaume au lieu de tuile, le sabot pour soulier, le 

coton au lieu de laine, pain noir pour pain blanc et viande pour 

mémoire ! Je vis des enfants de dix ans… à l’école ? non, à la 

charrue ! Et des femmes… au foyer ? non, piochant la terre ! Je 

venais de voir les hommes au café. L’habitude oublie, mais le 

contraste rappelle. Le fait par comparaison me surprenait, moi, 

venant du dehors, me semblait étrange et absurde. Je compris 

que la France était moins nourrie, moins vêtue, moins logée, 

moins active, moins vivante que l’Angleterre ; et ma joie devint 

honte ! Le Français, blasé sur ce spectacle, n’admire plus ; mais 

pour qui revient d’un pays où l’élément civil s’est dégagé de ces 

deux enveloppes caduques, le prêtre et le soldat, le mal impérial 

et papal frappe de tout l’éclat de sa nouveauté, et cette vue crève 

les yeux, crève le cœur. Ma joie devint rage 25 ! 

 

On peut douter de ce tableau quelque peu convenu, et Pyat est 

24   Ibid., p. 35. 

25  Ibid., p. 36. 
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plus crédible lorsqu’il évoque les voyageurs qui montent à la gare 

suivante : 

 

Arrivé à la gare d’Amiens, le wagon fut littéralement rempli 

d’uniformes. Sur mon honneur, je n’exagère pas. Trois soldats 

montèrent, plus un prêtre et un collégien. Noir ou bleu, toujours 

l’uniforme. Dans ce wagon de voyageurs français, il n’y avait 

qu’un seul représentant de l’élément civil, et il revenait d’exil 26.  

 

Dans Histoire d’un crime, qu’il publie en 1877, Victor Hugo nous 

livre un curieux récit. Ce n’est pas le retour de 1870 qu’il évoque en 

conclusion de cet ouvrage, qui retrace le coup d’État de 1851 et qu’il 

achève par un chapitre sur la chute du régime. Il raconte ce qu’il 

nomme son quatrième retour d’exil, qualifié ainsi : « un exil belge, 

peu de chose » 27. Il reprend alors le même trajet ferroviaire que celui 

qui l’avait conduit en 1852 à Bruxelles mais il en ralentit le cours et 

fait de ce voyage une plongée dans le passé, un passé proche, celui de 

la guerre de 1870. « J’étais là, écrit-il, pensif. Je regardais ces plaines, 

ces ravins, ces collines, plein de frémissement. J’eusse insulté volontiers 

ce lieu terrible. Mais l’horreur sacrée me retenait. Le chef de la station 

de Sedan était venu jusqu’à mon wagon et m’expliquait ce que j’avais 

sous les yeux. Il me semblait apercevoir, à travers ses paroles, les 

pâles éclairs de la bataille. Tous ces hameaux lointains, épars et 

charmants au soleil, avaient brûlé ; ils étaient rebâtis ; la nature, si 

vite distraite, avait tout réparé, tout nettoyé, tout balayé, tout remis 

en place. Le bouleversement féroce des hommes s’était évanoui, 
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26   Ibid.  

27   V. Hugo, Histoire d’un crime, préface de Jean-Claude Caron et postface de Sylvie Aprile, Angoulême, 

Édition Abeille et Castor, 2009, p. 466.
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l’ordre éternel avait repris le dessus. Mais, je l’ai dit, le soleil avait 

beau être là, toute cette vallée était fumée et ténèbres 28. » 

 

On peut s’étonner de ce lien fait entre l’exil et la campagne qui a 

connu les combats de la guerre franco-prussienne, mais Hugo montre 

le pouvoir d’imagination qui peut naître de l’entremêlement des 

temporalités. Il a lui même choisi de retourner à plusieurs reprises à 

Guernesey après la fin de son exil, pour y écrire plus librement dans 

l’enfermement de sa maison face à l’océan. 

 

OÙ RENTRE-T-ON ? 

 

La question peut sembler absurde mais le temps et la distance ont 

modifié la perception du pays que l’on a quitté. Comme l’écrit 

également Cristina Hurtado-Beca au sujet de l’exilé chilien :  

 

Le pays originaire n’est plus «  son pays ». Tant de choses ont 

changé depuis son départ, et c’est par peur de l’oubli qu’il enfouit 

dans sa mémoire un pays idéalisé. En effet, l’exilé n’a pu participer 

aux transformations survenues pendant son absence dans son pays 

d’origine; de plus il revient dans un pays qui n’est plus, dans son 

imaginaire, celui qu’il avait quitté quelques années auparavant. 

L’absence a forgé l’image d’un pays dont il a inconsciemment filtré 

les évènements,à distance — par contraste à un vécu quotidien subi 29. 

 

Le témoignage de Gustave Lefrançais est ici encore précieux. Il 

rentre en juin 1853, soit à peine un an après son départ, il trouve alors 

28   Ibid., p. 483. 

29   Cristina Hurtado-Beca, « Le deuxième exil : le retour au pays », art. cité.
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Paris «  sans animation », «  silencieux », les passants ont l’air sou-

cieux, préoccupé, inquiet presque 30  ». Il ne s’explique pas cette 

impression qui n’a pas l’air d’être partagé par ceux à qui il s’en ouvre. 

Très vite cependant, il comprend selon une heureuse formule qu’ « il 

n’est plus au point » 31. C’est en fait la comparaison avec Londres qui 

lui a fait trouver la capitale française bien calme et provinciale. Il 

espère que, dés qu’il aura cessé d’être oisif, « les choses se remettront 

en place » 32. Désorienté, Lefrançais use d’un vocabulaire d’opticien, 

il n’est pas dans un rêve mais il doit adapter son œil — et son 

oreille — à la ville qu’il retrouve. Ce sont aussi ces deux sens qui 

fondent sa nouvelle vie : il accepte de travailler pour un éditeur d’es-

tampes et colorie des images de contes pour enfants et de livres 

pieux. Le seul endroit où il se sent à l’aise, où il peut entendre parler 

du passé, est celui des musiciens de la rue de Sèze transportés rue de 

Douai où l’on chante. Gustave Lefrançais sait qu’il gêne ses anciens 

compagnons de travail, tout comme Nadaud en avait en fait l’amère 

expérience. Il n’est pas facile de se réinsérer professionnellement tout 

autant que politiquement. 

 

Félix Pyat fait un autre choix encore, il fuit Paris pour Vierzon, sa 

ville natale où il lui semble possible de retrouver la France et les 

Français. À son arrivée dans la capitale, il est à la fois déçu par la 

physionomie de la ville et ses habitants : 

 

Je ne m’y reconnus plus. L’omnibus m’emmena, je ne savais 

où, à l’hôtel du Louvre ! Voisin de César ! Je nageais là pour mon 
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30   G. Lefrançais, Souvenirs d’un révolutionnaire, op. cit., p. 189. 

31   Id. 

32   Ibid., p. 190.
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argent en plein césarisme, papisme et eugénisme ; un déluge 

d’uniformes et de tricornes, de toute forme et de toute corne, 

Français en Turcs, fracs et frocs, pompons et chignons, casernes, 

couvents et cafés chantants, et tout le monde décoré ! Paris me 

sembla un grand Boulogne, une grande ville de province et de 

garnison à côté de Londres, qui compte quatre millions d’hommes 

et deux mille soldats ! Une ville de sornettes et d’amulettes, la 

capitale non du monde, mais de la mode. — Ma joie devint 

 désespoir 33 ! 

 

Arrivé à Vierzon, il se sent à nouveau en harmonie avec son pays : 

 

J’arrivai ainsi à Vierzon. Là, maison vide et tombe pleine ! un 

détail de décembre ! Le deuil privé cédait à l’espérance publique. 

Je respirai ! je saluai la terre des aïeux, la Delphes de notre France, 

cette France centrale au cœur de chêne, aux mains de fer, cette 

pure race gauloise, saine et sobre, douce et forte, faite de blé et 

de vin, les deux forces de l’homme, ce peuple vivant de la vraie 

vie, celle qui produit, qui élève, qui travaille et se marie : qui ne 

sert ni Dieu ni César, mais famille et patrie ; ce peuple rétif à 

l’étranger, qui a résisté à César et produit le premier père de la 

patrie, Jacques Cœur, et le père de la langue, Rabelais ; dont les 

femmes n’ont pas vu la fumée de l’ennemi arrêté à la Loire, après 

Waterloo, et qui en 69 comme en 48, a élu un ouvrier, Girault, 

faisant mieux que Lyon même, la ville du travail, et Paris même, 

la ville de la Révolution. 

 

Pyat a perdu une partie des siens mais la terre qu’il retrouve est 

33   F. Pyat, Le Proscrit et la France, vision et réalité, mal et remède, op. cit., p. 39-45.
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celles de ses ancêtres et des figures locales qui vont des héros de 

l’histoire de France au député qui vient à nouveau d’être élu et qui 

incarne l’espoir. 

 

Les vaincus ne deviennent pas, par la magie du retour, des vainqueurs 

même si leur camp a triomphé. Ce sont surtout ceux qui sont restés 

et qui se sont a minima accommodés au régime en place qui prennent 

les premiers place sur la nouvelle scène politique. Le temps aussi a 

formé de nouvelles générations qui ont hâte de faire valoir leurs 

droits.A 

 

SYLVIE APRILE 

UNIVERSITÉ PARIS NANTERRE / 

INSTITUT DES SCIENCES SOCIALES DU POLITIQUE UMR 7220 
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Formes fragmentaires 
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« Le paradis perdu 1 » 

ou les retours d’exils  

de Juliette Drouet dans  

ses Lettres à Victor Hugo 
 

A 

 

 

AU PRINTEMPS 1851, Juliette Drouet fait « des rêves affreux 2 » : 

elle voit « un grand omnibus tout en flammes qui cour[t] au 

grand galop. Les chevaux [ont] pris le mors aux dents 3 ». La fin de 

l’année donnera malheureusement corps à ses cauchemars. Comme 

bien d’autres en France, elle pressent le coup d’état de Louis-

Napoléon Bonaparte et organise la fuite de Victor Hugo dont la tête 

est mise à prix. La maîtresse depuis presque vingt ans, avec une pré-

sence d’esprit remarquable, «  avec quelle admirable intelligence, 

 
 41 

1      Bordeaux, lettre du 27 février 1871 [Jean-Christophe Héricher / Florence Naugrette]. Dans Juliette 

Drouet, Lettres à Victor Hugo, www.juliettedrouet.org, Université de Rouen (CÉRÉdI), édition collective 

en cours, sous la direction de Florence Naugrette, site ouvert en septembre 2012, ISSN : 2271-

8923. Pour les lettres qui renvoient à ce site, on note entre crochets le nom du transcripteur et de 

son éventuel assistant. [Florence Naugrette] sera désormais noté [N.]. 

2      Lettre du 8 avril 1851, dans Gérard Pouchain et Robert Sabourin, Juliette Drouet ou la « dépaysée », 

Paris, Fayard, 1992, p. 248. 

3      Victor Hugo, Carnets, 8 avril 1851. Cité par G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit.,  

p. 248.
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avec quel zèle, avec quelle héroïque bravoure 4  » selon Hugo lui-

même, prépare son départ et lui obtient le passeport — au nom de 

son ami Lanvin, ouvrier typographe — qui lui permet, le 11 décem-

bre 1851, de franchir sans regret la frontière belge. Lorsqu’elle reçoit 

avec un soulagement infini, le surlendemain, les mots que son amant 

a écrits la veille dans un misérable petit hôtel de Bruxelles, elle se 

souvient de son indicible émotion : « Ce que j’ai souffert pendant les 

quinze heures de ton trajet en Belgique, jusqu’au moment où j’ai 

reçu la lettre de délivrance, ne peut pas se dire dans la langue 

humaine 5 […] ». Les premières minutes de l’exil du grand homme 

qu’elle rejoint, également surveillée et recherchée, le 14 au matin 

avec la malle remplie de manuscrits, au milieu de centaines d’autres 

fugitifs arrivés par les itinéraires les plus variés, marquent pour 

Juliette Drouet l’entrée dans une nouvelle vie. Elle ignore encore 

que commencent, pour lui comme pour elle qui ne le quittera guère, 

dix-huit longues années d’expatriation : de Bruxelles début 1852, à 

Jersey quelques mois après, puis à Guernesey fin octobre 1855 où ils 

demeureront — malgré l’amnistie du 18  août 1859 que Hugo 

refuse — jusqu’en 1870, date de la réinstallation en France, que 

 suivront bien d’autres départs et retours en terres d’exils. 

Durant tout ce temps, l’épistolière consigne scrupuleusement dans 

ses milliers de lettres adressées à l’amant, comme elle l’a toujours fait 

depuis les prémices de leur relation et le fera jusqu’à sa mort en 1883 6, 

4      Témoignage de Hugo sur une épreuve de La Légende des siècles, datée du 1er janvier 1860. Cité 

par G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 257. 

5      12 décembre 1865 [Anne-Estelle Baco / N.]. 

6      Il s’agit à l’origine d’une « corvée » imposée par Victor Hugo dès le début de leur relation, à laquelle 

elle finit par prendre plaisir. En effet, les deux amants contractent en 1839 une sorte de « pacte » 

par lequel Juliette Drouet accepte d’interrompre sa carrière théâtrale et de se consacrer exclusivement 
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ses états d’âme, ses habitudes, les détails anodins du quotidien ou les 

grands événements importants étroitement liés à la vie de Victor 

Hugo qu’elle partage. Les « retours » d’exils de Juliette Drouet, dans 

les deux acceptions du terme — le déplacement physique et le compte 

rendu d’expérience autour de la terre d’accueil et la terre quittée —, 

présentent donc un intérêt historique et théorique indubitable. 

 

DU COIN DE SA FENÊTRE, LA PETITE HISTOIRE DE JULIETTE  

 

Si Juliette Drouet n’est pas une intellectuelle, une romancière, une 

journaliste ou une historienne réputée, elle est une très prolifique 

épistolière aux compétences d’écriture reconnues, et sa correspondance 

est exceptionnelle en termes de volume et de durée 7. Ses milliers de 

«  restitus » ou « gribouillis  », comme elle les appelait, constituent 

ainsi une œuvre de l’exil et du retour d’exil monumentale. De tous 

les types d’exils, pourrait-on ajouter, puisqu’elle expérimente à la fois 

l’exil politique — elle est la compagne d’un des plus grands opposants 

de l’Empire qu’elle a aidé à s’enfuir —, l’exil économique — elle 

dépend financièrement de lui —, et l’exil privé — elle suit son amour. 

Il s’agit également d’un témoignage de première main, absolument 

et résolument authentique car il échappe aux éventuelles expurgations 

de la censure politique ou personnelle, et aux remaniements fréquents 

d’une écriture engagée. Juliette Drouet, scripteur ordinaire, n’écrit 

pas pour défier le pouvoir ou éclairer les consciences, et elle n’envisage 
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à Hugo : elle ne sort quasiment plus sans lui, lui fait chaque jour le récit détaillé de ses journées, 

attend son aval pour recevoir ses amis ou lire son courrier et ne consulte que les journaux qu’il lui 

apporte. En échange, il s’engage à ne jamais l’abandonner, à éponger ses dettes, et à subvenir à 

tous ses besoins. 

7      Elle lui a écrit plus de 22 000 lettres sur une période de cinquante années.
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guère de passer un jour à la postérité 8. Elle fait des constats, décrit 

des impressions, évoque au jour le jour des préoccupations ancrées 

dans la vie quotidienne sur un ton très personnel et sans filtre ; les 

sensations et sentiments sont pris sur le vif et elle ne relit jamais ses 

lettres quasi immédiatement emportées par l’amant 9. Déjà, pendant 

le temps de l’exil, elle détaillait avec candeur, sagacité ou sarcasme 

les usages bruxellois, jersiais ou guernesiais, ou encore analysait le 

fonctionnement des communautés de réfugiés. Quand Victor Hugo 

pensait être « [a]cteur, témoin et juge, […] l’historien tout fait 10 », 

Juliette Drouet se contentait d’esquisser dans son coin la petite 

histoire 11. Tandis qu’il poursuivait la lutte par la plume, constatant 

que «  rien ne ressemble à la gueule d’un canon comme la bouche 

d’une bouteille d’encre 12 », elle affirmait sa confiance en la République 

en écrivant à son neveu Louis Koch telle lettre enfiévrée : 

 

Cher enfant, te voilà déjà initié aux choses honteuses et tristes 

de cette vieille société contre laquelle nous protestons par tous 

8      Juliette Drouet n’aime pas écrire et se montre très critique envers ses qualités épistolaires. Elle répète 

régulièrement qu’« [elle] n’[est] pas une femme de PLUME9 », 10 juillet 1841 [Gwenaëlle Sifferlen / N.]. 

9      1er janvier 1871 [Gérard Pouchain] : « Comme toi, mon adoré, je ne me relis pas. C’est une imitation, 

la seule que je me permette, de ton infaillible génie. Tant pis si mon orthographe se ressent de mon 

outrecuidance épistolaire ». 

1      Victor à Adèle, 14 décembre 1851, dans Victor Hugo, Œuvres complètes, éd. chronologique Jean 

Massin, CFL, 1967-1970, t. VIII, p. 950. 

11    Hugo demande à Juliette de raconter ses propres souvenirs : ce sera son Journal du coup d’État. Il 

annote son travail en ces termes : « Elle. Son manuscrit. Très précieux » et en utilisera des passages 

pour la publication d’Histoire d’un crime en 1877. 

12    Le Tas de pierres, fragment non daté, (entre 1843 et 1851 ?), CFL, t. VII, p. 678. Cité par Jean-Marc 

Hovasse, Victor Hugo, Tome II, Pendant l’exil I 1851-1864, Paris, Fayard, 2008, p. 135. 
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les plus grands sacrifices, par tous les plus héroïques martyres, 

par l’exil et par la mort ! Nous sommes les dévoués et sublimes 

prisonniers qui traçons la route à votre jeune génération à travers 

les obstacles de toutes sortes : routine, préjugés, fanatismes, 

ignorance, égoïsmes et corruption. Rien ne nous lasse, rien ne 

nous arrête, rien ne nous effraie. Nos pieds saignent, nos reins 

plient, nos larmes coulent, mais le courage est debout, mais 

l’espérance est au fond du cœur, mais la foi ardente et lumineuse 

rayonne sur nos fronts. Nous entrevoyons enfin la radieuse lumière 

du vrai progrès et de la sainte civilisation au bout de ce long et 

noir tunnel de la tyrannie. Encore un pas et nous sommes dehors, 

encore un effort et l’humanité tout entière est sauvée 13. 

 

Forte de ces inébranlables convictions, fin février 1870, elle pressent 

leur retour dans l’année. Tandis que d’ordinaire le climat est plutôt 

doux à Guernesey, cet hiver est glacial ; Hennet de Kesler, le dernier 

compagnon d’exil de Hugo quand tous les autres sont repartis en 

profitant des lois d’amnistie, en meurt d’ailleurs en avril 14. En France, 

le murmure anti-bonapartiste devient rugissement, et la guerre contre 

la Prusse est déclarée le 19  juillet. On prend précipitamment la 

décision de regagner Bruxelles en août et d’y attendre le moment 

propice pour rentrer. Il ne tarde guère. Napoléon III est fait prisonnier : 

cela signe la chute du Second Empire, l’avènement de la Troisième 

République, et donc la fin de l’exil. C’est le jour tant attendu depuis 
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13    Lettre à Louis Koch, 7 septembre 1854, dans G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., 

p. 276. 

14     Hugo le rencontre sur une barricade en 1851. Ils se retrouvent à Jersey puis à Guernesey. Victor 

Hugo lui écrit, comme il le fait pour beaucoup de proscrits, un éloge funèbre qui paraît dans Actes 

et Paroles.
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dix-neuf ans par le grand écrivain qui revient le 5 septembre 1870 à 

Paris sous une « ovation enthousiaste et presque délirante 15 » dont sa 

maîtresse rend compte. Lui-même loge chez des amis, les Meurice, 

tandis qu’il l’installe au pavillon de Rohan. 

Ce retour est certes triomphal, avec en toile de fond, selon Juliette 

Drouet, l’optimisme conquérant, le « stoïcisme 16 » hardi et « l’enthousiasme 

des troupes qui […] chantent le Chant du Départ sans paraître se 

soucier, ni même s’apercevoir du temps hideux qu’il fait 17 », mais la 

crânerie collective est éphémère : Louis tombe malade de la goutte 

dont il ne guérira qu’en 1873, les Prussiens sont aux portes de la 

capitale — à portée de tir dès fin décembre —, les épidémies 

commencent. L’épistolière, dès lors, témoigne de la difficile réadaptation 

matérielle et psychologique à un nouveau Paris rendu exsangue par 

l’occupation ennemie, au climat rude et aux prix prohibitifs, croquant 

l’atmosphère mortifère par une métaphore éminemment évocatrice : 

« il pleut et il fait prussien — partout 18 ».  

Les scènes que décrit Juliette Drouet « du coin de [s]on rideau 19 » 

sont saisissantes. Sous la morsure du froid terrible de l’hiver 1871, elle 

rapporte en janvier, au jour le jour, les attaques continuelles dans la 

capitale isolée du reste de la France et les nuits blanches causées par 

le vacarme des canons et des fusillades. Elle note qu’« [i]l est impossible 

en effet de se soustraire à l’émotion nerveuse que cause ce bruit 

menaçant plus formidable encore dans le silence et dans l’obscurité 

de la nuit. Le jour le courage et la confiance se doublent par la 

15  5 novembre 1870 [Gérard Pouchain] désormais noté [G. P.]. 

16  29 octobre 1870 [Evelyn Blewer]. 

17  12 décembre 1870 [G. P.]. 

18  15 décembre 1870 [G. P.]. 

19  24 janvier 1871 [G. P.].
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présence des vivants et par la lumière du bon Dieu 20 ». Par conséquent, 

elle s’inquiète du sommeil de Hugo et de ses petits-enfants quand 

elle-même souffre, au-delà de tous ses ennuis de santé, de douloureuses 

insomnies. Pendant qu’elle constate également la panique et la fuite 

des habitants des quartiers — massivement bombardés — de la rive 

gauche de la Seine, observant « les voitures de déménagement [qui] 

se succèdent sans interruption 21  », sous ses fenêtres, les bataillons 

passent et repassent incessamment au roulement des tambours, dans 

la boue et le sang. La mort frappe sans relâche une armée mal préparée 

et de pauvres soldats emportés à la hâte, dit-elle, sous des serpillères 

brunes 22. L’incertitude de leur sort, entre les mains de « cette hideuse 

Phyllis qu’on appelle la Prusse 23 », selon ses mots, fait peser sur la 

France une lourde épée de Damoclès qu’elle figure comme un « point 

d’interrogation [qui] se dresse de plus en plus noir et plus formidable 

de jour en jour 24 ». Fin janvier enfin, après la reddition, elle témoigne 

avec émotion du spectacle déchirant de l’armée vaincue et des rues 

désolées, qui fera dire à Hugo : « Paris a été victime de la défense 

autant que de l’attaque 25 » :  

 

Depuis ce matin les troupes rentrent tristement avec leur 

matériel de campement. Le ciel lui-même a l’air de porter le 

porter le deuil de la France. Tout est noir, lugubre, désespéré et 

navrant. Jusqu’aux pauvres chevaux harassés de fatigue et de 
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20  11 janvier 1871 [G. P.].  

21  10 janvier 1871 [G. P.]. 

22  1er décembre 1870 [G. P.]. 

23  27 décembre 1870 [G. P.]. 

24  21 janvier 1841 [G. P.]. 

25  Mot de février 1871, Victor Hugo, Choses vues, 1870-1885, Paris, Gallimard, Folio, 1972, p. 262.
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misère qui ont l’air de comprendre le malheur général. Tant que 

cette douloureuse amputation ne sera pas achevée il est impossible 

de ne pas souffrir jusque dans la moelle des os 26. 

 

Dans ce funeste contexte, les assiégés subissent par ailleurs le blocus 

des denrées ordinaires. Or Juliette Drouet tient toujours soigneusement 

ses comptes : elle informe précisément son amant, qui l’entretient, 

du montant de ses dépenses et lui demande au préalable, avant chaque 

achat, sa permission. On constate ainsi tous les obstacles qu’ils doivent 

surmonter pour se meubler, se chauffer, laver son linge, s’éclairer, et 

se nourrir. On mange du cheval, du chien, du chat, du rat, «  de 

l’inconnu 27  » en tout cas selon Victor Hugo, quand le jardin des 

Plantes est dévalisé pour sacrifier les animaux exotiques. Le sucre et 

les œufs viennent à manquer, les prix s’envolent et on commence le 

rationnement du pain mi-janvier alors que les boulangers en vendent 

un noir de composition inconnue. Toutefois, malgré ces restrictions 

et privations, le couple continue de donner des produits de première 

nécessité à ses amis dans le besoin, et les réceptions se poursuivent 

au pavillon de Rohan, ce que Juliette ne manque guère de reprocher 

à Victor avec une grande franchise, l’invitant à se libérer de ses 

« servitudes gastronomiques » pour le double bénéfice de faire des 

économies et de ne garder à sa table que « [s]es amis les plus proches 

et les plus dévoués 28 ». Finalement, elle préfère comme bien souvent 

26  26 janvier 1871 [G. P., N.]. 

27  Dans Choses vues, le 30 décembre 1870, Victor Hugo note : « Ce n’est même plus du cheval que 

nous mangeons. C’est peut-être du chien ? C’est peut-être du rat ? Je commence à avoir des maux 

d’estomac. Nous mangeons de l’inconnu ». Cité par G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, 

op. cit., p. 346. 

28  23 janvier 1871 [G. P.].
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tourner leurs préoccupations en dérision : « Le moment est venu de 

faire et de manger de la philosophie à la croque au sel. Quant à moi 

je m’y prépare tout doucement afin de contribuer pour ma petite 

part à l’extinction du dernier Prussien 29 », écrit-elle par exemple. 

Néanmoins, malgré la coloration volontiers humoristique de 

nombreuses lettres, l’inquiétude de Juliette Drouet est bien palpable. 

Et pour cause : le retour d’exil des anciens proscrits en général et de 

Victor Hugo en particulier est marqué par un sentiment d’urgence. 

La lutte, qui n’avait jamais vraiment cessé à distance, doit reprendre 

de plus belle pendant la guerre puis la Commune : défense tout 

éternelle des mêmes victimes — condamnés à mort, exilés et 

persécutés —, mais nouveaux champs de bataille. En rappelant en 

décembre 1870 leur fuite de décembre 1851, l’épistolière compare ces 

deux périodes fondamentales du combat hugolien, le départ en exil 

et le retour, soulignant leurs similitudes tant climatiques qu’historiques : 

 

Il y aura ce soir dix-neuf ans que tu quittais Paris pour ton 

long exil avec un temps pareil à celui-ci et par une France presque 

aussi désespérée que celle d’aujourd’hui. Espérons que, comme 

toi, elle se retrouvera après la délivrance encore plus grande, plus 

glorieuse, plus sainte, plus admirée, plus vénérée et plus adorée 

après sa longue et cruelle épreuve qu’avant 30. 

 

Elle-même n’est pas en reste d’engagement et elle défend ses 

convictions. Dès leur arrivée en France, elle assiste à la lecture publique 

des Châtiments pour financer la fonte d’un canon à la défense de 

Paris, elle lit avec un soin vigilant la presse officielle et les articles de 
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29  10 janvier 1871 [G. P.]. 

30  12 décembre 1870 [G. P.]. 
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Charles Hugo dans Le Rappel, elle attend les nouvelles transmises 

par «  [leurs] bons petits pigeons 31  » ou bien ceux de ses proches 

qu’elle appelle « [s]es reporters 32 ». Dans le même temps, elle veille 

sur son grand homme : elle l’exhorte à modérer ses élans téméraires 

ou encore, lorsqu’elle apprend la reddition imminente de Paris fin 

janvier 1871, à quitter les Meurice pour venir les rejoindre, elle et ses 

fils, au pavillon de Rohan où il serait plus en sécurité. On comprend 

dès lors sa réaction tourmentée, — savant équilibre entre soutien 

prudent et réserve mesurée — quand Victor Hugo décide de se 

présenter aux élections législatives organisées dans tout le pays :  

 

J’en suis à désirer que tu ne sois pas nommé, tant la situation 

présente et à venir me semble difficile et dangereuse. Je sais bien 

que, loin de t’effrayer, c’est une raison de plus pour toi d’entrer 

dans la lutte aussi ce que je dis n’est pas pour t’en détourner mais 

pour demander à Dieu de me donner des forces à proportion de 

ton courage et de mon amour 33. 

 

L’inquiétude de Juliette Drouet franchit un palier supplémentaire 

lorsqu’il est élu député le 8  février avec une majorité de gauche et 

qu’ils doivent quitter le 13 Paris pour Bordeaux, où siège l’Assemblée 

nationale. Elle est superstitieuse et le prouve une fois encore  en 

développant l’une de ses métaphores sur l’armée — parfaitement 

adaptée à la situation — dont elle use souvent pour faire contre 

mauvaise fortune bon cœur :  

31  10 janvier 1871 [G. P.]. Pendant le siège de Paris, comme le courrier est intercepté, on utilise des 

pigeons voyageurs. 

32  Paris, 1er décembre 1870 [G. P.]. 

33  31 janvier 1871 [G. P. et N.].

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 50



Ce chiffre redouté me fait moins peur que la lutte où tu 

t’engages, mon pauvre grand adoré, et je suis prête même à m’y 

confier comme un présage heureux, tous les autres étant pires 

encore. Pour demain, nous entrons en campagne, à la tête de 

nos colonnes d’armées commandées par le général en chef Petit 

Georges, Cantinière sur toute la ligne Petite Jeanne chargée de 

verser à tous la joie, le courage et la foi : Vive la République ! Aux 

Armes Citoyens ! Avec cela et l’aide de Dieu, on peut Sauver la 

France. Jeanne d’Arc l’a fait au profit d’un roi idiot, pourquoi 

Jeanne Hugo ne le ferait-elle pas au profit de l’humanité ? Elle a 

encore plus que sa devancière Qualité pour cela. Donc en avant, 

en avant, en avant, et vive Petite Jeanne 34 ! 

 

Si Juliette accueille toujours avec circonspection les prises de risque 

de Victor, il serait toutefois injuste de penser qu’elle manquait de 

courage. Car ce qu’elle redoute le plus en définitive, c’est de ne plus 

pouvoir jouer activement auprès de lui son rôle d’ange gardien, de ne 

plus pouvoir le protéger elle-même comme elle l’avait fait lors du 

coup d’état de 1851. Aussi ne manque-t-elle pas de lui rappeler que 

« [sa] liberté et [s]a vie seront plus en sûreté sous la garde de [s]es 

enfants et aussi un peu sous la [s]ienne […] que partout ailleurs 35 ». 

Ses pires craintes se confirment d’ailleurs très bientôt : les mois 

suivants ne seront qu’une longue fuite en avant, ou plutôt en arrière. 

Le séjour à Bordeaux est aussi court que tragique : le 13 mars 1852, 

alors que Victor Hugo vient de démissionner après l’invalidation de 

l’élection de Garibaldi, son fils Charles meurt subitement d’une 

apoplexie foudroyante en allant retrouver son père. Il sera enterré le 
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34  12 février 1871 [Jean-Christophe Héricher / N.]. 

35  25 janvier 1871 [G. P. et N.].
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18 mars au Père-Lachaise. Tandis que commence la Commune, l’on 

s’éloigne de nouveau de la France pour se réfugier en première terre 

d’exil, Bruxelles, que d’autres événements dramatiques — au grand 

désespoir de Juliette qui appréhendait de recommencer à «  errer 

d’auberge en auberge, accumulant souci sur souci et fatigue sur 

fatigue 36 » — vont rapidement les contraindre à fuir. En réponse à la 

lutte fratricide entre la Commune et le gouvernement établi à Versailles, 

Hugo propose l’hospitalité aux proscrits qui ont pu quitter Paris et 

tentent de rejoindre la Belgique. La réaction, dont Juliette Drouet, 

horrifiée, se fait l’écho auprès de son neveu, ne se fait guère attendre : 

 

[…] Monsieur Victor Hugo a failli être assassiné cette nuit 

par un guet-apens bonapartiste, dans sa maison. Une cinquantaine 

d’hommes bien vêtus et bien armés ont, en plein Bruxelles, en 

criant “Mort au brigand”, attaqué avec des bâtons et des pierres 

un homme sans armes, quatre femmes et deux petits enfants. 

Heureusement la porte a tenu bon et l’escalade n’a pas réussi. Le 

jour a mis fin à cet effroyable assaut. La police est enfin arrivée 

et tout le groupe de la place des Barricades est sain et sauf. Voilà 

ce que c’est que de réclamer le droit d’asile et de vouloir la 

clémence. « Ah! tu ne veux pas tuer ! Eh bien ! nous te tuerons 37 ! »  

 

En conséquence, Hugo reçoit un ordre d’expulsion du gouvernement 

de Léopold II et c’est à nouveau la fuite pour Luxembourg le 1er juin 

1871, où ils resteront quatre mois, pendant que les amis restés en 

France se cachent, craignant pour leur vie. Preuve supplémentaire 

36  Bruxelles, 13 mai 1871 [N.]. 

37  Lettre à Louis Koch, 28 mai 1871, dans G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 349. 

Hugo était logé place des Barricades et Juliette à l’hôtel de la Poste.
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de l’influence de la maîtresse de l’ombre sur la vie du grand homme, 

c’est alors Louis Koch qui les renseigne et fait le lien avec celui que 

l’on appelle « le Maître ». 

Assurément, la succession haletante de tous ces événements 

dramatiques, vécus au plus près d’un des plus grands acteurs politiques 

et littéraires de son temps, est éprouvante. À compter de février 1871, 

Juliette Drouet entre ainsi dans un long cycle douloureux du mal du 

pays inversé et devient de plus en plus obnubilée par le désir de 

retrouver son ancienne vie. 

 

« QUAND DONC RENTRERONS-NOUS EN EXIL 38… » 

 

Une autre originalité de cette œuvre tient à son genre, dans les 

acceptions littéraire et sociologique du terme. D’une part, si ce n’est 

ni un pamphlet, ni un essai, ni un roman, genres privilégiés de la 

littérature combative de l’exil, ces lettres à l’amant ne font pas non 

plus partie stricto sensu de ce que l’on appelle les correspondances 

d’exilés ou la lettre d’exil, non seulement parce que la période de 

l’expatriation n’en est qu’une longue parenthèse, mais également 

parce qu’elles sont adressées à un autre proscrit vivant auprès d’elle, 

et qu’elles n’attendent guère de réponse. Elles appartiennent à un 

genre littéraire hybride, à mi-chemin entre la correspondance et le 

journal intime : le journal épistolaire. Un ouvrage du quotidien 

parfaitement autonome donc. D’autre part, il s’agit de l’œuvre d’une 

femme sur un sujet auquel tant d’écrivains-hommes plus ou moins 

fameux ont déjà apporté leur contribution. 

Sylvie Aprile a identifié « trois figures féminines majeures définies 

par l’histoire des migrations et appliquées […] à l’exil  »  : l’exilée 
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38  24 avril 1871, dans G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 348.
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volontaire partant seule ; l’épouse qui reste en arrière sans pour autant 

être passive puisqu’elle veille aux intérêts de la famille ; la suiveuse 

contrainte enfin, qui supporte souvent difficilement l’éloignement de 

la patrie et les privations 39. D’aucuns pourraient songer à classer Juliette 

Drouet dans cette dernière catégorie, peu considérée pour elle-même; 

mais ce serait nier les spécificités de sa position et oublier que la place 

de compagne quelque temps suiveuse puis de retour en France par 

ennui de l’exil était déjà fort bien occupée par Adèle Hugo. Nous 

pourrions dès lors peut-être envisager une quatrième figure : la suiveuse 

volontaire. Car si elle est exilée par ricochet, il n’en demeure pas moins 

qu’elle quitte délibérément la France et qu’elle s’acclimatera si bien à 

sa nouvelle vie qu’elle ne souffrira guère de n’y point revenir. Un peu 

par nécessité pécuniaire, il est vrai ; beaucoup par dévouement amoureux 

et davantage encore par goût personnel. En ceci, sa posture est singulière 

et les raisons qui la motivent nombreuses. 

Par une tragique ironie du sort, ce départ en exil coïncide tout 

d’abord avec la mort du sculpteur James Pradier, le père de sa fille 

défunte, Claire 40. Cette disparition accentue la résurgence de souvenirs 

cruels, mais balaie également tout ce qui pouvait la relier à son passé 

honteux dont elle tente chaque jour de se racheter 41. Plus rien ne la 

retient désormais sur le sol français ; son amarre pécuniaire et son 

ancrage amoureux, c’est Victor Hugo seul, auquel elle a voué son 

existence. S’il lui écrivait : « Quand on s’aime, rien n’est exil ; tout est 

39  Sylvie Aprile : « De l’exilé à l’exilée : une histoire sexuée de la proscription politique outre-Manche 

et outre-Atlantique sous le Second Empire », dans Le Mouvement Social, no 225, 2008, p. 27-38. 

L’historienne précise que l’emploi du terme « suiveuse » revient à Nancy Green, Repenser les 

migrations, Paris, PUF, 2002. 

40  Claire Pradier est morte de phtisie en 1846, à l’âge de vingt ans.  

41  Juliette Drouet était fille-mère à 20 ans et comédienne-courtisane.
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patrie 42 », elle lui répondait : « Quant à moi la patrie est partout où 

tu es et où je peux t’adorer 43 ». Dans ces conditions, Juliette Drouet 

mène paisiblement sa vie de réfugiée et laisse la France à distance, se 

contentant d’honorer des commémorations littéraires et amoureuses 

qui lui permettent de se replonger avec émotion dans des souvenirs 

qu’elle édulcore et recolore, où Paris est le lieu-symbole, éternellement 

idéalisé et fantasmé, de la naissance de leur passion.  

À Jersey dans ses logements successifs, et à Guernesey surtout, elle 

connaît de vrais moments de grâce, vivant dans une aisance très 

confortable grâce aux heureux placements financiers du poète. À La 

Fallue 44 elle peut, de ce qu’elle appelle son petit « lucoot 45 », contempler 

à loisir son amant, avec un œil grivois, dans son « grand uniforme 

d’Adam 46 » ou son « négligé de Triton 47 », et échanger avec lui des 

« baisers télégraphiques 48 ». Elle décrit alors des scènes de bonheur 

simple qui contrasteront si fortement avec celles du retour en France. 

On imagine sans peine l’épistolière rêvassant à sa fenêtre, laissant 

courir sa plume sur son feuillet rituel : « […] je suis heureuse, oh ! 

oui, bien heureuse, de vivre à côté de toi, de voir tes arbres préparer 

leur lessive d’hiver, d’entendre les aboiements de tes chiens et de 

regarder aller et venir autour de ta maison tout ce peuple d’ouvriers, 

flânant comme un seul homme dont ce serait l’état 49 ». Puis c’est le 
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42  Victor à Juliette, 31 décembre 1855, dans J.-M. Hovasse, Victor Hugo, op. cit., p. 375. 

43  14 septembre 1873 [Manon Da Costa / N.]. 

44  Elle y reste de novembre 1856 à juin 1864. 

45  Pour look-out. 

46  14 février 1862 [Chantal Brière]. 

47  15 février 1862 [Marie Rouat / Chantal Brière]. 

48  17 septembre 1861 [N.]. [Souchon]. 

49  29 novembre 1856 [Mélanie Leclère / N.]. [Souchon, Massin].
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temps de la chasse aux vieux coffres lorsque Hugo acquiert Hauteville 

House pour sa famille en 1856 et Hauteville Fairy pour sa maîtresse 

en 1864 50, et qu’il se prend de passion pour l’architecture et la décoration 

de ses maisons.  

L’exil permet également à l’orpheline bretonne 51 de retrouver une 

famille. Elle renoue avec sa sœur, son beau-frère, et son cher neveu 

Louis, qui lui rendent visite ; et tandis qu’elle déplorait depuis 

longtemps  le manque de reconnaissance dont elle était victime 

— « On dit que tout vient à point à qui sait attendre. Il y a dix-neuf 

ans que j’attends la réhabilitation qu’ont dû me mériter l’amour et le 

dévouement sans borne que j’ai pour toi et tous les tiens. Elle n’est 

pas encore venue, viendra-t-elle jamais  ? J’en doute 52  », écrivait-

elle  encore en 1852 à son amant —, elle gagne enfin une certaine 

légitimité auprès du clan Hugo. Dès 1859, Charles et François-Victor 

commencent à la fréquenter et ses relations avec Adèle Hugo deviennent 

plus cordiales à compter de 1862, ce qui aurait été absolument 

impensable en France. Or l’épouse, rapidement lassée de l’absence 

de vie sociale à Guernesey, passe bientôt le plus clair de son temps à 

Bruxelles ou à Paris, tout comme ses fils. Ainsi, puisque Juliette est 

la seule à demeurer invariablement auprès de Victor pendant toute 

la durée de l’exil, Adèle est bien forcée d’accepter celle qui a fait ce 

choix héroïque quand elle-même a fui.  

Ce lent processus, qui évolue de la tolérance à l’acceptation et rend 

petit à petit sa dignité à Mme Drouet, se fait toutefois loin des 

regards indiscrets car, même en exil, on respecte les conventions. 

Lorsque la compagne officielle est à Guernesey, on demande 

50  Elle y vivra à compter de juin 1864. 

51  Ses parents sont morts peu après sa naissance et elle a été séparée très tôt de ses frères et sœurs.  

52  29 février 1852 [Bénédicte Duthion / N.]. [Souchon, Blewer].
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expressément à la compagne officieuse de garder sa place pour ne 

pas émouvoir les voisins, suivant ces fameux «  préjugés  » contre 

lesquels elle s’insurgera pourtant toute sa vie alors qu’elle entend et 

prétend aimer Hugo «  en dehors de toutes les conventions du 

monde 53 ». Par conséquent, elle se met délibérément en retrait par 

crainte d’être victime de « cant », les ragots ou les ouï-dire, souhaitant 

conserver de cette façon une certaine respectabilité tout autant publique 

que privée. Sa vie sociale — et cela lui convient tout à fait — se 

limite en exil, excepté les réceptions et dîners qui se succèdent dans 

sa maison avec les autres proscrits et d’illustres invités, à quelques 

amis fidèles 54. 

Dans ces conditions, Juliette Drouet envisage-t-elle le retour en 

France vers la fin de l’exil ? Certes, dans l’intérêt de Victor Hugo, 

lui-même impatient de retrouver sa famille, « [s]on cher Paris 55 » et 

sa patrie républicaine, et parce que son neveu lui manque beaucoup. 

Cette posture demeure néanmoins très ponctuelle, et elle redoute ce 

moment bien plus qu’elle ne l’espère. Dès lors, une fois revenue dans 

le sillage de son amant, elle vit ce rapatriement involontaire comme 

une véritable « remigration » ; elle ressent âprement la nostalgie de 

la terre d’exil, d’autant plus intense qu’elle n’avait guère éprouvé celle 

de sa terre natale. Cet endroit incessamment regretté, c’est Guernesey. 

En effet, même s’il y a dans la vie du couple, et donc sous la plume 
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53  29 janvier 1867 [Jeanne Stranart / N.]. [Souchon, Massin]. 

54  Juliette Drouet attendra ensuite deux ans après la disparition de l’épouse légitime, à partir de 1873 

et pour les dix ans qui lui resteront à vivre, pour devenir la compagne officielle de Victor Hugo : alors 

que, auparavant, elle était toujours logée chez des amis, dans des hôtels ou dans des maisons que 

son amant louait pour elle, ils vivront enfin ensemble. Tout en restant discrète par tempérament, 

elle ne sera néanmoins plus dans l’ombre. 

55  23 février 1877 [Guy Rosa] désormais noté [G. R.].
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de l’épistolière, un développement particulier du phénomène de l’exil, 

une sorte d’enchâssement de l’exil dans l’exil, avec une série de va-

et-vient croisés au gré de séjours plus ou moins longs — elle associe 

ainsi parfois trivialement le terme «  retour », selon son humeur, à 

chacune de leurs destinations passées et futures —, elle n’émet jamais 

le souhait de repartir à Bruxelles, Luxembourg ou Jersey. Guernesey 

conserve le monopole du cœur. Pour une raison temporelle — c’est 

le lieu où elle a vécu le plus longtemps —, une raison pratique — ils 

y possèdent encore leurs maisons —, une raison sentimentale — c’est 

là qu’elle a été le plus heureuse. 

À contre-courant d’un certain discours topique de l’exilé qui rentre 

enfin chez lui, Juliette Drouet opère alors un renversement des 

destinations et un redéploiement des représentations de la patrie et 

de l’exil : c’est Guernesey qui devient la patrie dont elle se languit 

après son retour, et c’est en France qu’il lui arrive finalement de se 

sentir en exil. Elle aurait dès lors pu reprendre à son compte la devise 

gravée par Hugo sur un panneau de bois au-dessus de la porte à 

doubles battants de la salle à manger d’Hauteville House : « EXILIUM 

VITA EST ». À compter de 1852, elle célèbre d’ailleurs chaque année 

le 2 décembre — soit le jour de leur départ, quand d’autres honoreraient 

plutôt la date de leur retour — «  comme un jour béni pour elle, 

même si cela n’est guère politiquement correct 56  », ainsi que le 

remarque Florence Naugrette. Car pour Juliette, qui ne participe pas 

activement à la lutte politique continûment renouvelée comme le 

56  « [S]he celebrates the 2nd of December as a blessed day for her, even if it is not “politically correct”. 

[…] Whereas Adèle makes repeated stays in France, Juliette lives their exile as a permanent journey 

without a destination. » Florence Naugrette, « Juliette Drouet : a Companion in Exile and the First 

Reader of Les Misérables », Talk given at the « Victor Hugo in Guernsey Festival » the 2nd of 

April 2016.
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font les anciens exilés du coup d’État ou les futurs proscrits de la 

Commune, qui en est réduite à attendre à nouveau dans son coin 

que les choses se passent dans une inquiétude fiévreuse, la France 

moribonde n’a rien de séduisant. En tout point, la comparaison entre 

le lieu quitté et le lieu retrouvé est au désavantage du second. Leur 

nouveau train de vie trépidant, les ennuis de santé, les dangers 

menaçant Hugo et sa famille, l’inquiétude des infidélités de l’amant, 

font naître dans sa chair comme dans son âme un accablement 

extrême, voire un traumatisme, qui détermine chez elle, très rapidement, 

le besoin viscéral de fuir cet enfer de bruit, de feu, de mort, de 

séparation et d’isolement. Loin de ce « chaos d’inepties et d’horreurs 57 ».   

Dès février 1871, outre de simples remarques logistiques et factuelles 

pour récupérer du linge ou gérer les frais d’entretien à distance des 

deux demeures 58, Juliette, retenant ses larmes à grand-peine, fait à 

Victor des demandes aussi pressantes que pathétiques pour retourner 

à Guernesey ; elle le supplie même de l’autoriser à s’y rendre seule. 

En vain. Le grand homme est trop absorbé par le tourbillon de la vie 

mondaine et son travail ; elle le sait bien, « [s]a vie domestique, [s]a 

vie littéraire, [s]a vie politique 59 » sont à Paris. 

À nouveau esseulée et cloîtrée chez elle – elle explique par exemple 

n’être sortie que trois fois en plein jour en six mois —, Juliette Drouet 

déplore d’avoir perdu sa liberté et leur intimité, lorsqu’elle avait Hugo 

tout à elle, soulignant avec amertume qu’il ne s’occupe plus vraiment 

d’elle depuis leur retour. Elle regrette également leur belle sécurité, 

quand le grand proscrit était physiquement et poétiquement invulnérable. 

Guernesey devient alors sous sa plume, avec des métaphores 
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57    Bruxelles, 13 mai 1871 [N.]. 

58    Elles sont gardées par une amie et la belle-sœur de Hugo, Julie Chenay. 

59    28 mai 1872 [G. R.].
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particulièrement explicites, leur « chaloupe de sauvetage » ou « [s]on 

arche de Noé 60 », à chaque fois qu’une nouvelle menace pèse sur lui. 

Elle rappelle en outre sans cesse leurs anciennes habitudes guernesiaises 

et surtout la douceur de vivre insulaire qu’elle compare à l’austérité 

du quotidien français. Elle est en effet convaincue qu’elle y retrouverait 

la santé, elle qui, quasi septuagénaire, souffre de jour en jour davantage 

d’insomnies, de la goutte, d’une vue déclinante, d’épuisement à cause 

du rythme effréné que Hugo lui impose lorsqu’il invite chaque soir à 

dîner chez elle d’innombrables convives qui la laissent «  ahurie, 

abrutie, endolorie, fatiguée, courbaturée, ravagée 61  ». Et puis la 

chaleur, ou le froid, ou la poussière de Paris lui pèsent. La Bretonne 

qui a passé les premières années de sa vie à Fougères rêve d’air marin, 

de campagne, d’arbres et de fleurs, de faire des tours de l’île au 

printemps quand à Paris l’on ne peut guère atteindre les alentours à 

pied.  

Dès lors, au fil des lettres, les descriptions hyperboliques faisant de 

l’île anglo-normande son locus amoenus hors du temps et de l’espace 

— quintessence de l’absolue trinité du bonheur selon Drouet : amour, 

santé, sécurité —, se suivent et se ressemblent autour de topoï littéraires 

et bibliques : c’est «  [s]on ravissant petit Guernesey 62  », «  ce petit 

oasis 63 », leur « chère petite île » ou encore « ce petit Eden béni 64 ». 

Aussi ce saisissant cri du cœur lui échappe-t-il en avril 1871 : « Quand 

donc rentrerons-nous en exil… 65 ». 

60    28 novembre 1871, dans G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 352. 

61    G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 353. 

62    17 juin 1872 [G. R.]. 

63    28 mai 1872 [G. R.]. 

64    6 Juillet 1872 [Marie Tomaszewski / N.]. 

65    24 avril 1871, dans G. Pouchain et R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 348.
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Alors que son souhait le plus cher est finalement exaucé — la 

Commune et sa répression brutale précipitent leur retour à Guernesey 

pour un second exil de près d’un an, du 10 août 1872 au 30 juillet 

1873 — Juliette Drouet est à nouveau la proie de sentiments contra-

dictoires, déchirée entre le bonheur de retrouver son petit havre de 

paix et le manque de sa famille, quand Victor Hugo souffre tout 

autant d’être séparé de ses petits-enfants restés à Paris et s’inquiète 

de la santé de François-Victor 66. Les années suivantes, ils feront 

encore de brefs séjours à Guernesey, en 1875, en 1877 et en 1878 pendant 

quatre mois pour soigner le poète de sa congestion cérébrale. Ce sera 

le dernier. Jusqu’au bout, Mme Drouet, chaque jour plus affaiblie, ne 

cessera de réclamer son « pèlerinage 67 », montrant par-là en définitive 

que l’amant, qui était resté si longtemps son univers et avec lequel 

elle vivait enfin, ne lui suffisait plus. Ces vœux de fin de vie demeureront 

pourtant lettre morte ; juste avant sa disparition en 1883, soit deux 

ans avant celle de Hugo, elle ajoutera un codicille à son testament, 

faisant de son neveu Louis Koch son légataire et exécuteur testamentaire, 

et donc propriétaire et gardien de tous les meubles, objets et dessins 

de sa maison de Guernesey 68 où elle avait été si heureuse. 

 

Si le traumatisme du coup d’État fut à la fois foudroyant et pérenne 

pour bon nombre d’exilés de 1851, il fut paradoxalement, Guy Rosa 

l’a montré 69, bénéfique à Victor Hugo. Ce dernier n’avait-il pas 

d’ailleurs lui-même écrit : « Je trouve de plus en plus l’exil bon. […] 
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66    Il mourra en décembre de la tuberculose. 

67    23 février 1877 [G. R.]. 

68    Il vendra tous « les pauvres petits souvenirs de Guernesey » au début du XXe siècle. G. Pouchain et 

R. Sabourin, Juliette Drouet, op. cit., p. 424. 

69    Guy Rosa, « Ce que c’est que l’exil de Victor Hugo », Communication au Groupe Hugo du 20 octobre 2001.
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Depuis trois ans — en dehors de ce qui est l’art — je me sens sur le 

vrai sommet de la vie […]. Ne fût-ce qu’à ce point de vue, j’aurais à 

remercier M. Bonaparte qui m’a proscrit, et Dieu qui m’a élu. Je 

mourrai peut-être dans l’exil, mais je mourrai accru 70 » ? 

Ce fut également le cas pour Juliette Drouet. Toutes les épreuves 

affrontées par les exilés, l’exclusion sociale ou la dépossession de leurs 

biens et droits, ne pouvaient guère l’affecter puisqu’elle vivait déjà 

depuis si longtemps isolée, dans l’ombre, entretenue par un homme 

auquel elle s’était engagée à rendre des comptes, dans tous les sens 

du terme, à chaque minute de sa vie. Parce qu’elle n’avait plus rien à 

perdre et tout à gagner, et qu’elle avait en outre le sentiment du 

devoir accompli, elle vécut dix-huit ans de liberté et de renaissance 

en exil dans sa « petite patrie de poche que [s]a gloire, écrivait-elle à 

Hugo, fai[sait] grande comme le monde entier 71 » ; soit à  peu près 

autant que ce qu’elle avait connu de contrainte en France. 

Bien peu de proscrits « officiels » ou « suiveurs » ont eu la bonne 

fortune de vivre le temps du bannissement comme un temps béni. 

Dans ce que Sylvie Aprile a appelé « le siècle des exilés 72 », Juliette 

Drouet fait donc figure d’exception. Quitte de tout engagement 

politique quand elle croyait davantage au dévouement amoureux, 

loin de la ruine qui menaçait ceux qui ne pouvaient plus exercer leur 

métier quand elle se plaisait uniquement à copier les plus belles 

œuvres de son grand poète, affranchie de la marque infamante des 

courtisanes-maîtresses quand elle ne songeait qu’à mener une existence 

70    Date incertaine : 9 novembre ? 1854 ? Victor Hugo, Œuvres complètes, éd. chronologique Jean 

Massin, op. cit., t. 9, p. 1148.  

71    11 octobre 1866 [Jeanne Stranart / N.]. [Souchon, Massin]. 

72    Voir Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, CNRS 

Éditions, 2010.
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digne et vertueuse, libre enfin de respirer à pleins poumons auprès 

de l’homme qu’elle aimait l’air pur et tempéré des rivages insulaires 

quand elle redoutait loin de lui l’atmosphère et la foule brûlantes de 

Paris, elle vécut l’exil comme la juste reconnaissance d’années de 

renoncement et d’abnégation. L’exil n’était pas le sacrifice : il était 

pour elle la récompense, la Terre promise, le « paradis perdu73 » enfin 

retrouvé.A 

 

GWENAËLLE SIFFERLEN 

INTERNATIONAL FRENCH SCHOOL OF SINGAPORE, 

UNIVERSITÉ DE ROUEN NORMANDIE / CÉRÉDI EA 3229
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73    Bordeaux, 27 février 1871 [Jean-Christophe Héricher / N.].
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Arthur Ranc 

et La République française : 

le retour d’exil comme continuité? 
 

A 

 

 

ARTHUR RANC, que l’on rencontre dans de nombreux dic-

tionnaires des figures publiques et hommes politiques 1 du 

XIXe et de l’orée du XXe siècle, est cité comme parlementaire et séna-

teur, figure républicaine de la IIIe République proche de Gambetta. 

Son activité littéraire reste à la marge : auteur de quelques romans qui 

tirent sur l’essai, il est surtout journaliste, faisant partie de la cohorte 

des «  journalistes républicains  » des débuts de la IIIe  République, 

chez qui carrières de plume et de politique s’entremêlent 2. 

 

Arthur Ranc est deux fois exilé, et deux fois il revient sur le territoire 

français : d’abord en Suisse au début du Second Empire ; ensuite en 

Belgique où il s’enfuit en 1873, avant d’être condamné à mort par 

 
 65 

1    Adolphe Bitard, Dictionnaire général de biographie contemporaine française et étrangère : contenant 

les noms et pseudonymes de tous les personnages célèbres du temps présent, Paris, éd. M. Dreyfous, 

1878, p. 1006. 

2    Solange de Fréminville, « Les « Janus » de la communication de masse : des journalistes-hommes 

politiques dans la presse radicale, au début de la IIIe République », Les Journalistes : identités et 

modernités, Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty (dir.), éd. Médias 19, Pratiques professionnelles, 

Publications.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 65



 66 

A 

MORGANE AVELLANEDA

contumace pour son implication dans la Commune, et où il a passé 

six ans. Ce second exil est particulier. Sa première absence correspond 

à un réel silence au point de vue médiatique. À l’inverse, de 1873 à 

1879 et depuis la Belgique, Ranc continue à participer à la vie politique 

par le biais des journaux. Comme Vallès en Angleterre, Ranc est 

alors éloigné de Paris où se trouve toute sa vie ; et, plus encore que 

l’auteur de L’Insurgé, il sera très actif dans La République française de 

Gambetta, titre qui joue un rôle de porte-parole de l’opinion 

républicaine 3 et dont le premier numéro paraît le 7 novembre 1871 : 

« Il a collaboré à La République française dans les années 1870, pris la 

direction de La Petite République française de 1880 à 1886 4. » Lorsqu’il 

revient à Paris, il continue à collaborer à La République française : 

c’est cette continuité qui attire notre attention. 

 

Censé mettre fin à une époque de distance et faire rupture, mettant 

en place un « retour à la normale », le retour en France semble devoir 

se manifester dans sa vie et son journalisme. Sylvie Aprile, dans son 

ouvrage sur les exilés, précise cependant que les retours d’exil se font 

rarement sur le mode du triomphe 5 : chez Ranc, l’écriture d’articles 

dans le même journal, tout comme la fréquentation (désormais en 

personne et non plus par lettres) des mêmes cercles politiques, 

3    La Civilisation du journal : histoire culturelle et littéraire de la presse au XIXe siècle, Dominique Kalifa, 

Philippe Régnier, Marie-Ève Thérenty et al., Paris, éd. Nouveau monde, coll. « Opus magnum », 2011, 

p. 518. 

4    S. de Fréminville, « Les « Janus » de la communication de masse : des journalistes-hommes politiques 

dans la presse radicale, au début de la IIIe République », Les Journalistes : identités et modernités, 

op. cit. 

5    Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, CNRS Éditions, 

2010, p. 237.
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constitue de facto un inchangé. Nous nous intéresserons donc ici aux 

indices d’une continuité et d’une linéarité tendant à gommer le retour 

d’exil. Arthur Ranc rentre d’exil le 9 mars 1879 6 : c’est aux quelques 

années qui précèdent et suivent cette date que nous allons nous 

intéresser, le journalisme offrant la possibilité d’une étude au jour le 

jour des effets parfois éphémères de ce retour d’exil. La constatation 

sur laquelle se construit l’hypothèse de départ de notre article est la 

suivante : de retour d’exil, Ranc semble continuer à se servir du journal 

comme d’un instrument politique, dans la continuité de sa pratique 

d’exilé, écrivant dans les mêmes titres, conservant une position 

politique similaire. Dans la brochure qu’il consacre à Arthur Ranc 

en 1883, Hector Dupasse insiste sur le fait que ses écrits, littéraires 

ou journalistiques, sont entièrement au service de ses idées politiques : 

« sa littérature est toujours le vêtement de principes inflexibles 7 ». 

Ce terme d’inflexibilité nous permet alors de formuler l’hypothèse 

d’une permanence de sa pensée et, avec elle, de sa prise de parole. 

 

Nous explorerons donc le peu de documents qui nous est accessible, 

autour de sa pratique journalistique en cette période de retour d’exil, 

principalement dans La République française. On observera les éléments 

de continuité plus que de rupture, ou du moins de rupture à retardement, 

qui apparaissent dans l’image de journaliste et d’homme politique 

que renvoient ce titre et ses articles. Nous finirons par l’étude plus 

précise d’un cas particulier, dont les éditions se font avant et après 

1879. 

 

 
 67 

A 

A. RANC ET LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE : LE RETOUR D’EXIL COMME CONTINUITÉ ?

6    Arthur Ranc, Souvenirs, correspondance, 1831-1908, Paris, éd. C. Ranc, 1913, p. 325. 

7    Hector Dupasse, Ranc, Paris, éd. A. Quantin, 1883, p. 9.
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ARTHUR RANC, INSAISISSABLE JOURNALISTE  

DANS LES ANNÉES 1870? 

 

De l’aveu de ceux qui se sont essayés à étudier la personne et la 

personnalité d’Arthur Ranc, l’homme est difficile à cerner 8 : il n’y a 

que par la politique et le journalisme qu’il s’exprime, et c’est là qu’il 

faut chercher les éléments permettant, dans le cadre de notre étude, 

d’analyser son rapport au retour d’exil. Ranc est avant tout journaliste 

pendant longtemps : même lorsqu’il prend plus d’importance dans la 

vie politique, il conserve ses attaches au monde du journalisme, 

comme le montre bien le fait qu’il a été à la tête de l’Association des 

journalistes républicains français de 1888 à 1908 9. 

 

Il faut le dire dès à présent : cette étude commence sur un constat 

d’échec, car la constitution d’un corpus d’articles de presse attribué à 

Arthur Ranc est loin d’être exhaustive, tout particulièrement dans la 

période qui nous intéresse. Se pose en réalité ici le problème fondamental 

des signatures. Dans un article présentant son travail de thèse sur 

Eugène Spuller, Nathalie Bayon met au jour le nœud de la question : 

« [I]l ne pouvait être question de faire l’économie de l’étude de ses 

articles parus dans le journal La République française. Or, on le sait 

de 1871 à 1886, ce journal ne pratique pas la signature 10. » Pour Arthur 

Ranc, la problématique est la même: l’absence de signature ne permet 

8    Steven Philip Kramer, « In search of Arthur Ranc », Canadian Journal of History, août 1983,  

p. 217-226. 

9    Marc Martin, « Médias, journalistes et pouvoir politique en France, des débuts de la Troisième 

République aux années 1980 », Information Médias Théories, vol. 17, n° 2, décembre 1996, p. 221. 

10  Nathalie Bayon, « Eugène Spuller (1835-1896), itinéraire d’un républicain entre Gambetta et le 

Ralliement, Thèse pour le doctorat en histoire », Revue d’histoire du XIXe siècle, n° 24, 2002, p. 2-3. 
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pas d’identification immédiate et évidente des articles et il n’y a pas à 

notre connaissance, pour Arthur Ranc, les archives existantes de 

Spuller où celui-ci a identifié ses articles de ses initiales 11. Il faut 

donc s’en remettre à d’autres sources et plus particulièrement à 

l’ouvrage le plus fourni à son sujet : Ranc, Souvenirs – Correspondances 12, 

publié par son épouse à titre posthume. Dans ce condensé des 

événements de la vie de l’homme politique, certains articles sont 

repris et l’on trouve également dans les lettres qu’il reçoit nombre de 

références à des articles publiés. Mais les références sont vagues, 

rarement datées et, même lorsqu’elles le sont, elles ne permettent 

pas forcément de retrouver avec certitude les articles de la plume de 

Ranc. Un exemple dans une lettre du 11 janvier 1878 où Challemel-

Lacour déclare au détour d’une phrase : «  votre filet sur Coco est 

d’un homme en bonne santé 13 ». Il ne précise pas de date, pas même 

le journal, même si l’on devine qu’il s’agit de La République française. 

De telles informations sont trop vagues pour permettre de proposer 

un corpus exhaustif. 

 

Quelques articles de 1877, intitulés « L’Assommoir et le sublime 14 » 

peuvent lui être attribués avec certitude 15, et donnent une idée de la 

nature de son journalisme, plus particulièrement littéraire : ses 

convictions politiques y sont toujours présentes puisque cette critique 

reproche notamment à Zola de peindre le peuple plus vulgaire et 
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11  Ibid. 

12  A. Ranc, Souvenirs, correspondance, 1831-1908, op. cit. 

13  Ibid., p. 317. 

14  La République française, 18, 16, 28 avril et 1er mai 1877. 

15  F. W. J. Hemmings, « Zola on the Staff of ”Le Gaulois”», The Modern Language Review, n° 1, vol. 50,  

janvier 1955, p. 28.
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bête qu’il ne l’est. Cela permet d’avoir une idée du style « bref et 

mordant 16 » du journaliste, comme c’est le cas par exemple à la fin de 

son article du 28  avril qui joue habilement de l’ironie : « Dans 

l’Assommoir nous avons la symphonie des chaussettes. À quand la 

symphonie de la…… vidange 17 ? »  

 

Une lecture précise de la compilation de Mme Ranc n’apporte guère 

d’éclaircissements sur la période qui nous intéresse. Entre  1875 

et  1880, deux lettres de 1876 font référence de façon explicite à 

l’ensemble De Bordeaux à Versailles qui sera ensuite publié en volume : 

E. Spuller fait référence le 7 janvier aux « articles que nous insérons 

sous le titre déjà populaire « De Bordeaux à Versailles 18 » […] » et 

revient sur le sujet dans une lettre du 17 mars 19. Quelques autres 

lettres font référence, de façon plus générale encore, à des articles 

publiés ou en projet : en somme, outre cette série d’articles facilement 

identifiables car publiée par la suite en volume, il est impossible 

d’établir un véritable corpus à partir de cet ouvrage : on trouve par la 

suite quelques reproductions d’articles de la plume de Ranc, mais 

seulement à partir de 1883 et surtout en 1885, ce qui dépasse largement 

notre champ d’investigation 20. Ainsi la recherche d’articles correspondant 

à son retour d’exil, et pouvant être mise en regard des quelques articles 

antérieurs dont l’attribution à Ranc est certaine, est-elle infructueuse. 

 

Une lettre de Juliette Adam, datée du 24 mars 1879, fait référence à 

16  H. Dupasse, Ranc, op. cit., p. 9. 

17  La République française, 28 avril 1877, p. 3.  

18  Ibid., p. 304. 

19  Ibid., p. 308.  

20  Ibid., p. 375 et suivantes.
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la fondation de La Revue républicaine qui, au 10 juin, est devenue La 

Revue de Paris : dans l’une et l’autre lettre, elle demande à Ranc un 

article à mettre dans un des premiers numéros, l’idée étant de traiter 

de « [l]’exil jugé par le retour 21. » Il s’avère que le journal qui naît en 

octobre  1879 porte finalement le titre de Nouvelle revue, mais une 

déception nous y attend: pas d’article de Ranc dans le premier volume, 

son nom n’apparaissant même pas dans la liste des auteurs de la 

période allant de 1879 à 1888 22.  

 

Des traces de cette difficulté d’identification sont présentes jusque 

dans la presse de l’époque. Malgré la connaissance des hommes 

politiques et journalistes, de leurs idées et de leur plume, le doute 

plane parfois sur l’attribution des articles. Le Globe du 30 novembre 

1879 en témoigne par exemple : « Ce qui est plus curieux c’est l’attitude 

prise par la « République française  » : elle consacre au rapport un 

long article qui paraît écrit par Mr. Arthur Ranc 23. » Ce choix du 

verbe paraître laisse deviner l’incertitude qui peut subsister, déjà à 

l’époque. 

 

Ainsi, cette production prolixe, et dont on ne peut douter, nous 

reste pour le moment inaccessible. Il nous aurait été possible, à partir 

des références trouvées dans la correspondance, d’extraire de certains 

numéros de La République française des articles étant sans doute 

d’Arthur Ranc, mais cela nous a paru une méthode trop incertaine 

pour permettre des conclusions probantes, amenant au choix d’élargir 

la recherche en la portant sur ce que La République française et son 
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21  Ibid., p. 326-327. 

22  La Nouvelle revue. Table première période 1879-1888, Paris, 1890, p. 36. 

23  Le Globe, 30 novembre 1872, p. 2.
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épigone La Petite République française ont à dire de Ranc et du retour 

d’exil pendant les années qui nous intéressent. Dans ces titres, quelques 

articles s’intéressent à Ranc et à son retour, mais aussi au retour d’exil 

en général : l’un d’entre eux, signé R… 24, est d’ailleurs sans doute de 

la plume d’Arthur Ranc, et offre une perspective sur la manière dont 

ce journal, où collaborent de nombreux émigrés, réagit à leur retour. 

 

Il est à noter, en effet, que la presse de l’époque est très largement 

une ressource collective 25 : si cela nous rend difficile l’établissement 

d’un corpus spécifique à Ranc, cela permet également de porter un 

regard sur l’ensemble des articles comme un travail collectif, ayant 

un sens même en l’absence d’une identité auctoriale avérée. 

 

LE RETOUR D’EXIL À RETARDEMENT 

 

L’amnistie qui touche Ranc est une amnistie partielle, votée en 

mars 1879 et qui est suivie en juillet 1880 d’une amnistie totale 26. C’est 

donc surtout le mois de mars 1879 qui nous a intéressée. 

 

Qu’est-ce que revenir d’exil ? 

Il est intéressant dès maintenant de s’arrêter d’abord sur l’article 

signé R…, signalé plus haut, qui aborde ouvertement la question de 

l’exil — après le retour de Ranc, qui rentre avant le 14 mars. Cet 

article du 25 mars 1879 dans La République française est probablement 

de la plume de Ranc, mais il est aussi un témoignage et une prise de 

24  La République française, 25 mars 1879, p. 3. 

25  S. de Fréminville, « Les « Janus » de la communication de masse : des journalistes-hommes politiques 

dans la presse radicale, au début de la IIIe République », op. cit. 

26  S. Aprile, Le Siècle des exilés, op. cit., p. 258.
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parole au sujet du retour d’exil. Cette « Chronique » s’ouvre par une 

apostrophe à Paris : « Parisiens, un revenant, un amnistié vous salue ! » 

L’attribution de l’article à Ranc peut être confirmée par la signature, 

mais en outre par la référence à son précédent exil, « ce n’est pas la 

première fois que je le goûte, ce plaisir infini de rentrer libre ». Et il 

propose quelques remarques autour de sa situation. 

 

Une déclaration brève et pudique, suivie d’une description de 

conditions matérielles parfois terribles, revient sur le passé : « L’exil 

est dur. » Mais c’est surtout le retour qui est au cœur de son propos. 

Le mot en est simple : « Cette fois, c’est autre chose ! Nous rentrons 

et nous sommes chez nous, je veux dire en terre libre. » Comparée à 

un précédent retour, cette fin d’exil est à comprendre comme un 

signe de la victoire de l’idée républicaine. Néanmoins, cette affirmation 

n’est pas l’élément le plus déterminant de l’article, qui n’annonce 

qu’un triomphe mesuré. Il fait en effet référence plusieurs fois à ceux 

qui sont plus loin de la France, notamment en Nouvelle-Calédonie, 

et ne sont donc pas encore rentrés. De même, son article insiste sur 

le fait que l’amnistie n’est encore que partielle, et se finit sur une 

prédiction : « Le monstre de l’amnistie plénière n’effraiera plus aucun 

homme de bonne foi, et l’année prochaine il suffira, pour tout finir, 

d’un petit article additionnel. Alors il n’y aura rien de changé en 

France ; il n’y aura que de bons citoyens de plus 27. » 

 

Cet article présente donc une victoire, mais une victoire nuancée. 

Ce retour, encore frais, est avant tout symbolique d’une réussite 

idéologique : l’expérience humaine du retour n’est pas du tout 

mentionnée. La rentrée d’exil d’Arthur Ranc est avant tout un indice 
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27  La République française, 25 mars 1879, p. 3.
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d’une réussite républicaine, mais qu’il s’agit d’approfondir en permettant 

aux autres exilés de rentrer en France. Cette réussite est confirmée par 

le discours de La Petite République française, à l’annonce du vote de 

l’amnistie partielle et avant le retour réel et matériel des exilés en France: 

« L’amnistie partielle, acquise près de deux ans plus tôt que ne l’espéraient 

la plupart de ceux qui vont en profiter, prouve aux uns que la République 

devient forte et aux autres qu’elle entend rester sage obstinément 28 […

]. » Au-delà des conséquences réelles et triviales de cette amnistie, son 

existence même, avant sa mise en pratique, a déjà une valeur. 

 

Dans cette optique, il est pertinent de faire une brève incursion 

vers ce qui, pendant notre recherche d’articles sur le sujet, a pu sembler 

au départ n’être que du bruit. Dans La Petite République française, 

une série d’articles quasi-quotidiens paraît entre le 26 mars et le 2 avril 

1879, sous le titre « Retour à Paris 29. » Juste après l’amnistie partielle, 

ce titre nous a paru révélateur : il fait en réalité référence aux débats 

autour du retour à Paris des Chambres parlementaires, alors encore 

à Versailles. Cette concomitance entre le retour des hommes exilés 

et le retour des institutions de la République interpelle : sans doute 

peut-on y lire la confirmation d’un changement de statut des valeurs 

républicaines, désormais autorisées à revenir au centre, à Paris. La 

France et plus particulièrement Paris, dans l’article du 25 mars 1879, 

sont d’ailleurs bien désignés comme le lieu central à rejoindre, et la 

distance est bien source de la souffrance de l’exil : « Ah ! si vous saviez, 

dès qu’on ne peut plus franchir la frontière, comme on devient 

chauvin ! […] On ne s’en répète pas moins soir et matin : c’est égal, 

je voudrais bien m’en aller à Paris 30. » 

28  La Petite République française, 2 mars 1879, p. 1. 

29  Ibid, 26, 27, 28, 29, 30 mars, 1er et 2 avril 1879. 

30  Ibid, 25 mars 1879, p. 3.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 74



Un retour politique à retardement 

Le retour en France et plus précisément à Paris, sorte de retour au 

centre du monde et au cœur de la République, a donc une forte 

valeur symbolique. Néanmoins, il n’implique pas forcément de 

changement tangible dans la prise de parole de Ranc, ni d’ailleurs 

dans le discours qui s’intéresse à lui. Les journaux, et notamment La 

République française, avaient documenté son départ en exil : « Bruxelles, 

25  juin. On assure que M. Ranc est ici 31.  » De même, ils se font 

l’écho de son retour, et cela dans un certain nombre de titres. Le 

XIXe siècle, par exemple, écrit le 14 mars 1879 : 

 

Notre excellent confrère, M.  Arthur Ranc, rédacteur de la 

République française, se trouve ainsi que nous l’avons annoncé, au 

nombre des 154 personnes graciées par ce décret. 

Nous apprenons que M. Ranc, qui avait dû quitter la France 

dès les premiers jours de juillet 1873, et qui s’était fixé à Bruxelles, 

est rentré hier à Paris 32. 

 

Le lendemain, un texte très similaire se trouve dans Les Tablettes 

des Deux Charentes, avec une précision sur le rôle politique de Ranc : 

« Dans le nombre se trouvent, dit-on, Arthur Ranc, ancien député 

du Rhône, rédacteur de la République française 33 […]. » Le départ 

comme le retour d’exil de Ranc, personnalité politique et connue des 

journaux, font partie des nouvelles qui intéressent au premier chef 

les titres républicains. 
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31  Ibid, 27 juin 1873, p. 3. 

32  Le XIXe siècle, 14 mars 1879, p. 2. 

33  Les Tablettes des Deux Charentes, 15 mars 1879, p. 2.
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L’opposition royaliste voit également dans ce retour un élément 

symbolique, mais plutôt problématique. Citant la Marseillaise, dont 

le titre laisse deviner une orientation républicaine, La Gazette de France 

du 17 mars 1879 met en avant ce qu’il y a d’anormal dans ce retour : 

 

C’était pour empêcher la rentrée des condamnés de droit 

communs, qu’ils combattaient l’amnistie totale. Or le premier 

proscrit pour qui se sont ouvertes les portes de la France est 

M. Arthur Ranc, ancien membre de la Commune et condamné 

à mort pour avoir signé le décret des otages, c’est-à-dire pour 

assassinat. […] 

Oui, j’ai approuvé dans mon journal le décret des otages, mais 

c’est justement parce qu’il était signé par M. Ranc que je savais 

modéré, ami et collaborateur de M. Gambetta. J’ai pensé que la 

nécessité qui l’avait dictée était bien impérieuse, pour qu’un 

homme aussi raisonnable ait cru devoir y apposer son nom. C’est 

donc M. Ranc qui a la responsabilité des articles qui m’ont valu 

la peine affreuse des travaux forcés à perpétuité que je continue à 

subir, tandis qu’il se promène libre dans Paris, en attendant qu’il 

pose candidature à Lyon 34. 

 

Le journal royaliste fait preuve d’une véritable ingéniosité en citant 

les paroles d’un homme partageant a priori les opinions républicaines 

de Ranc, puisqu’il déclare l’avoir « approuvé », et en mettant en avant 

ses plaintes. Plus loin dans l’article cité, est soulevée l’idée qu’il est 

gracié à l’aide de ses relations, notamment sa place auprès de Gambetta 

à la République française : il y aurait donc ici un traitement de faveur, 

pour un homme tout particulièrement coupable. Cette citation du 

  

34  La Gazette de France, 17 mars 1879, p. 1.
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journal d’opposition met en avant le fait que, même du point de vue 

de la République, cette amnistie partielle qui permet le retour de 

Ranc mais pas d’autres hommes, considérés comme moins coupables, 

est injuste et problématique. 

 

Dans cet article apparaît un autre aspect de la question, celui de la 

« candidature » de Ranc. Dans le chapitre de son ouvrage qui s’intéresse 

au retour d’exil, Sylvie Aprile souligne que, dans la plupart des cas, le 

retour à la politique n’est pas évident, et se fait le plus souvent de façon 

discrète 35. Or, dès l’annonce du retour de l’exilé en mars 1879, nombreux 

sont les journaux à annoncer son engagement dans la politique. Le 

Petit parisien par exemple le déclare candidat dès le 14 mars: « M. Arthur 

Ranc, qui vient d’être gracié, a dû rentrer à Paris hier soir. On annonce 

que M. Ranc se présentera à Lyon pour remplacer M. Andrieux, 

soumis à la réélection par suite de sa nomination aux fonctions de 

préfet de police 36. » Les journaux semblent donc s’attendre à un retour 

immédiat de l’homme, rentré d’exil, dans la politique. 

 

La République française s’empresse de démentir cette information 

fausse, ce que relaie La Petite République française : 

 

On lit dans la République française : « Plusieurs journaux 

annoncent que M. Ranc a l’intention de se porter dans la quatrième 

circonscription de l’arrondissement de Lyon contre M. Andrieux. 

Ces journaux sont mal informés. M. Ranc n’est pas et ne sera 

pas candidat à Lyon 37. »  
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35  S. Aprile, Le Siècle des exilés, op. cit., p. 250. 

36  Le Petit parisien, 14 mars 1879, p. 2.
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Sans doute l’information n’était-elle pas arrivée à tous les lecteurs, 

car le 25 mars 1879, en annonçant les résultats des élections en question, 

le journal précise une fois encore que Ranc ne s’était pas porté candidat 

— et qu’il a pourtant reçu un nombre important de voix : 

 

Le comité électoral de la quatrième circonscription de Lyon 

s’est réuni avant-hier à l’Arbresle pour se prononcer sur la vacance 

du siècle électoral de la circonscription, vacance entraînée par la 

nomination de M. Andrieux comme préfet de police. Après un 

remarquable discours de M. Andrieux qui a produit une vive 

impression, la candidature de M. Andrieux a été proclamée par 

99 voix. En outre, 27 voix se sont portées sur le nom de M. Ranc, 

bien que M. Ranc eût décliné de la façon la plus formelle toute 

candidature ; 6 voix ont été, en outre, données à M. Terver 38. 

 

L’information est relayée le lendemain par La Petite République 

française 39. Ainsi Arthur Ranc se tient-il à distance de la vie politique 

électorale, malgré une publicité importante qui tend à le projeter à 

nouveau dans la vie française — ce que confirment sans équivoque 

les votes obtenus. Il y a un véritable décalage entre le retrait du 

personnage, qui ne cherche pas à occuper le devant de la scène, tant 

dans le journal qu’en politique, et les attentes d’un milieu journalistique 

voire politique qui semble tracer une équivalence absolue entre le 

retour d’exil et la reprise d’activité. 

 

37  La Petite République française, 17 mars 1879, p. 1. 

38  La République française, 25 mars 1879, p. 2. 

39  La Petite République française, 26 mars 1879, p. 2.
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Ce que l’on constate ici est une continuité : Arthur Ranc continue 

à écrire anonymement dans le journal (à l’exception de l’article signé 

R…, mais il est notable qu’il a publié certains textes pendant son 

exil que tout le monde sait de sa plume), et reste à l’écart de la 

politique et des votes. Hector Dupasse précise qu’il ne se présente 

aux élections générales qu’en 1881 40, après l’amnistie totale : se dessine 

une forme d’effet de retardement dans le retour à la politique. Les 

articles des journaux plus éloignés de Ranc — c’est-à-dire ni La 

République française ni La Petite République française — font du retour 

d’exil un retour à la vie, alors que l’ancien exilé prend son temps 

avant d’achever son retour par une reprise de la vie politique active. 

 

Le retour à la politique avec la candidature de 1881 invite d’ailleurs 

à une lecture plus spécifique : en ne se présentant qu’après l’amnistie 

totale et le retour de la totalité des émigrés qui le choisissent, Arthur 

Ranc conditionne la reprise de son activité politique électorale à un 

véritable retour légitime de tous, c’est-à-dire à une victoire totale de 

la République — par rapport à celle partielle de l’amnistie de 1879. 

 

ÉTUDE DE CAS : DE BORDEAUX À VERSAILLES 

 

Arthur Ranc est journaliste et homme politique, mais il est aussi 

l’auteur de quelques ouvrages de fiction ou, dans le cas de De Bordeaux 

à Versailles que nous avons mentionné plus haut, d’un ouvrage à 

vocation historique revenant sur les débuts de la République, entre 1871 

et 1875, plus particulièrement autour du rôle joué par l’Assemblée. Il 

ne s’agit pas de son œuvre la plus célèbre ni de la plus applaudie 

— au point de vue littéraire du moins — mais elle est mentionnée 
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40  H. Dupasse, Ranc, op. cit., p. 31.
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dans certains des dictionnaires des personnalités politiques de l’époque. 

C’est par exemple le cas dans l’entrée du Dictionnaire universel des 

contemporains de Gustave Vapereau : «  Il écrivit sous ce titre : De 

Bordeaux à Versailles (1877, in-8), un résumé du rôle de l’Assemblée 

nationale qu’en raison de sa situation judiciaire, il [dut] faire signer 

par son père, M. O. Ranc 41. » 

 

La notice indique que l’ouvrage est paru en volume en 1877, signé 

du nom O. Ranc 42. Il existe néanmoins une publication antérieure 

dans La République française à partir de janvier  1876 : ce sont ces 

articles que Spuller encense dans la correspondance. L’ouvrage sera 

ensuite réédité, et ce plus particulièrement en 1880 43. Ces trois 

publications successives sont ce qui nous a intéressée d’abord à cet 

exemple : il s’agit ici, nous l’avons dit plus tôt, de rares articles de la 

période de son exil à pouvoir lui être attribués de façon formelle. Par 

ailleurs, les états du texte correspondent à deux « avant » et un « après » 

le retour d’exil. En 1876 et en 1877, Arthur Ranc est en exil en Belgique. 

Lors de la « nouvelle édition » de 1880, il est de retour en France 

depuis plusieurs mois. 

 

Ce cas particulier nous permet d’interroger l’évolution du texte, 

dans le contexte du retour d’exil. En 1877, l’exil et sa condamnation 

par contumace l’obligent à se créer une altérité publique, et à se cacher 

41  Gustave Vapereau, Dictionnaire universel des contemporains : contenant toutes les personnes 

notables de la France et des pays étrangers, Paris, éd. Hachette, 1893, p. 1297. 

42  Cf. O. Ranc, De Bordeaux à Versailles. L’Assemblée de 1871 et la République, Paris, éd. G. Décaux et 

M. Dreyfous, 1877. 

43  Cf. A. Ranc, De Bordeaux à Versailles. L’Assemblée de 1871 et la République, Paris, éd. M. Dreyfous, 

1880.
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derrière le nom de son père. En 1880, il n’est a priori plus embarrassé 

de ce point de vue et l’on pourrait s’attendre à constater à son retour 

une libération de la parole : reprise de possession du texte par le 

changement de nom, modifications apportées au texte, etc. De prime 

abord, nous pouvons faire la remarque que, comme les éléments vus 

plus haut nous laissaient le deviner, les changements amenés par le 

retour d’exil sont infimes… mais il en existe bien quelques-uns. 

 

Trois versions différentes ? 

On constate un changement du titre et du paratexte accompagnant 

l’ouvrage. Dans La République française, le texte est publié dans le 

corps du journal et non en feuilleton, et le seul élément permettant 

de savoir qu’il y a une continuité est la mention « (À suivre) » présente 

à la fin de l’article dès la première publication. L’ensemble s’appelle 

alors De Bordeaux à Versailles et il est sous-titré Février 1871 – Décembre 

1875 44. La publication en in-octavo de 1877 apporte une modification 

dans le sous-titre qui devient L’Assemblée de 1871 et la République. On 

ne trouve néanmoins pas davantage de paratexte : l’organisation en 

chapitres est explicitée par une table, chaque thème étant séparé par 

le choix d’un titre là où toute la première partie de la publication 

dans le journal ne comporte qu’une numérotation, encore est-elle 

aléatoire et parfois oubliée 45. Il en est de même dans la publication 

de 1880, qui conserve titre comme sous-titre, ainsi que l’organisation 

en chapitres : la seule nouveauté est un « Au lecteur » de deux pages, 

qui introduit un paratexte et qui est daté de novembre 1880. 

Ainsi, l’appareillage explicatif a évolué — et nous reviendrons sur 

cette préface — mais à première vue les changements se rencontrent 

davantage dans le passage du journal au volume que par rapport à la 
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44  La République française, 3 janvier 1876, p. 1-2.
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date de publication et au retour d’exil. Cela se confirme lorsque l’on 

s’intéresse aux modifications apportées au texte lui-même. La lecture 

synoptique des trois versions du texte ne met au jour que des différences 

mineures. Par ailleurs, les modifications sont faites entre la publication 

dans le journal et celle de 1877, et l’on ne trouve plus ensuite de 

corrections dans le texte. 

 

Plusieurs articles servent par exemple à constituer un seul chapitre. 

Ainsi, le premier chapitre du volume contient-il les publications des 

3, 5, 6 et 7 janvier. Ces articles indépendants les uns des autres finissent 

en général par une pointe, mise en valeur par un paragraphe à part. 

C’est le cas par exemple de la publication du 5  janvier 1876 : « La 

proposition de M. Keller n’avait pas été rejetée, et pourtant c’était la 

paix, la paix à tout prix 46 ! ». On retrouve ce schéma le lendemain : 

« La conscience publique était soulagée 47. » Ces phrases sont reprises 

telles quelles dans le chapitre (autant en 1877 qu’en 1880), mais plus 

rien ne les met en valeur si ce n’est le paragraphe mono-phrastique 48. 

En effet, la construction du chapitre en volume se contente d’accoler 

les articles les uns à la suite des autres. Ponctuellement, lorsque la fin 

d’un chapitre en volume recoupe la fin d’un article, cette pointe finale 

conserve sa force, comme on le constate  le 10  janvier : « La parole 

était au canon 49. » On reconnaît bien dans ces phrases frappantes, en 

manière de pointe, le style de la fin de l’article du 28 avril 1877 critiquant 

L’Assommoir. 

45  Ibid., 12 janvier 1876, p. 2.  

46  Ibid., 5 janvier 1876, p. 2. 

47  Ibid., 6 janvier 1876, p. 2. 

48  A. Ranc, De Bordeaux à Versailles, op. cit., p. 6 et 9. 
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Il en est de même pour des reformulations, ajouts et coupes dans 

le texte. Ces changements sont rares et souvent de détail. Les versions 

en volume ajoutent une ligne de fin à l’article du 6  février 1876 : 

« C’était la condamnation de la politique implacable 50. » Phrase qu’on 

ne trouve pas dans La République française, ni à la fin de l’article ni 

au début du suivant. 

 

Dans la reprise de l’ouvrage du journal vers le volume, puis sa 

réédition après le retour d’exil d’Arthur Ranc, les modifications 

apportées au texte sont donc infimes : il s’agit avant tout de phénomènes 

de redécoupe, ainsi que de l’ajout ou du retrait de quelques mots ou 

phrases. Tous ces changements ont lieu dans le passage du journal 

au volume, mais absolument pas dans la réédition de 1880. Le texte 

en lui-même ne subit qu’un véritable changement. Dans les deux 

volumes, l’ouvrage s’ouvre ainsi : « L’Assemblée élue au mois de 

février  1871 et qui a porté successivement le nom d’Assemblée de 

Bordeaux et d’Assemblée de Versailles, était monarchiste 51.  » Or, 

dans le journal, une longue introduction précédait cette phrase : 

 

L’Assemblée qui a tour à tour porté le nom d’Assemblée de 

Bordeaux et d’Assemblée de Versailles, a cessé d’exister. Bien que 

les pouvoirs légaux des députés qui la composaient ne doivent 

expirer que le 8 mars 1876, son rôle est dès à présent fini ; la mission 

qu’elle s’est donnée est accomplie. Elle appartient à l’histoire. 

Il nous semble que le moment est venu de caractériser dans une 

étude rapide ce que fut cette Assemblée, ce qu’elle a voulu, ce qu’elle 
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49  Ibid., p. 20 et La République française, 10 janvier 1876, p. 2. 

50  Ibid., p. 79. 

51Ibid., p. 1.
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a fait. Ce n’est pas une histoire complète que nous entreprenons. Il 

nous suffira de relever les principaux accidents de la lutte parlementaire 

de ces cinq dernières années, et d’en tirer les enseignements dont 

les électeurs sauront bien faire leur profit. Nous le disons, d’ailleurs, 

sans détour, c’est pour le corps électoral que nous écrivons. Mais le 

corps électoral n’est-il pas le pays lui-même 52 ? 

 

Cette entrée en matière, dans le cadre d’un article de journal, 

permettait de préciser le sens du titre — qui du fait des seules 

indications toponymiques pouvait rester vague si ce n’est sibyllin 

pour le lecteur peu averti — et d’expliquer les objectifs afin de justifier 

les choix d’ellipses que l’on pourrait y trouver. Dans le volume, Arthur 

Ranc choisit d’entrer dans son sujet directement, ne s’embarrassant 

pas des mêmes précisions, puisque, dans le cas d’un volume, l’acheteur 

est au fait de ce qu’il lit, bien plus que le lecteur de journal. 

 

Ici encore, ces modifications n’ont rien à voir avec le retour d’exil. 

Elles sont exclusivement dictées par l’adaptation à un nouveau medium. 

Plus encore, la construction des deux éditions de  1877 et  1880 est 

strictement identique. On y rencontre la même pagination et la même 

construction de page. Il ne reste donc plus que deux éléments à 

analyser, pour y trouver peut-être les traces d’un changement de 

paradigme amené par le retour d’exil. 

 

La signature et la préface, marques du retour ? 

Dans un premier temps, se pose la question de la signature. Le 

nom de l’auteur, nous l’avons dit, change. Dans le journal, les articles 

restent complètement anonymes — mais les lecteurs avisés en 

 

52  La République française, op. cit., p. 1-2.
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connaissent l’auteur, comme le montre bien la correspondance de 

Ranc. Dans une lettre datée du 7 janvier 1876, E. Spuller lui fait part 

de l’admiration partagée au sujet de son ouvrage : «  J’éprouve une 

grande joie, mon cher ami, à vous dire que tous nos amis, toutes les 

personnes que je rencontre sont unanimes à louer la beauté des articles 

que nous insérons sous le titre déjà populaire “de Bordeaux à 

Versailles 53 ”. » Le 17  avril 1877, l’ouvrage paraît en volume sous le 

nom d’emprunt O. Ranc. En 1880 seulement, la réédition introduit 

les initiales A. Ranc. Ainsi, il pourrait sembler qu’avec son retour 

d’exil Arthur Ranc reprend pleinement la possession intellectuelle 

de son œuvre, en la faisant passer sous son nom. 

 

Néanmoins, une fois encore, cette constatation doit être nuancée. 

En effet, il y a en 1877 une fausse opacité, véhiculée par les opposants 

comme les partisans de Ranc. Ainsi, lorsque La Petite République 

française publie le 16  avril 1877 54 une annonce publicitaire pour la 

sortie de l’ouvrage, le nom de l’auteur est bien O. Ranc… mais dès 

le lendemain, dans un entrefilet, on trouve cette phrase : « L’histoire 

de l’Assemblée de 1871, par M. Ranc, sera bientôt entre toutes les 

mains 55 […]. » Le recours au titre de civilité « M. » permet un brouillage 

et ainsi de désigner Arthur Ranc lui-même sans prendre pour autant 

de risque au point de vue judiciaire. C’est bien ce faux-semblant que 

dénonce le 13 mai 1877 L’Univers : « Nous avons signalé l’incroyable 

violation de la loi qui permet à M. Ranc de publier en volume, sous un 

nom qui n’est même pas déguisé, une série d’études anonymes publiées 
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53  A. Ranc, Souvenirs, correspondance, 1831-1908, op. cit., p. 304. 

54  La Petite République française, 16 avril 1877, p. 4. 

55  Ibid., 17 avril 1877, p. 3.
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d’abord dans la République française 56. » Ce cas est finalement similaire 

à la signature par l’initiale, mentionnée plus haut, qui reste très 

transparente. Au point de vue du traitement public de ces textes déjà 

publiés, le retour d’exil n’apporte qu’une faible différence : se lève un 

secret de polichinelle présent dès les articles dans La République française. 

En 1880, il est possible de rendre officiel ce qui était déjà su de tous. 

 

De prime abord, le retour d’exil ne semble donc changer que des 

éléments de l’ordre du protocole et de la publicité : ce qui était su de 

tous devient officiel, mais cela ne modifie pas réellement l’ethos 

d’écrivain politique que présente Ranc. C’est ce que confirme le mot 

« Au lecteur » ajouté en manière de préface au début de l’ouvrage : 

 

Cette histoire de l’assemblée de 1871 écrite en exil et dont la 

plus grande partie a été publiée par la République française, a 

paru en volume quelques semaines avant le 16 mai. 

J’en donne aujourd’hui une nouvelle édition à laquelle je n’ai 

rien voulu changer. J’aurais eu peut-être à modifier mes appréciations 

sur certains hommes. J’ai préféré laisser intacte mon impression 

telle qu’au moment où j’écrivais je l’avais sincèrement ressentie. 

De la conclusion du livre, je n’ai pas un mot à retrancher. 

À propos de l’amnistie, je disais qu’on avait tort de s’entêter dans 

la formule de l’amnistie plénière, qu’il fallait d’abord obtenir quelque 

chose, si peu que ce fût ; qu’une fois le mot admis et le principe 

reconnu, le reste viendrait forcément ; que c’était la seule marche 

rationnelle, prudente, utile. Cette marche a été suivie depuis et on 

a abouti. On a commencé par une loi d’amnistie partielle. Cette 

loi était mal faite, illogique; elle entraînait avec elle des contradictions 

56  L’Univers, 13 mai 1877, p. 1.
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et des injustices, tout ce qu’on voudra, mais elle avait cet avantage 

qui balançait et au-delà ses défauts, d’être un commencement. 

Aussi dès le mois d’octobre 1879 je pouvais écrire dans un article 

de la République française, qui fut considéré comme une déclaration 

de guerre au ministère Waddington et qui n’avait d’autre but que 

de poser à nouveau la question devant l’opinion modérée et de la 

remettre à l’ordre du jour dans les sphères gouvernementales : 

« L’amnistie partielle entraîne l’amnistie totale. » Et en effet, en 

moins d’un an on a eu raison des hésitations et des résistances. 

Aujourd’hui pas plus qu’en février 1877 je ne saurais m’associer 

à cette politique que ses partisans croient être la politique des 

principes, que d’autres ont baptisée la politique intransigeante, 

la politique du tout ou rien et que j’appelle moi la politique 

d’aventures. Comme en février 1877, je pense que la politique 

intransigeante n’a pas de sens, ou qu’elle a pour conséquence 

nécessaire l’action révolutionnaire, l’appel à la force. […] 

A. R. Novembre 1880 57. 

 

Ce mot de présentation affirme une continuité totale : « je n’ai rien 

voulu changer » écrit-il, précisant qu’il s’agit de laisser sa pensée et 

son texte « intact[s] », qu’il n’y a « pas un mot à retrancher. » Dans la 

suite de ce bref texte, il affirme la permanence de ses idées politiques, 

mais aussi le fait que ce texte est né d’une époque particulière et ne 

saurait donc être modifié. La préface qui distingue l’édition de 1880 

de celle de 1877 prend en compte l’exil et son retour, mais pas comme 

des éléments déterminants pour le texte, appelé à rester ce qu’il était 

en exil. 
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Cela reste cohérent avec ce que nous avons relevé, plus haut, au 

sujet de son retour à la politique : un véritable changement n’est 

possible qu’après le retour de tous, qu’après une victoire réelle de 

l’idée républicaine, en acte. Cela nous ramène à cette phrase d’Hector 

Dupasse : «  sa littérature est toujours le vêtement de principes 

inflexibles 58. » L’inflexibilité politique d’Arthur Ranc explique son 

départ forcé de 1873, mais elle est cohérente également avec ce que 

nous avons pu constater de son retour d’exil : aucun changement, qui 

ferait advenir complètement le retour, n’est possible alors que ce 

retour n’a pas été entièrement légitimé par la République, alors que 

ce retour est encore contingent. Seule l’amnistie totale permettrait 

de réels changements : à son retour d’exil, Arthur Ranc n’est qu’à 

moitié rentré.A 

MORGANE AVELLANEDA 

UNIVERSITÉ JEAN MONNET SAINT-ÉTIENNE / IHRIM UMR 5317 

58H. Dupasse, Ranc, op. cit., p. 9.
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La Rue à Londres : 

en attendant le retour 

du Cri du peuple… 
 

A 

 

 

 

INTRODUCTION 

 

L’Angleterre tient une place fondamentale dans la littérature 

française du XIXe siècle 1. Elle devient un sujet d’étude privilégié pour 

les représentants de la pensée « libérale » mais aussi, après l’épisode 

1848-1851, pour tous ces observateurs malgré eux que sont les proscrits, 

républicains et libéraux. Enfin, un autre courant est constitué par de 

nombreux réformateurs, utopistes, philanthropes, hygiénistes, qui 

utilisent le cas britannique pour « éviter à la France les maux dont 

l’Angleterre est affligée 2 ». 

 

Dès les années 1860, Vallès partage cette « fascination anglaise ». 

En 1865, il se rend dans la capitale anglaise comme envoyé spécial 

du journal L’Époque puis écrit une série de douze « Causeries », qui 

 
 91 

1    Cf. French travellers in Britain : 1800-1926, impressions et reflections collected and edited by Frederick 

Charles Roe, London, T. Nelson, 1928. 

2    F. Bédarida, « Introduction », dans Flora Tristan, Promenades dans Londres ou L’Aristocratie et les 

prolétaires anglais [1840], Paris, F. Maspero, 1978, p. 14.
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seront reprises dans La Rue 3. Il prend alors pour canevas « des motifs 

attendus par son public mais toujours ancrés dans une mythologie 

personnelle » : le derby, la boxe, les libertés civiles, ou encore la misère. 

Or, envisagé à travers le prisme du retour, son premier voyage à 

Londres se fonde sur une double négation, qui encadre littéralement 

l’ensemble des « Causeries ». D’une part, adoptant une posture de 

voyageur enthousiaste, Vallès commence par gommer délibérément 

l’idée d’un retour qui se concrétiserait dans un temps proche :  

 

Je prendrai le chemin de l’Angleterre demain, et, ma foi, à 

moins que les circonstances ne m’y forcent, je ne reviendrai pas 

de longtemps. Paris m’a fatigué, Londres m’attire. On me fait 

peur de son brouillard, mais à travers ce brouillard je respirerai 

un air de liberté qui me fera du bien au cœur 5. 

 

D’autre part, déçu par cette première expérience, il place l’épilogue 

de sa troisième causerie sous le signe d’un retour stérile, ridicule et 

honteux, teinté d’une ironie moqueuse : 

 

Après trois semaines de séjour à Londres, je m’aperçus que, 

pour pouvoir parler de l’Angleterre, il fallait y passer dix ans. 

3    Cf. Jules Vallès, « Londres », La Rue, Œuvres, I, 1857-1870, Paris, Éditions Gallimard, 1975, p. 771-

793, ou encore J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 6 septembre 1865 et « Causerie », L’Époque, 

25 octobre 1865, La Rue, Œuvres, I, 1857-1870, op. cit., p. 538-548 et p. 559-566. 

4    Corinne Saminadayar-Perrin, « Impressions londoniennes », Les Amis de Jules Vallès, n° 30, 

décembre 2000, p. 7. 

5    J. Vallès, « À un rédacteur en chef », « Londres », art. cité, p. 771. [Texte repris avec des variantes 

d’un article publié sous le titre « Causerie. Mon cher rédacteur en chef », dans L’Époque du  

27 juillet 1865]. 
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— Je regardais et ne voyais pas ; j’écoutais et n’entendais pas : je 

n’aime à parler que de ce que j’ai entendu et vu. Je me moquai de 

moi-même et repassai la mer.  

Voilà comment finit ce grand voyage 6 ! 

 

D’un bout à l’autre de son reportage, dont le début et la fin se 

répondent par un écho dissonant, Vallès malmène donc la possibilité 

du retour : soit il la tient soigneusement à distance, en esquissant le 

fantasme d’un voyage illimité ; soit il la dénigre, en présentant ses 

retrouvailles avec le pays natal comme précipitées et contraintes. 

 

Ce reportage acquiert a posteriori une valeur étrangement proleptique: 

quelques années plus tard, condamné à mort par contumace en raison 

de sa participation à la Commune de Paris, Vallès s’exile en effet à 

Londres durant près de huit ans. Ce séjour londonien, qui dure 

jusqu’à l’amnistie de 1880 — seulement entrecoupé par quelques 

voyages en Belgique et en Suisse —, n’est pas loin d’atteindre les dix 

années projetées par l’écrivain lors de son premier voyage. Cette fois, 

le temps lui semble « trop » long mais lui permet véritablement de 

« parler avec profit et intérêt de [la] blonde Albion 7 », d’où la richesse 

de La Rue à Londres 8, série d’articles rédigés depuis l’exil en 1876-

1877 et publiée en recueil, avec l’aide de Séverine, en 1883. Cependant, 

telle qu’elle est reconfigurée dans La Rue à Londres, son expérience 

intense et inédite de l’exil apporte un démenti saisissant aux dénégations 

initiales du retour. Premièrement, dans une lutte plus ou moins 
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6    J. Vallès, « All right ! », « Londres », art. cité, p. 793. [Texte repris avec des variantes d’un article 

publié sous le titre « Causerie. Londres, 6 août 1865 », dans L’Époque du 9 août 1865]. 

7    J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 25 octobre 1865, art. cité, p. 560. 

8    J. Vallès, La Rue à Londres, Œuvres, II, 1871-1885, Paris, Éditions Gallimard, 1990, p. 1133-1329.
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ostensible contre la hantise d’un déracinement forcé, l’écriture ne 

cesse de tracer des allers-retours imaginaires entre l’Angleterre et la 

France. Deuxièmement, aux antipodes d’un retour d’expérience avorté 

et vain, les lacunes douloureusement perçues à Londres affermissent 

et remodèlent chez l’écrivain révolté le désir constructif de revenir à 

Paris, pour reprendre pied dans certains combats socio-politiques. 

 

L’ÉCRITURE DU SOUVENIR : ALLERS-RETOURS 

IMAGINAIRES ENTRE L’ANGLETERRE ET LA FRANCE 

 

Nostalgie et manque : une image en négatif de la réalité londonienne 

Il est possible d’envisager l’image littéraire du Londres de Vallès 

comme un « écran noir 9  » sur lequel se projette une multitude de 

souvenirs lumineux provenant de Paris et, plus largement, de la 

France. Le fantôme éblouissant de Paris, « brouillé par la distance, 

filtré par l’expérience du bannissement, désamorcé par la censure 10 » 

s’inscrit constamment entre les lignes du recueil : « Le Londres 

intemporel ou bien figé en d’innombrables instants sert de catalyseur 

au retour imaginaire de Vallès dans sa patrie, le temps de quelques 

mots 11… » Or, ces instants de renouement fictif avec la France 

s’enracinent dans certaines contraintes indépassables de l’exil, d’où la 

mobilisation très fréquente du registre élégiaque de l’absence. Dès 

les premières pages, le constat de la laideur et de la puanteur des 

bouquetières londoniennes fait surgir l’image idéale de leurs homologues 

françaises : 

9    Ida Porfido, « Il n’y a, entre Calais et Douvres que sept lieues d’eau salée, mais… », Les Amis de 

Jules Vallès, n° 28, décembre 1999, p. 58. 

10  Idem. 

11  Id.

A 
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Ô bouquetières de France […] qui êtes plus fraîches que vos 

roses et avez la voix plus chaude que le parfum de vos œillets ; 

comme l’on se souvient de vous — avec le frisson de Paris — en 

face de ces rangées d’oignons humains d’où sortent, salies et 

empoisonnées, ces fleurs aux yeux bleus, aux lèvres rouges, au 

cœur d’or 12 !… 

 

Non seulement la Française est idéalisée par une série de comparatifs 

de supériorité, qui l’apparente à une fleur exceptionnelle, mais elle est 

regrettée dans un contraste avec ses consœurs péjorativement réifiées 

qui parsèment l’espace londonien. En s’adressant directement aux 

personnages que recrée sa mémoire, l’écrivain confère une dimension 

affective à ses souvenirs, que valorise l’emphase pathétique: interjection 

initiale, exclamation, points de suspension, anaphore. Cette exaltation 

rappelle l’emportement de Vingtras à l’approche d’une bouquetière 

parisienne, dans Le Bachelier : « La bouquetière ! Vite un bouquet 13 ! » 

L’image-souvenir rejoint ainsi la fiction autobiographique. De la même 

façon, les soirées londoniennes souffrent plus précisément de l’absence 

des femmes françaises, comme en témoigne ce paragraphe pathétique, 

introduit par une reprise ostentatoire du topos élégiaque de l’« ubi sunt » : 

 

Ah ! où donc sont les corsages frais, les chevelures blondes, les 

mains blanches, les oreilles fines pour lesquelles l’on sertirait les 

mots et l’on cisèlerait les phrases ! 

[…] et, quoique tout le monde parle français, comme on est 

loin d’une soirée en France 14 !  
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12  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1138. 

13  J. Vallès, Le Bachelier, Œuvres, II, 1871-1885, op. cit., p. 555. 

14  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1168.
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Dans ces conditions, les multiples négations qui emplissent le 

recueil ne sont pas seulement la marque d’une critique féroce de 

l’Angleterre ; elles témoignent de l’extrême mélancolie de l’exilé, tenu 

à distance de sa terre natale. C’est d’ailleurs ce que suggère Vallès 

dans une lettre à Arnould de 1877, lorsqu’il se demande si sa foudre 

réprobatrice n’est pas avant tout imputable aux sentiments que lui 

inspire l’exil : « j’ai […] un spleen doublé de tout mon regret de la 

patrie ! Et peut-être est-ce la patrie qui manque, et non l’Angleterre, 

qui est coupable 15 ! » Il semble en somme que l’Angleterre ait « le 

tort ontologique 16  » de ne pas être la France quittée. De manière 

symptomatique, les nombreuses négations qui ponctuent le chapitre 

consacré au confortable anglais peuvent être analysées à la lumière de 

la nostalgie. Par l’emploi systématique de la négation, l’auteur veut 

certes démentir les fausses légendes et dépasser les clichés trompeurs, 

combattre le mythe tenace du confort anglais, mais il exprime aussi 

tout ce qui lui manque en comparaison avec les familiarités douillettes 

de son quotidien. En témoigne la déploration suivante, qui laisse 

place au souvenir de sensations passées : « Il n’existe pas, en Angleterre, 

le logis de chez nous, qui, à chaque palier, a son bout de fourneau et 

sa petite salle à manger, avec le foyer qui flambe ou le poêle de faïence 

qui ronfle 17. » Les innombrables défauts du home londonien symbolisent 

alors en modèle réduit nombre de frustrations auxquelles sa terre 

d’accueil le condamne. Plus largement, les négations s’inscrivent 

15  J. Vallès, « 6 octobre 77 », dans Le Proscrit. Correspondance avec Arthur Arnould, Paris, Les Éditeurs 

Français Réunis, 1950, p. 158. 

16  Jacques Migozzi, « Chroniques d’un exilé-reporter : La Rue à Londres de Jules Vallès », dans Littérature 

et reportage, sous la direction de Myriam Boucharenc et Joëlle Deluche, Limoges, Presses Universitaires 

de Limoges, 2001, p. 279. 

17  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1212.
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presque toujours dans des structures comparatives opposant Paris à 

Londres et, par extension, la France à l’Angleterre. Ce procédé 

comparatif se trouve d’abord cristallisé dans la double exclamation 

liminaire du recueil, qui reprend le titre par une syntaxe négative, 

agissant alors comme une annonce éclatante à la longue déploration 

qui va suivre : « Ah ! ce n’est pas la rue de France 18  ! » S’ensuit un 

assemblage de comparaisons où la capitale anglaise est la stricte 

négation de la capitale française. Ainsi, les soirées londoniennes n’en-

gendrent que le souvenir fantomatique des amourettes parisiennes : 

 

Il fait une nuit claire […] et comme on serait bien dans une 

voiture […] qui vous emporterait vers les coins silencieux où, 

entre les fantômes des arbres, on caresse les fantômes d’amour ! 

Mais il n’y a pas de Bois de Boulogne, ni rien qui y ressemble, 

dans les environs de ce Londres hypocrite et triste 19 […]. 

 

L’aridité de l’espace londonien va jusqu’à entraver le déploiement 

du fantasme lui-même : comme le souligne explicitement la dernière 

phrase, il n’est même pas possible de rêver. Elle interrompt d’ailleurs 

formellement l’image fantasmée, à l’appui de la conjonction de 

coordination « Mais », qui entame une surenchère négative : « il n’y a 

pas » ; « ni rien » ; « pas même ». Le passage à la ligne crée alors un 

fossé visuel entre Londres et Paris. Par un usage similaire du « blanc », 

Vallès oppose graphiquement quelques estaminets légendaires de 

Paris à l’absence de lieux originaux et conviviaux dans la capitale 

anglaise 20. La privation se matérialise ici au moyen d’une double 
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18  Ibid., p. 1135.  

19   Ibid., p. 1158.  

20  Cf. ibid., p. 1171.
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comparaison, très imagée, qui personnifie la ville de Londres : 

symboliquement, elle est un être qui se refuse au plaisir. Vallès 

développe cette image dans le chapitre qu’il consacre à la femme 

anglaise, en opposant la personnification de Paris à celle de Londres : 

« Si Paris se fait le complice des intrigues charmantes, Londres, au 

contraire, semble avoir pris à tâche de décourager le caprice et la 

passion 21. » S’ensuit une question à laquelle répond une succession 

de négations grammaticales ou lexicales :  

 

Où aller pour s’aimer ?  

Pas de voitures fermées, de coupés clos et capitonnés avec le 

« collignon » qui a le vin tendre […].  

Inconnus, ces rideaux bleus ou rouges qu’on tire sur l’adultère ! 

Inconnus aussi ces cabriolets-paniers qui filent par le clair soleil 

du côté des bois ! 

Défendu encore de retenir en ville une chambrette où l’on se 

retrouverait 22 ! 

 

Le procédé se répète expressément quelques lignes plus loin 23. Dans 

ce cas, les négations servent moins à stigmatiser la femme anglaise 

qu’à exprimer les «  carences » de l’espace londonien par rapport à 

l’espace parisien, les frustrations qu’elles engendrent nécessairement 

chez le voyageur français. La réalité londonienne paraît déplorable 

pour celui qui a connu une autre capitale, nettement plus propice au 

plaisir et à l’amour. C’est pourquoi Vallès s’insurge autant contre la 

21  Ibid., p. 1263.  

22  Id.  

23  Cf. ibid., p. 1264.  
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« plaie 24 » de l’ivresse londonienne : elle manque à ses yeux de l’air 

parisien, et des promenades auxquelles il s’associe, pour s’épanouir 

« positivement » en griserie 25. Enfin, quand l’auteur indique qu’« il 

n’y a pas de Bois de Boulogne 26 » ni « de Moulin Rouge 27 », il recourt 

implicitement à la figure de l’antonomase, qui utilise le nom propre 

comme un nom commun. Il érige alors l’idiosyncrasie culturelle de 

Paris en norme universelle, comme pour reprocher ouvertement à 

Londres de ne pas être Paris. L’écrivain trace en somme les contours 

d’une espèce de « géographie pathétique 28 » qui signale la peur confuse 

d’un délitement identitaire.  

 

L’absence remarquée de la population française 

Vallès reproche surtout à Londres de ne pas lui offrir la possibilité 

de se mêler avec la population française, à laquelle il s’est attaché par 

le passé. La manière dont l’écrivain-reporter regrette la truculence 

du gardeur de vins français à la sortie des docks entre d’ailleurs en 

résonance avec la déploration qui ouvre le recueil : « Ah ! ce n’est pas 

la rue de France 29 ! » Il recourt en effet à la même interjection ainsi 

qu’à la même formule de négation absolue, qui consiste à définir la 

réalité londonienne au moyen d’une opposition frontale avec la réalité 

française : « Ah ! ce n’est pas notre gardeur de vins, pauvre ou riche, 

en chapeau de soie ou en chapeau mou, en redingote de drap fin ou 
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24  Ibid., p. 1306. 

25  Cf. ibid., p. 1307. 

26  Ibid., p. 1158.  

27  Ibid., p. 1264.  

28  Remo Bodei, « Exilés dans le temps. Les deux exils », dans Écritures de l’exil, sous la direction 

d’Augustin Giovannoni, Paris, L’Harmattan, 2006, p. 28. 

29  Ibid., p. 1135.
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en tablier de cuir. Celui qui reste à côté du tonneau, chez nous, a le 

rire large, l’œil humide, la lèvre rouge et le pif trognonnant 30. » Ici, 

la démarche de l’auteur réside moins dans un dénigrement du gardeur 

de vins londonien que dans le rappel nostalgique d’une réalité perdue. 

De manière révélatrice, le portrait physique du gardeur de vins français 

n’est pas flatteur mais constitue l’image pittoresque et affectueuse 

d’un personnage attachant. En témoignent le terme populaire « pif » 

ainsi que le néologisme « trognonnant », créé à partir du verbe « tro-

gnonner 31  », provenant du terme «  trognon  », qui comporte une 

double signification : en tant que nom, il dénote un alcoolisme latent, 

mais, employé comme adjectif, il est synonyme de « mignon ». En 

quatre synecdoques de la coiffure et du vêtement, Vallès esquisse le 

visage de son compatriote français, « avec son rire large, qui rappelle 

les “gueules fendues” et le gros rire des personnages rabelaisiens 32 ». 

Il se laisse donc envahir, « presque à son insu, par des sensations à la 

fois douces et violentes : elles appartiennent au passé et lui rappellent 

qu’elles ont disparu 33  ». Le même genre d’image égaye le premier 

chapitre, lorsque Vallès évoque l’absence de la femme qu’il aime dans 

les rues de Londres : « La femme de trente ans, comme nous l’aimons, 

[…] on ne la frôle point, on ne la sent pas sur le pavé de Londres 34. » 

30  Ibid., p. 1231. 

31  « Avoir la forme, l’apparence d’un trognon ». Cf. P. Larousse, « TROGNONNER », Grand Dictionnaire 

Universel du XIXe siècle, op. cit., t. 15, p. 530. Pour l’acception populaire, voir aussi P. Larousse, 

« TROGNON », Grand Dictionnaire Universel du XIXe siècle, Paris, Librairie Classique Larousse et 

Boyer, 1867, t. 15, p. 530. 

32  Hédia Benmansour Balafrej, « Mélancolie vallésienne », Les Amis de Jules Vallès, n° 30, décembre 2000, 

p. 80. 

33  Id. 

34  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1136.
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Le portrait ressuscite avant tout les impressions et les sensations liées 

au personnage évoqué. Mais la renaissance ne dure que le temps 

d’une réminiscence, qui se clôt rapidement sur une double négation 

anaphorique. La chute négative se fait parfois attendre plus longtemps, 

et elle n’en est que plus douloureuse. C’est le cas lorsque Vallès 

constate l’absence de commissionnaires dans la capitale française :  

 

Cet Auvergnat ou ce Savoyard, ces favoris gris, ce nez rouge, 

cette culotte rapiécée, ce qui s’appelle à Paris le père Ugène ou le 

vieux du coin, qui vous indique votre chemin pour rien et qui, 

pour vingt sous, sait glisser une lettre, attraper une réponse ; […] 

qui, un jour d’insurrection, vous reconnaîtra et vous prêtera sa 

veste de velours pour remplacer votre paletot de vaincu plein de 

sang, ce brave homme-là est inconnu dans ce Londres qui n’a 

pas pour deux liards de fantaisie 35. 

 

Ici, les déterminants démonstratifs ont une valeur moins déictique 36 

qu’anaphorique : ils renvoient à une réalité antérieure, communément 

éprouvée par l’auteur et son lecteur parisien, tous deux englobés par 

le pronom personnel à valeur généralisante «  vous  ». Ce faisant, 

l’accumulation de plusieurs démonstratifs convoque familièrement 

des physionomies et des visages, effacés par la distance spatio-

temporelle de l’exil, pour les faire revivre et leur éviter de mourir 

dans l’oubli. Ces morceaux de portraits ainsi que les micro-scènes 

auxquelles ils sont associés intègrent une allusion plus précise à 

l’expérience insurrectionnelle du communard Vallès. La longue 

période, se déployant selon une succession d’images-souvenirs, 
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36  À une exception près : le déterminant « ce », qui précède « Londres ».
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s’interrompt finalement sur une négation lexicale — « inconnu » — 

redoublée par une négation grammaticale: « qui n’a pas ». En somme, 

Vallès construit une image fondamentalement négative de la rue 

londonienne, caractérisée par l’uniformité, qui confine à la vacuité, ce 

dont témoigne la répétition de formules restrictives: « Notre rue est le 

terrain où tout le monde descend pour s’amuser comme pour se battre. 

À Londres, la rue n’est que pour les voyous. Le club, rien que le club 37 ! » 

 

Mais le constat de défaillances flagrantes s’étend au-delà du seul 

cadre des rues londoniennes. Ainsi, lorsqu’il s’intéresse au théâtre et 

au bal, Vallès déplore rigoureusement l’absence des grands personnages 

qui colorent la vie nocturne de Paris. Le théâtre londonien se définit 

exclusivement par opposition avec les scènes pittoresques et rutilantes 

auxquelles donnent lieu les représentations parisiennes : 

 

Les premières ne sont pas des événements. On ne voit point 

[…] les amazones de la galanterie […]. 

Les reines du haut monde anglais […] n’exhalent pas cette élégance 

qui donne une odeur de bouquet à une avant-scène de Paris ! 

Quant aux théâtres secondaires, ils ne jouent guère que des 

pièces traduites du français 38 […]. 

 

Ressurgit comme une réminiscence l’image — ici métaphorique — 

de l’odeur de bouquet parisienne, si chère à Vallès-Vingtras. Quant 

à la métaphore finale, assimilant les théâtres secondaires à des « ser-

pents dont on a terni la peau 39 », elle fait écho au portrait poétisé des 

37  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1157. 

38  Ibid., p. 1159.  

39  Id.
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« amazones de la galanterie, ruisselantes de diamants qui brillent sur 

leur peau nue comme des gouttes d’eau sur la chair des roses 40 » : à 

travers le motif épidermique, la réalité londonienne apparaît littéra-

lement comme une pâle copie de la réalité parisienne. Au sujet des 

bals, Vallès n’hésite pas à citer nommément certains personnages de 

la vie parisienne : «  Il n’y a ni Mabille avec ses chevronnées, ni 

Bullier avec ses conscrites 41 […]. » En l’occurrence, ces deux noms 

propres évoquent des personnes et des lieux mythiques de la fête 

parisienne. Le premier désigne un bal fameux situé allée des Veuves, 

sur les Champs-Élysées, fondé en 1840 par le danseur du même 

nom, cité à plusieurs reprises par Champfleury dans La Mascarade 

de la vie parisienne 42. Le second renvoie à la célèbre Closerie des 

Lilas, dont la vogue ne se démentit jamais sous le Second Empire. 

Dans les deux cas, Vallès fait appel à une mythologie parisienne, à 

la mémoire collective de son lectorat, qu’il anime quelques pages 

plus loin par l’évocation concrète de retrouvailles individuelles, plus 

personnalisées : «  Il m’est arrivé de retrouver, parmi cette foule, 

d’anciennes sauteuses de Bullier, d’antiques valseuses de Mabille, 

gracieuses jadis 43 ! » 

 

L’image de Londres se superpose à celle de Paris sans parvenir à la 

recouvrir, dans la mesure où elle n’en est qu’un calque extrêmement 

lacunaire. Quelques phrases négatives et averbales la réduisent même 

à un pur constat déficitaire : « Pas de commissionnaires. […] Ni 

commissionnaires pour porter les billets doux, ni jolies bouquetières 
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40   Id. 

41   Id. 

42   Roger Bellet, [Note I], J. Vallès, Œuvres, II, 1871-1885, op. cit., p. 1987. 

43   J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1171. 
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pour donner du prix au muguet et du ton au désir 44 !… » Ici martelée 

au moyen d’une répétition et d’une anaphore, l’idée du manque se 

déporte vers les objets, qui semblent dépourvus d’intérêt en l’absence 

d’êtres humains auxquels ils seraient « parisiennement » associés. De 

la même façon, l’effacement et l’empressement des boulangers londoniens 

lors de leur distribution dominicale ôtent au pain une saveur symbolique. 

En témoigne une double comparaison, qui assimile l’être humain à 

l’aliment: « Pas de mitrons en chemise, avec de petits yeux noirs comme 

des grillons dans la farine ou des barbiches blondes comme de la croûte, 

qui filent avec des airs de vieilles en camisole, pour s’offrir le vin blanc 

sur le zinc 45. » En somme, la représentation de Londres se construit 

comme une image en négatif, contretype paradoxalement attachant : 

 

Vallès tient à Londres, est comme collé à Londres parce que Londres 

est la négation vivante, et mortelle, de Paris. Londres, c’est Paris 

absent. Paris en creux, Paris béant: après quoi l’on bée. Londres reste 

la négativité parfaite de Paris, si parfaite que Vallès se surprend 

quelquefois à y tenir: façon négative et désespérée de retrouver Paris 46. 

 

Or, cette «  nostalgie close 47  » montre que Vallès n’aspire pas 

seulement à retrouver sa patrie natale : l’aimantation à cet autre 

territoire géographique est plus encore une « forme de rationalisation 48 » 

d’un désir militant, qui le porte vers un ailleurs politique. 

44  Ibid., p. 1138. 

45  Ibid., p. 1193. 

46  R. Bellet, « Jules Vallès et Paris : le provincial naturalisé parisien », Cahiers de l’Association 

internationale des études françaises, n° 42, 1990, p. 56. 

47  R. Bodei, « Exilés dans le temps. Les deux exils », art. cité, p. 28. 

48  Id.
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FANTASMES DE RÉVOLTE POPULAIRE : LE RÊVE  

D’UN RETOUR CONCRET À L’ACTION RÉVOLUTIONNAIRE 49 ? 

 

La population anglaise : ombre de peuple, simulacres de cris  

Il est une absence entre toutes que Vallès ne pardonne pas à Londres 

et qui explique sa préférence radicale pour Paris : celle d’une population 

spécifique qui mériterait le nom de « Peuple ». Ce qui l’attriste et 

l’indigne le plus profondément, «  le grief le plus grave, le plus 

fondamental, c’est en somme qu’en Angleterre on n’entend pas le cri 

du peuple, ni le cri de joie, ni le cri de révolte 50 ». L’auteur n’en trouve 

qu’un écho intermittent et affaibli, à peine perceptible, chez la 

population londonienne. L’ouvrier de Londres semble n’être qu’un 

«  vaincu 51  » sans espoir de révolte, qui  «  se contente de vivre par 

grâce, et au hasard des chômages et des grèves 52 ». À la fin du chapitre 

intitulé « Temple Bar », la vision d’un « homme hâve, en haillons 53 », 

acclamant la promenade annuelle du Lord-Maire en criant « Hip ! 

hip ! hip ! hurrah 54 » illustre un tel jugement. Comme le suggère une 

exclamation similaire un peu plus loin 55, les cris de ce déguenillé 
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49  Les analyses qui suivent reprennent en partie l’une de nos contributions précédentes à la revue, sur 

le thème de l’oralité : cf. Céline Léger, « L’oralité dans La Rue à Londres : un lointain écho du cri 

parisien ? », Autour de Vallès. Vallès et les cultures orales, n° 44, 2014, p. 91-105. 

50  Pierre Charreton, « L’Anglais et l’Angleterre dans La Rue à Londres de Jules Vallès », dans Regards 

populaires sur l’Anglo-saxon : drôles de types, études réunies par Antoine Court et présentées par 

Pierre Charreton, Saint-Étienne, Publications de l’Université de Saint-Étienne, 2003, p. 85. 

51  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1282. 

52  Id. 

53   Ibid., p. 1277.  

54   Id. 

55   Id.
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sont réduits à un bruit d’orgueil, mêlé de soumission : de manière 

révélatrice, la pensée et l’émotion ne s’articulent qu’à travers une 

succession répétitive d’onomatopées. De surcroît, la grande majorité 

des évocations explicites du « peuple » londonien, en tant que groupe 

constitué, débouchent sur des images péjoratives illustrant l’aliénation 

et/ou la soumission : « peuple de maudits ou de détenus 56 » ; « cousu 

par sa morgue ou ses guenilles au surplis du prêtre 57 » ; qui est « sous 

le verrou de la Bible 58 ». Si le peuple londonien n’est qu’une « pâle 59 » 

copie du peuple parisien, les miséreux anglais ne constituent plus 

généralement qu’un semblant de peuple, comme en témoigne la 

conclusion allégorique sur laquelle débouche le portrait individuel 

du va-nu-pieds 60. Se profile donc la figure du Parisien qui recherche 

en vain un écho à sa parole et à ses combats auprès de la population 

anglaise : celui-ci « doit jouer tout seul la pièce, tourner comme un 

moulin, bavarder dans le vide… devant des visages de bois, sur lesquels 

se reflète seulement l’ombre du gaz — masques de sourds et jamais 

têtes de camarades 61 ». Apparentés à des automates en bois, les faciès 

humains ne paraissent pas moins inertes que les façades sombres des 

maisons, sur lesquelles Vallès projette désespérément ses besoins 

d’humanité. Ainsi peut également s’expliquer la propension du recueil 

à la personnification du décor londonien, compensation aussi éphémère 

qu’illusoire aux constats de stérilité établis par l’auteur : 

 

56    Ibid., p. 1143. 

57    Ibid., p. 1144.  

58    Ibid., p. 1196.  

59    L’insistance plus générale de Vallès sur la pâleur des Londoniens ne fait qu’alimenter cette idée. 

60C  f. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1277. 

61    Ibid., p. 1167.
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On prête volontiers un visage, on dessine un masque aux 

maisons qui tiennent une place large sur la chaussée de la ville et 

qui cachent un grand pan du ciel. On voudrait leur voir […] des 

fentes larges par où rirait un peu de lumière — des rides ou des 

cicatrices au besoin 62 ! 

 

Puisque le peuple londonien n’est qu’un faux-semblant, ses barricades 

ne sauraient être que des simulacres. L’illusion opère un temps : 

« Savez-vous qu’il y a des rues aussi longues qu’une grande route, 

qui, à un moment donné, et à date fixe, sont barrées comme un 

faubourg de Paris, un jour d’émeute 63 ? » Mais, à y regarder de plus 

près, la réalité ne présente qu’un « visage de bois », aussi hostile que 

celui de ses habitants : 

 

Barricade de bois et non barricade de pierre. Ce ne sont pas 

des mains d’insurgés qui ont tracé sur le pavé cette ligne de 

démarcation entre les dirigeants et le peuple. 

C’est quelque pair qui fait dresser cette palissade de pieux et 

[…] dit à la multitude : «  Pour aujourd’hui, tu n’iras pas plus 

loin 64 ! »  

  

Loin d’être « le lieu symbolique du courage des insurgés, de leur 

héroïsme sans ostentation 65 », ces barrières constituent un emblème 
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62   Ibid., p. 1232.  

63   Ibid., p. 1326.  

64   Id. 

65   Laure Godineau, « Les barricades de mai 1871 chez Jules Vallès (La Commune de Paris, L’Insurgé) », 

dans La Barricade, sous la direction d’A. Corbin et J.-M. Mayeur, Paris, Publications de la Sorbonne, 

1997, p. 175.
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de propriété, voire de séquestration. Dans ces conditions, toute 

tentative de révolte devient un acte aussi absurde que pathétique, 

d’où l’homme qui traîne son mobilier dans les rues londoniennes et 

finit par se heurter à une grille : « Il montra le poing à la palissade de 

fer. Folie d’agonisant ! Bête de somme abattue qui ruait contre un 

monde 66  !  » Encore ces ébauches isolées de rébellion sont-elles 

particulièrement rares, dans un pays où la majeure partie des batailles 

ne se déroule pas sur le terrain politique : la violence provient davantage 

de combats interpersonnels que d’insurrections collectives. 

 

Les cris des Anglais sont plutôt le signe d’une violence quotidienne 

qui ne comporte aucune dimension révolutionnaire : « ils seront des 

explosions de brutalité ou de douleur, le hennissement des roughs 

avec leur horseplay, qui crèvent les poitrines, ou font gémir les femmes 

écrasées 67 ». De manière symptomatique, les scènes de violence qui 

succèdent aux journées du Derby ne sont que des singeries de batailles. 

Les Anglais s’attaquent entre eux dans une « guerre de chacun contre 

chacun 68 » aussi dangereuse que ridicule : « La bataille, mal engagée 

ce matin, recommence entre les voitures qui se défient, entre les gens 

qui se bombardent. […] / Chacun pour soi, débrouillez-vous 69  ! » 

La Rue à Londres figure donc à travers plusieurs images frappantes le 

paradoxe d’une démocratie anglaise qui s’illustrerait davantage dans 

la liberté chaotique de se battre contre ses pairs que dans l’action 

66    J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1327. 

67    Ibid., p. 1275. 

68    Thomas Hobbes, « XIII. De la Condition naturelle des Hommes en ce qui concerne leur Félicité et 

leur Misère », Léviathan. Traité de la matière, de la forme et du pouvoir de la république ecclésiastique 

et civile, traduit de l’anglais par F. Tricot, Paris, Sirey, 1971, p. 126. 

69    J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1291-1292.
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concertée de contester un pouvoir illégitime. Les Anglais ne cessent 

de s’affronter entre eux, sur le ring comme dans la rue, mais leurs 

combats sont dévoyés selon l’auteur, qui situe les véritables luttes sur 

le champ insurrectionnel. Pire encore, dans ce commerce à ciel ouvert, 

c’est l’appât du gain ou le besoin d’argent qui motiverait surtout les 

luttes individuelles, apparentées à des guerres délétères, comme le 

confirme une métaphore filée au sujet de la prostitution : « Tous les 

mercenaires se battent bien. Celles qui vendent leur peau satinée 

savent aussi fourbir les armes de leur métier, se harnacher pour le 

combat et se fleurir pour la victoire 70. » Décidément, il ne faudrait 

donc pas « se laisser éblouir par la réputation de l’Angleterre 71 » : les 

combats auxquels se livrent la plupart des Anglais revêtent des 

apparences trompeuses, qui ne sauraient leurrer l’œil aguerri de l’exilé 

Vallès.  

 

En attendant Le Cri du peuple… 

Vallès ne veut pas se laisser éblouir par les apparences anglaises 

mais il y puise bel et bien ses propres fantasmes de révolte. Parfois, 

ces derniers se déclinent sur un mode implicitement négatif : il est 

davantage question des retombées de la révolte que du soulèvement 

lui-même 72. Ainsi la vision du paysage obscur qui environne la Tamise 

fait-elle surgir l’image expressément onirique d’un incendie mourant 73. 

L’appréhension de la réalité londonienne donne aussi naissance à 
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70  Ibid., p. 1271. 

71  J. Vallès, « [IV.] Causerie, Londres », L’Époque, 28 septembre 1865, Œuvres, I, 1857-1870, op. cit., 

p. 1564. 

72  Cf. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1156. Voir aussi les images sombres et sanglantes des 

pages 1153, 1190, 1284-85. 

73  Cf. J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1156.
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des images plus positives, illustrant les perspectives révolutionnaires 

de Vallès. Les affiches publicitaires brandies par les miséreux londoniens 

ont parfois l’allure de banderoles insurrectionnelles. Sur un plan à la 

fois concret et symbolique, il semble en outre que la fécondité de la 

pêche londonienne soit tributaire d’une nature mouvementée, voire 

tumultueuse. La métaphore climatique revêt alors des suggestions 

politiques : 

 

Et chaque matin la halle de Billingsgate reçoit son gibier 

d’écailles, abondant au gré des révolutions qui éclatent dans le 

ciel ou sous les flots ; cela dépend du flux d’en bas et du vent d’en 

haut, mais il y a toujours du saumon pour Belgravia et des harengs 

pour White Chapel 75. 

 

Dans un procédé d’allégorisation à la fois étrange et percutant, « le 

coup de poing du déchargeur 76 » et « le coup d’ongle de l’acheteur 77 » 

qui abîment la peau métallisée ou la robe luisante des poissons deviennent 

même le geste sublime de «  revanche de tous les naufragés qui ont 

engraissé le courant 78 ». Il arrive également que l’obscurité du décor 

londonien s’illumine de quelques lueurs, laissant envisager une étincelle 

révolutionnaire. Tel est le cas lorsque l’auteur se retrouve solidairement 

mêlé à un groupe de miséreux londoniens : « Il y a un peu de gaieté 

partout où tremble une étincelle, et ce feu de gueux jetait une lueur sur 

ma pensée, comme la grosse lampe sous laquelle on travaille et autour 

74   Cf. ibid., p. 1145.  

75   Ibid., p. 1257.  

76   Id. 

77   Id.  

78   Id.
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de laquelle on rêve 79. » Dans une insinuation très lisible, Vallès n’hésite 

pas à interpréter l’absence des tables de nuit dans les maisons anglaises 

à l’aune de ses propres ambitions insurrectionnelles : « Soit ; c’est une 

révolution: j’en suis 80. » Enfin, l’affreux rempart des docks londoniens 

devient un lieu de révolution potentielle, telle une bastille face à laquelle 

l’insurgé exprimerait sa détermination à lutter contre l’oppresseur : 

« Cuvette de pierre, coffre de briques auxquels on est tenté de montrer 

le poing quand on a fini l’expédition 81 ! » Néanmoins, toutes ces images 

ne sont précisément que des mirages, des perceptions abstraites : elles 

ont une consistance dans l’esprit de l’auteur mais ne laissent aucune 

empreinte concrète dans l’espace londonien. C’est en vain que l’auteur 

cherche avec obstination des traces de révolte populaire, au fil de ses 

déambulations dans la capitale anglaise : 

 

N’y a-t-il pas une voie, dans le nombre, sur les murailles de 

laquelle soit écrite […] quelque devise de liberté ? 

[…]  

Les peuples à cerveau puissant ont, chaque quart de siècle, de 

ces apoplexies qu’on nomme des révoltes ; et il reste, dans les 

façades, des trous cernés de rouge, mais par où jaillissent des 

fusées de lumière. 

[…]  

On trouve marque de chauvinisme égoïste et violent, mais 

point trace d’inondation populaire et de convulsions civiles ; ils 

n’ont pas senti le tremblement social 82. 
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79    Ibid., p. 1175. 

80    Ibid., p. 1211. 

81    Ibid., p. 1226.  

82    Ibid., p. 1140-1141.
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Si l’on en croit Vallès, l’Englishman ne peut donner corps à ses 

ardeurs car il ne sait pas donner « le coup de briquet 83 », d’où pourrait 

jaillir une étincelle révolutionnaire. 

 

Le « Retour en France » qui met fin au recueil confirme en d’autres 

termes ce constat douloureux. L’Angleterre est envisagée comme une 

terre de liberté mais l’impression finale qu’en retire Vallès est significativement 

imprégnée du « silence 84 » et du « vide 85 » de la mer qui l’entoure et la 

sépare de la France. Métaphoriquement, le feu se dissout dans la « fumée 

d’un mysticisme philosophique ou religieux 86  »  : l’auteur oppose 

implicitement son pragmatisme révolutionnaire aux contemplations de 

l’exil hugolien. Encore une fumée pourrait-elle être la « silhouette 87 » 

d’un incendie révolutionnaire. Mais tel n’est pas le cas : 

 

Au loin, quelques barques qui semblent des papillons crevés, 

collés sur du papier gris. Il n’y a même pas une guenille de fumée 

qui traîne dans quelque coin, sur nos têtes. 

Quand serons-nous arrivés ? Quand finira ce bercement 

monotone ? Quand serons-nous en France 88 ? 

 

Dans l’isotopie vallésienne, la « guenille de fumée » est antithétique au 

drapeau rouge, ce « drapeau-vêtement » qui flamboie littéralement dans 

le ciel les jours d’insurrection, comme l’explique le rédacteur du Cri du 

83    Ibid., p. 1172.  

84    Ibid., p. 1327.  

85    Id. 

86    Id. 

87    Ibid., p. 1328.  

88    Id.
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Peuple dans un article du 9 mars 1871: « Tous les peuples qui naissent en 

sont là: ils prennent pour porter au-dessus de leurs bataillons proscrits 

quelque chose qui se voie au loin, qui ait une lueur d’incendie! Langue 

de feu, symbole de flamme 89 ! » Seul le retour en France apparaît alors 

salvateur dans la mesure où il mettra fin au tangage répétitif du long 

voyage: tacitement, Vallès se prépare ici à faire l’« effort irrégulier et 

inattendu 90 » auquel ne se risquent pas, selon lui, beaucoup de travailleurs 

londoniens. Ainsi, en achevant le recueil sur la perspective enthousiaste 

de son arrivée en France, l’auteur révèle un attachement au pays natal 

mais surtout un amour, plus vivace que jamais, pour le combat social: 

 

Et moi […] je pense au génie si clair et si franc de la terre 

natale, et mon cœur bondit au-devant d’elle. 

La voici, on aperçoit les côtes et je viens même d’entendre un 

coq qui, dans un faubourg de Calais, s’égosille et bat des ailes, 

sonnant au rapatrié comme un clairon 91. 

 

Au-delà de la symbolique nationale, le coq aux ailes déployées 

constitue déjà une compensation à l’absence d’oiseaux frôlant « l’aile 

du paquebot 92 ». En outre, il « s’égosille » donc oppose de loin sa 

présence concrète et sonore aux barques, assimilées à des insectes 

morts et instrumentalisées, ayant perdu relief et consistance. Telle la 

flamme du drapeau rouge, le « génie si clair » de la France semble 

d’ailleurs pouvoir illuminer le cœur enfumé de Vallès. Or, cette lueur 

vive se confond en partie avec la perspective du combat social. D’une 
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89    J. Vallès, « Le Drapeau rouge », Le Cri du Peuple, 9 mars 1871, Œuvres, II, 1871-1885, op. cit., p. 36. 

90  J. Vallès, La Rue à Londres, op. cit., p. 1233. 

91    Ibid., p. 1329. 

92    Cf. ibid., p. 1328.
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part, le « faubourg 93 » fait figure d’emblème populaire et promet ainsi 

les retrouvailles de l’insurgé avec un Peuple actif et solidaire. En plus 

de la blouse, le faubourg est l’une des grandes «  idées-images 94  » 

autour desquelles se construit le mythe vallésien du peuple communard. 

D’autre part, comme un clairon, le cri du coq sonne le branle-bas de 

combat. Le retour de Londres est envisagé comme un nouveau départ, 

qui rompra certains silences pesants de l’exil. Ainsi, la nostalgie cède 

sa place à une « nostelpie 95 », qui est à la fois « espoir et attente du 

retour » : le regard de l’exilé ne se noie plus dans un rétroviseur ; il est 

résolument tendu vers l’horizon de l’avenir.  

 

CONCLUSION 

 

Une fois revenu en France, après l’amnistie, Vallès reste attaché à 

la capitale anglaise, au point qu’il y retourne à plusieurs reprises, 

entre 1881 et  1883, pour renouer avec ses impressions passées et 

parachever le texte de La Rue à Londres. Dans le même temps, il 

envoie deux articles « anglais » au journal La France, qui s’insèrent 

dans la série du Tableau de Paris 96. Le 12 juillet 1883, il commence à 

93  S’adressant à Malot, Vallès associe l’absence du peuple londonien à celle des ateliers et des 

faubourgs dans la capitale anglaise. Cf. J. Vallès, [décembre 1877], Correspondance avec Hector 

Malot, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1968, p. 254. 

94  I. Porfido, « Du cri à l’insurrection : la construction du Peuple chez Vallès », Les Amis de Jules Vallès, 

n° 24, juillet 1997, p. 65. 

95  Stéphane Dufoix, « L’Horizon de Bradbury. L’écriture d’exil entre espoir et délivrance », dans Écritures 

de l’exil, op. cit., p. 41. Non pas la nostalgie (douleur du retour : nostos = retour ; algos = peine) mais 

la nostelpie (espoir et attente du retour). 

9    6Cf. J. Vallès, « Londres », [le 15 juillet 1883] et « Anglaises et Parisiennes », [21 juillet 1883], Le 

Tableau de Paris, Paris, Berg International Éditeurs, 2007. 
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envoyer depuis Londres certains chapitres du futur ouvrage à Séverine. 

Cette dernière retouche puis envoie le manuscrit à Charpentier, qui 

le publie en décembre 1883. 

 

Dans le texte même, les allers-retours entre l’Angleterre et la France 

sont transcendés par un fantasme de retour concret à l’action 

révolutionnaire, qui dépasse de loin les déplorations pathétiques et 

les projections mortifères. Vallès dessine «  les contours d’un futur 

surgissant au cœur même du présent 97 », qui le singularisent notamment 

vis-à-vis des souvenirs écrits de Gustave Lefrançais et Arthur Arnould, 

tous les deux exilés communards à Genève 98. Le territoire littéraire 

de sa Rue à Londres constitue pour ainsi dire une « atopie 99 », où la 

France douloureusement quittée devient un « ailleurs », dont l’écrivain 

insurgé désire actualiser les virtualités politiques. C’est en quoi 

l’écriture du vide et de l’absence, que génère couramment un exil 

forcé, est ici traversée par le schème constructif d’un retour militant 

à la plénitude et au sens de la vie. 

 

À l’époque, le son métaphorique du coq-clairon qui résonne à la 

fin de La Rue à Londres trouve un écho dans le retour réel de son 

auteur à Paris. Or, Vallès n’est pas John Bull : la bataille annoncée se 

déroule pour l’essentiel sur le champ littéraire. Entre janvier 1882 et 

août 1883, paraît une série d’articles intitulée Le Tableau de Paris : ce 
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97  Augustin Giovannoni, « Présentation », dans Écritures de l’exil, op. cit., p. 10. 

98   Cf. Gustave Lefrançais et Arthur Arnould, Souvenirs de deux communards réfugiés à Genève: 1871-1873, 

Genève, Collège du travail, 1987. Ce volume contient un texte de Lefrançais intitulé Dix années de proscription 

en Suisse ainsi que plusieurs textes d'Arnould parus sous forme de feuilleton dans le Rappel en 1874. 

99    C’est-à-dire comme un « lieu qui ne peut pas être classé ou situé, qui n’appartient ni au domaine de 

la réalité, ni à celui de l’utopie ». Cf. R. Bodei, « Exilés dans le temps. Les deux exils », art. cité, p. 32.

A 

LA RUE À LONDRES : EN ATTENDANT LE RETOUR DU CRI DU PEUPLE
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texte repose sur des comparaisons avec la métropole londonienne 100 

qui mettent en relief la grandeur démocratique de Paris 101. Le Tableau 

de Paris est une « œuvre d’action 102  » qui célèbre et prolonge la 

Révolution. Rédigé en partie depuis Londres, il s’avère aussi la 

revendication en acte d’une «  écriture révolutionnaire née de la 

proscription et de l’exil 103 », dont le point de vue décentré permet de 

questionner avec une efficacité renouvelée le « devenir 104 » irruptif 

de l’ici et maintenant. Enfin, Le Tableau de Paris est composé au 

moment où Vallès envisage de ressusciter Le Cri du peuple, modèle 

inégalé d’un journalisme social et révolutionnaire issu de 1871, dont 

il redevient le rédacteur en chef en 1883. L’ancien exilé concrétise 

alors plus radicalement les ambitions exprimées peu de temps avant 

son retour définitif : « Nous allons combattre […]. Après Londres 

noir, Paris sanglant 105 ! »A 

 

CÉLINE LÉGER 

IHRIM UMR 5317 

100    Cf. J. Vallès, « Les Bibliothèques » et « Anglaise et Parisienne », Le Tableau de Paris, op. cit., p. 235-257. 

101   Déjà saluée par Mercier à la fin du XVIIIe siècle comme une capitale de l’égalité. Cf. Louis-Sébastien 

Mercier, Le Tableau de Paris, Paris, La Découverte / Poche, 1998, p. 29. 

102   C. Saminadayar-Perrin, « Le Tableau de Paris comme “œuvre d’action”: journalisme, république, révolution », 

Autour de Vallès. Relire Le Tableau de Paris. Rencontres Jules Vallès à Nantes, n° 41, 2011, p. 78. 

103   C. Saminadayar-Perrin, « Relire Le Tableau de Paris », Autour de Vallès. Relire Le Tableau de Paris, 

op. cit., p. 11. 

104   « Le devenir n’est pas de l’histoire ; l’histoire désigne seulement l’ensemble des conditions si 

récentes soient-elles, dont on se détourne pour “devenir”, c’est-à-dire pour créer quelque chose 

de nouveau. » Cf. Gilles Deleuze, Pourparlers, Paris, Minuit, 1990, p. 131. 

105   J. Vallès, [11 août 1883], Correspondance avec Séverine, Paris, Les Éditeurs Français Réunis, 1972, 

p. 173. 

A 

CÉLINE LÉGER
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Se réinventer écrivain. 

Jules Vallès au retour d’exil 

(1880-1885) 
 

A 

 

« Après trois semaines de séjour à Londres 

je m’aperçus que pour pouvoir parler de 

l’Angleterre, il fallait y passer dix ans. » 

Jules Vallès, La Rue, « Londres », 1866. 

 

LA PENSÉE de l’exil traverse toute l’œuvre journalistique de 

Vallès sous l’Empire. Du point de vue politique, son engagement 

républicain l’amène à maints hommages et déclarations de solidarité 

à l’égard de ceux qui ont eu «  le douloureux honneur de partir 

proscrits 1 » ; lorsqu’il quitte Paris pour Londres comme envoyé spécial 

pour le journal L’Époque, il annonce à ses lecteurs qu’il compte rendre 

visite à Louis Blanc, et fait l’éloge de l’hospitalité accordée par la 

Grande-Bretagne aux exilés de 1849 ou de 1851 : « L’île britannique a 

été l’asile où sont venus se réfugier tous ceux qu’ont tourmentés les 

rigueurs terribles de la politique. Ils n’ont eu qu’à traverser un bras 

de mer pour aller de la prison à la liberté 2. » Le séjour des proscrits 

dans les brumes londoniennes métamorphose écrivains et historiens ; 
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1      Jules Vallès, « Causerie », L’Époque, 27 juillet 1865, repris en 1866 dans La Rue, « Londres », 

Œuvres, Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1975, tome I, p. 771. 

2      J. Vallès, « Causerie. Londres », L’Époque, 23 août 1865, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 1558-1559.
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la vie anglaise forge des armes nouvelles pour les combattants de 

l’idée sociale : « Voyez, à côté de M. Esquiros, M. Louis Blanc ! 

Comme son style a changé ! l’instrument s’est aiguisé ! en touchant la 

meule il ne lance pas seulement des étincelles, il prend de la netteté 

et du tranchant. L’Angleterre a fait de ce rhéteur un écrivain, de ce 

prédicant un homme 3. » Dans une perspective plus littéraire, Vallès 

a pu observer, avec une lucidité acerbe, la manière dont Hugo proscrit 

construit un ethos et une posture exceptionnellement efficaces. À 

partir de 1851, l’écrivain fait de l’exil l’élément essentiel de sa scénographie 

auctoriale ; il incarne désormais le spectre de la République assassinée, 

et son discours revêt l’autorité des voix d’outre-tombe — ce scénario 

se trouve énergiquement relayé par les militants du romantisme 

(Gautier et Dumas en tête), et orchestré par les journalistes républicains 

muselés par la censure impériale. 

Les républicains quarante-huitards comme le Grand Écrivain doi-

vent à l’exil une stature nouvelle, susceptible d’être réinvestie en 

France après la chute de Napoléon-le-Petit — ce que Hugo, 

patriarche de la République, réalisera de manière exemplaire. Le 

retour des proscrits du Second Empire coïncidant avec la débâcle, le 

siège de Paris et la Commune, il ne fait pas l’objet, chez Vallès, de 

réflexions spécifiques en 1870-1871. En revanche, durant les dix années 

passées à Londres, cette question du retour hante sa correspondance 

d’exil — c’est un lieu commun 4 qui prend, sous la plume de Vallès, un 

relief particulier : par passion du présent, par vocation journalistique, 

il est particulièrement sensible à l’asynchronie que provoque l’éloigne-

3      J. Vallès, « Causerie », L’Époque, 25 octobre 1865, Œuvres, op. cit., t. 1, p. 561. 

4      Cf. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, éditions du 

CNRS, 2014, et le numéro spécial de la revue Les Amis de Jules Vallès consacré aux Correspondances 

d’exil, Silvia Disegni (dir.), n° 28, décembre 1999, en ligne sur le site amisdevalles.wordpress.com.
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ment, et subit avec douleur une marginalisation qui le décroche de 

l’actualité parisienne. Malgré son statut de mort civil, qui le prive de 

son nom et de toute possibilité officielle d’être publié, Vallès cherche 

obstinément à intervenir dans la presse  française, notamment par ses 

chroniques sur « la rue à Londres » (la formule vaut comme signature 

et comme déclaration de fidélité militante). 

Dès 1877, alors que la République s’affermit lentement, Vallès 

prépare son retour par l’affirmation d’une continuité dans la pratique 

du journalisme social, sans ignorer néanmoins les renouvellements 

nés de l’invention d’une presse républicaine. Réinstallé à Paris, il 

conquiert une position originale dans le champ littéraire par le débat 

qu’il entretient avec les romanciers naturalistes sur la question de la 

dimension politique de la littérature. Ces questions engagent aussi 

une nouvelle manière d’être écrivain-journaliste, dans une presse 

entièrement renouvelée par les lois de 1881. 

 

ÊTRE JOURNALISTE EN 1880 : CONTINUITÉ ET RUPTURES 

 

Le tournant de 1877, même s’il ne laisse pas espérer l’amnistie dans 

l’immédiat, permet l’essor d’une presse républicaine s’affirmant 

explicitement comme telle ; dans Le Radical, Le Réveil ou La Marseillaise, 

Vallès publie une volée d’articles politiques engagés, qu’il signe Jean 

la Rue. Ce pseudonyme est clair pour le public : il renvoie au journaliste 

«  rualiste  » du Second Empire, qui a donné ce titre à un recueil 

d’articles en 1866, puis aux deux journaux qu’il a lancés en 1867 et 

1870 — «  la rue » vaut alors comme étendard anti-boulevardier et 

revendication sociale 5. Cette signature a une double fonction : elle 
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5      Cf. Corinne Saminadayar-Perrin, « Jules Vallès, écrivain rualiste », Romantisme, « La Rue », n° 171, 

2016/1, p. 65-73.
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permet à Vallès de se faire reconnaître sous un masque transparent, 

et de se réinsérer dans l’espace en pleine reconfiguration de la presse 

républicaine; elle affirme la continuité d’un engagement que l’expérience 

de la Commune et de l’exil a confirmé et renforcé. En 1878, la série 

des « Notes d’un absent » au Voltaire est signée « Un réfractaire », en 

référence au recueil de 1865 et à la posture adoptée par le journaliste 

à la fin du Second Empire ; quand Jacques Vingtras paraît dans Le 

Siècle, c’est sous le nom de La Chaussade, mais l’édition Charpentier 

de 1879 est signée Jean La Rue. Cette même année, Vallès tente, 

depuis Londres et la Suisse, de lancer sa troisième Rue. 

Cette stratégie pseudonymique permet une difficile reconquête du 

nom, identité d’insurgé et signature d’écrivain-journaliste. Sans doute 

est-ce la raison pour laquelle Vallès autorise l’éditeur Julien Lemer à 

publier, en 1879, le recueil des Enfants du peuple, initialement programmé 

pour 1869 et reprenant une douzaine d’articles de la première Rue : 

Lemer lui permet de signer de son nom, pour la première fois avant 

l’amnistie et le retour à Paris. Parallèlement, le journaliste réactive, 

grâce à un affichage médiatique insistant, les réseaux mis en place 

dès les années 1860, et restés vivaces durant la période d’exil ; dans 

La Rue, il s’adresse en ces termes à Alphonse Daudet : « Vous verrez 

plus loin une lettre à Edmond de Goncourt et sa réponse. Je l’appelle 

“confrère”, je vous appelle “camarade”, parce que je vous ai connu un 

peu plus que lui dans les coins de misère ; d’ailleurs vous avez envoyé 

par-dessus la Manche non seulement à mes œuvres, mais à moi la 

belle poignée de main du souvenir 6. » 

Cette renaissance par la réappropriation du nom s’accompagne de 

la construction d’un ethos politiquement offensif : la Commune a 

sauvé la République ; les opportunistes au pouvoir lui doivent autant 

A 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

6      J. Vallès, « La révolution », La Rue, 21 décembre 1879, Œuvres, op. cit., t. 2, 1990, p. 411. 
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et davantage qu’aux grands exilés du Second Empire, avec qui (c’est 

une nouveauté) Vallès affirme une filiation militante : 

 

Dans cette île [Jersey], les vaincus du coup d’État, les proscrits 

de 1851 s’établirent en colonie et formèrent un bivouac d’exil. 

Je le rappelle avec quelle émotion et quel respect je prononçais 

ce nom sous l’Empire. Il y avait Hugo. Il n’y avait pas que lui 7. 

 

Pour autant, la fidélité aux combats du passé ne signifie nullement 

l’immobilisme anachronique souvent reproché aux exilés : le champ 

journalistique et littéraire a considérablement évolué durant les dix 

années que Vallès a passées à Londres, pour des raisons aussi bien 

politiques que sociales et culturelles ; au début des années 1880, on 

entre dans l’ère de la presse d’information, cependant que le repor-

tage commence à s’imposer comme la grande forme médiatique de 

la modernité 8. Vallès a conscience que certains genres, qui ont 

connu sous l’Empire leurs jours de gloire, sont désormais en voie de 

péremption. La scansion de l’actualité s’impose à la presse contem-

poraine, mais il s’agit d’inventer pour la saisir une écriture résolu-

ment moderne, en rupture avec la « chronique parisienne » des petits 

journaux dans les années 1860 : «  La chronique avec sa forme 

connue, ses transitions, son aspect tartine, est une petite vieille qui 

ne me va guère 9. » Pour servir Paris « tout chaud, tout bouillant », 

heure par heure et jour par jour, La Rue préférera la brièveté tonique 
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7      J. Vallès, « Notes d’un absent », Le Voltaire, 22 août 1878, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 110. 

8      Cf. Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien, Paris, Seuil, « Poétique », 2007. 

9      J. Vallès, lettre à Albert Callet, 25 octobre 1879, passage cité par Roger Bellet, Jules Vallès, 

journalisme et révolution, Du Lérot, Tusson, Charente, 1997, p. 424.
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des échos 10, privilégiant l’instantané et les microformes, plus flexi-

bles et frappantes. 

Autre vieillerie Empire à éviter : le style boulevardier, qui fit le 

succès du Figaro sous Villemessant. Camp volant de l’opposition 

sous l’Empire, le boulevard ne réunit plus désormais que la « pourriture 

de café  » — les combattifs et les convaincus l’ayant déserté pour 

s’engager directement dans le débat politique. S’il a encore de beaux 

jours devant lui dans les rubriques mondaines ou people, il a perdu 

toute valeur représentative dans un espace authentiquement démocratique 

et républicain : « Le boulevard, petit vieux qui veut se survivre, a 

encore une faiblesse ; en tant que rendez-vous des journalistes, des 

artistes et des politiciens, il croit représenter la France dans son esprit 

et son génie. Il a oublié que la foule a fait irruption sur le théâtre et 

que tous ont pris place dans la vie publique, devant le soleil ou 

l’incendie 11 !  » Certes les traditions et les pratiques boulevardières 

ont la vie dure — ainsi, l’écrivain-journaliste Émile Bergerat, que 

Vallès apprécie beaucoup, se voit néanmoins reprocher de « jabote[r] 

parfois ainsi qu’un boulevardier du vieux temps 12  » ; pas question 

néanmoins que La Rue de 1879 y succombe: « La Rue ne doit ressembler 

en rien, en rien, en rien, aux produits de ce boulevard nul, bavard, 

artificiel, qui tenait le haut du journalisme sous l’Empire et est 

opportuniste aujourd’hui 13. » 

A 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

10    Vallès invente même le néologisme « échoter » dans une lettre à A. Callet de juillet 1979 (Ibid.). 

Dans Bel-Ami [1885], Georges Duroy conquiert une position de premier plan à La Vie française 

lorsqu’il est promu « chef des Échos ». 

11    J. Vallès, « Les boulevardiers (à propos du Figaro) », La Rue, 7 décembre 1879, Œuvres, op. cit., t. 2, 

p. 401. 

12    J. Vallès, préface au recueil d’Émile Bergerat Chroniques de l’homme masqué [1882], Œuvres, 

op. cit., t. 2, p. 856. 
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Cette attention aiguë aux reconfigurations en cours est essentielle. 

Vallès proscrit était devenu romancier et feuilletoniste par la force 

des choses — redoublant ainsi le hors-temps immobile de l’exil par 

une plongée dans le passé lointain de son enfance et de sa jeunesse ; 

la perspective de l’amnistie, puis le retour à Paris exacerbent par 

contraste sa passion du présent, et sa sensibilité aux évolutions 

contemporaines du champ culturel et médiatique. La modernité et 

l’actualité sont les mots d’ordre qui président à la fondation de La 

Rue de 1879 : si la maquette du journal, ainsi que la typographie et la 

titraille, s’inspirent du Figaro à son apogée (1865-1866), le rubricage 

et l’usage des cabochons (qu’on retrouvera dans Le Cri du peuple en 

1884) sont originaux et, pour certains, inédits. Quant au réalisme que 

vise l’équipe rédactionnelle, il est entièrement repensé par rapport à 

la fiction romanesque (notamment naturaliste), et la chronique 

boulevardière toujours vivace : une écriture à inventer, en acte. 

Inversement, la volonté de se montrer résolument moderne ne 

signifie jamais une adhésion irréfléchie à certaines évolutions qui, 

esquissées à la toute fin de l’Empire, s’imposent progressivement 

dans les années 1870 et surtout 1880. Depuis l’affaire Troppmann et 

sa couverture quasi-feuilletonesque dans Le Petit journal, les faits 

divers à sensation font volontiers la une, les reporters de terrain 

talonnant les enquêteurs officiels, voire se substituant à eux, parfois 

avec succès (avec le personnage de Rouletabille, Gaston Leroux 

présentera en 1908 une version achevée de ce type, rapidement devenu 

légendaire). Vallès considère avec suspicion cette collaboration 
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13    J. Vallès, lettre à Émile Gautier, sans doute du 13 mars 1879, passage cité par R. Bellet dans Jules 

Vallès, journalisme et révolution, op. cit., p. 423. Le « rédacteur en chef à distance » se méfie ainsi 

de Francis Enne, qui fut pourtant son collaborateur sous l’Empire : « Un boulevardier ? Il est le même 

qu’en 1869 ». Cf. Ibid.
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volontaire des journalistes avec les forces de l’ordre ; il déconstruit la 

mythologie professionnelle héroïque qui s’attache au limier de génie :  

 

Le journalisme fait grand tapage de ces meurtres de femmes et 

d’hommes, chaque fois que l’on ne trouve pas l’assassin ; il est 

même des reporters qui s’acharnent à suivre les traces rouges du 

crime et vont par les chemins, flairant la piste […] comme les 

chiens du négrier à la poursuite de l’esclave marron. 

On me dit que, deux ou trois fois, la presse a été plus heureuse 

que la brigade de sûreté et qu’elle est tombée en arrêt sur le 

meurtrier. Le bourreau n’a plus eu qu’à tuer 14. 

 

LITTÉRATURE ET POLITIQUE MÊLÉES 

 

Entamée dès les premiers signes d’affermissement de la République, 

en 1877, cette reconquête de l’espace médiatique s’articule à une 

réinsertion combattive dans le champ littéraire contemporain. Vallès 

s’engage résolument dans le débat culturel le plus violent durant cette 

période : après le scandale déclenché par L’Assommoir, la bataille 

naturaliste se déporte à l’automne 1878 dans le domaine critique, 

lorsqu’on apprend que Zola a publié dans la revue pétersbourgeoise 

Le Messager de l’Europe un article de synthèse intitulé « Les romanciers 

contemporains ». L’écrivain y éreinte sans complaisance le « roman 

bête  » sous toutes ses formes — queue du romantisme, idéalisme 

sentimental, littérature « ohnête » ; Cherbuliez, About, Feuillet, Féval, 

Claretie font partie de ses cibles. Nombre de critiques s’indignent 

A 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN

14    J. Vallès, « Chair à police », Le Réveil, 6 mars 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 775-776. Ce portrait du 

reporter en chien de meute inverse la figure héroïque dressée deux ans plus tôt par Pierre Giffard 

dans Souvenirs d’un reporter. Le Sieur de Va-Partout, Paris, M. Dreyfous, 1880.
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que Zola ait choisi une revue russe pour « assommer » ses contemporains; 

loin de s’amender, le champion du naturalisme, après avoir publié au 

Figaro l’article en cause, poursuit sa campagne naturaliste dans Le 

Voltaire — de cet épisode polémique naîtra le recueil Le Roman 

expérimental [1880]. 

Vallès saute dans la mêlée fin 1878, avec deux articles défendant 

Zola dans Le Voltaire (22 et 26 décembre) — le titre « Notes d’un 

absent », comme la signature « Un réfractaire », font signe aussi bien 

vers les combats des années 1860 en faveur d’un réalisme actualiste, 

que sur le positionnement idéologique du Communard exilé. Quelques 

mois plus tard, Julien Lemer publie sous le nom de Vallès Les Enfants 

du peuple, justifiant en ces termes la parution décalée d’un recueil 

initialement programmé pour 1869 : 

 

Certaines idées et certaines théories d’art et de littérature émises 

par Vallès, en 1867 et 1868, [ne sont pas] sans analogie avec les 

théories naturalistes qui ont cours aujourd’hui […] L’heure peut 

être venue de donner — dans ce concert ou cette cacophonie 

réaliste, comme on voudra l’appeler, dont Zola se proclame le 

chef d’orchestre, — la note que Jules Vallès voulait faire entendre, 

il y a dix ans, et qu’il voulait appeler alors […] le la moderne 15. 

 

Si Vallès loue Zola aussi bien pour sa franchise polémique que son 

assaut en faveur du réalisme, leurs convictions s’opposent sur un 

point essentiel : l’articulation entre littérature et politique. L’auteur 

des Rougon-Macquart, dégoûté par les intrigues politiciennes scan-

dées de trahisons et d’apostasies, défend l’autonomie radicale de la 
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15    Julien Lemer, préface au recueil Les Enfants du peuple [mai 1879], Du Lérot, Tusson, Charente, 

1997, p. XVII.
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littérature ; dans Le Voltaire du 24  janvier 1879, il publie un éloge 

vibrant de L’Enfant, qui se termine par ces lignes : « Comment un 

homme du talent de M. Jules Vallès a-t-il pu gâcher sa vie en se 

fourvoyant dans la politique 16 ? » Revendiquant implicitement son 

engagement politique dans la Commune comme constitutif de sa 

conception (et de sa pratique) de la littérature, Vallès soutient à 

 l’inverse que la création artistique est, en soi, un acte à forte dimen-

sion politique. De 1879 à 1882, le journaliste se saisit de toutes les 

occasions fournies par l’actualité pour développer trois arguments. 

Le premier est celui de la « responsabilité de l’artiste », que Vallès 

exprime en termes presque sartriens. Contrairement à ce qu’a pu 

croire le caricaturiste André Gill, les académies et les musées ne sont 

pas « un asile comme jadis les temples de Rome 17 » ; la soi-disant 

autonomie des lettres se résume le plus souvent à l’aliénation et à la 

sujétion, comme en témoigne l’expérience récente de l’Empire : 

« Fanfarons d’indépendance que vous êtes, forcés de courber l’échine 

devant le vainqueur, pour obtenir d’un de Morny qu’il fasse jouer La 

Dame aux camélias, ou que la princesse Mathilde impose Henriette 

Maréchal aux Français ! Ou insurgé ou courtisan : il n’y a pas à sortir 

de là 18. » Le poète et académicien Sully Prudhomme, comme tous 

les adeptes contemporains de l’art pour l’art, doivent tout à ceux qui 

se sont battus pour eux dans l’arène politique : « S’il n’y en avait pas 

qui se jettent là-dedans, vous n’auriez jamais pu être athée ni vous 

A 
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1      6Deux ans plus tard, Zola formule le même reproche dans son compte rendu élogieux du Bachelier : 

« Et ce romancier, ce gaillard, a l’idée baroque de s’embarquer, dès son jeune âge, dans cette 

vieille barque crevée de la politique ! » (Le Figaro, 30 mai 1881, repris sous le titre « Souveraineté 

des lettres » dans le recueil Une campagne, Paris, Charpentier, 1882, p. 315). 

17    J. Vallès, « André Gill », Le Réveil, 31 octobre 1881, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 724. 

18    J. Vallès, « Ingrats ! », Le Réveil, 1er août 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 812.
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dire républicain 19.  » Les lois sur la presse de juillet  1881 sont 

l’aboutissement d’un très long combat, comme le remarque à la 

Chambre Émile de Girardin. 

Indépendamment du scénario auctorial et de la posture adoptés par 

les écrivains, leurs œuvres en elles-mêmes ont un potentiel insurrectionnel 

non négligeable — la révolution culturelle préparant et complétant 

les ruptures politiques. Vallès l’affirme avant même son retour, faisant 

du naturalisme le prolongement de l’insurrection par d’autres moyens : 

« Si vous avez le génie de l’observation et l’héroïsme de la vérité, quelle 

que soit la couleur de votre cocarde […] on est du parti de l’audace 

dont parlait Danton, et l’on fait la joie de la révolution 20. » En une 

période où les opportunistes au pouvoir répètent qu’ « il n’y a pas de 

question sociale », les romanciers réalistes abordent frontalement des 

questions brûlantes : « Est-ce que les socialistes socialisants ont écrit 

contre la famille, la vertu et l’or, des pages plus cruelles que Dumas 

fils, Flaubert, de Goncourt, Zola 21 ?  » Gervaise ou la fille Élisa 

défendront sur les barricades la prochaine Commune. 

En revanche, cette puissance insurrectionnelle de la littérature ne 

tient pas au discours idéologique que portent les œuvres à thèse. 

Certains romanciers, comme Hector Malot, « sans attacher de cocarde 

 
 127 

A 

SE RÉINVENTER ÉCRIVAIN. JULES VALLÈS AU RETOUR D’EXIL (1880-1885)

19    J. Vallès, « Journal d’Arthur Vingtras », Gil Blas, 28 mars 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 788. 

20    J. Vallès, « La révolution », La Rue, 21 décembre 1879 (article adressé « à Alphonse Daudet »), 

Œuvres, op. cit., t. 2, p. 414-415. 

 21   J. Vallès, « La littérature sociale », Le Cri du peuple, 10 avril 1884, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1340. Le 

brouillon de l’article de 1881 intitulé « André Gill », cité ci-dessus, précise : « Les gens de forte trempe 

font la révolution à leur façon, le lendemain de la Commune. Jack de Daudet, La Fille Élisa de Goncourt, 

le Coupeau de L’Assommoir, c’est la misère, sautant sur la scène en habit de mécanicien, en costume de 

centrale, en débraillé d’ivrogne. Le chœur antique a envahi le roman et chassé les dieux et les héros. 

Place aux pauvres ! » Cf. Manuscrit Lucien Scheler cité par R. Bellet, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1772.
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rouge à [leur] chapeau, [ont] fait œuvre de révolutionnaire 22 » bien 

qu’aucun scandale ne s’attache à leurs livres ; les fictions historiques 

d’Alexandre Dumas (Vallès songe sans doute à la tétralogie des 

Mémoires d’un médecin) doivent leur popularité à leur dimension 

authentiquement démocratique : « Il revêtit d’honneur et de finesse, 

au grand soleil, les rustauds et les faubouriens ; il requinqua pour 

tout de bon, dans les coins obscurs, des gens qui n’avaient pas de 

souliers ni d’habit 23. » Inversement, les romans ou les pièces mettant 

en scène la Révolution n’ont souvent aucune portée réelle : 

 

Un terrain révolutionnaire non envahi par l’ourlet du Forum, 

voilà ce que doit être le théâtre nouveau […] 

Nous, les indisciplinés de la politique et de la littérature, nous 

sommes les premiers à répudier la responsabilité des déclamations 

tribuniciennes ou théâtrales qui semblent représenter la  révolution 24. 

 

Aussi Vallès ne cesse-t-il d’interpeller les « Monsieur Jourdain de 

l’insurrection  » : la monomanie du document humain ne doit pas 

amener les romanciers naturalistes à se retrancher « sur les sofas de 

la maison Magloire, et, les volets bien clos, dans la salle bien chaude, 

[à noter] les souvenirs d’Angelina la Toquée 25. » Ceux qui défendent 

la liberté d’expression (le procès intenté à Louis Desprez pour Autour 

A 
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22    J. Vallès, « Hector Malot », Le Cri du peuple, 17 novembre 1884, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1414. Le 

journaliste engage ses lecteurs à acheter la récente édition populaire des romans de Malot, en 

livraisons à deux sous. 

23    J. Vallès, « La Statue du père », Le Cri du peuple, 6 novembre 1883, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1096. 

24    J. Vallès, « Le Théâtre nouveau. II », Le Réveil, 22 septembre 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 822. 

25    J. Vallès, « À l’ami Paul Alexis », Le Cri du peuple, 14 novembre 1884, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1101. 

Paul Alexis travaillait comme critique littéraire dans le journal de Vallès ; sa chronique était signée 

Trublot, nom significatif emprunté à Pot-Bouille [1882].

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 128



d’un clocher mobilise en 1884 tout le clan naturaliste) devraient, selon 

la même logique, demander l’amnistie pour les condamnés anarchistes 

de Lyon, coupables seulement d’avoir exprimé leurs convictions : 

« Tout cela se tient et se touche 26 » – ainsi que l’avoue incidemment 

Paul Alexis lui-même : « 1. Tous les naturalistes sont, par cela même, 

des socialistes ; 2. Ceux des socialistes qui ne veulent se dire que 

socialistes sont des naturalistes incomplets 27. » 

La question est d’autant plus brûlante que la fiction, selon le prin-

cipe du « romanesque généralisé » analysé par Marc Angenot 28, a une 

portée herméneutique et critique décisive. Robert Caze, romancier 

naturaliste et ancien Communard écrivant au Cri du peuple, 

remarque : « Le populo comprend mieux L’Assommoir que Le Capital 

de Karl Marx 29  » ; lui-même publie Femmes à soldats en feuilleton 

dans le journal de Vallès. Les naturalistes militants se donnent pour 

objectif de fonder une littérature authentiquement démocratique et 

sociale, pleinement populaire  — très loin des « montépinades, des 

claretinettes 30 » dont il a fait jusque-là ses délices. 
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26    J. Vallès, « Les Condamnés de Lyon », Le Cri du peuple, 7 juillet 1884, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1378. 

27    Paul Alexis, Le Matin, 8 avril 1884, passage cité par R. Bellet, Jules Vallès, journalisme et révolution, 

op. cit., p. 469. Vallès écrit aussi au Matin, le quotidien sans doute le plus « moderne » de la 

période. 

28    Marc Angenot, 1889. Un état du discours social, Montréal, éditions Balzac, « L’Univers des discours », 

1989, chapitre VIII : « Une gnoséologie romanesque » [le texte intégral de l’ouvrage est disponible 

sur le site Media19]. 

29    Robert Caze, Le Cri du peuple, 15 novembre 1883, passage cité par R. Bellet, Jules Vallès, journalisme 

et révolution, op. cit., p. 466. 

30    P. Alexis, « À minuit. Petites nouvelles du théâtre et de la littérature », Le Cri du peuple, 28 octobre 1883. 

Les calembours scabreux se réfèrent à Xavier de Montépin (La Porteuse de pain remporte un succès 

immense en 1884) et au prolifique Jules Claretie, l’une des cibles de Zola dans sa campagne naturaliste.
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AUTOPORTRAIT DE L’ÉCRIVAIN EN JOURNALISTE 

 

L’engagement dans la bataille naturaliste positionne Vallès, avant 

même son retour d’exil, parmi les écrivains modernes qui, au début 

de la décennie 1880, conquièrent une position dominante dans le 

domaine romanesque ; sa définition de l’écriture engagée, incarnée 

dans son œuvre narrative et son activité journalistique, lui assure un 

ethos spécifique, appuyé sur une scénographie originale et efficace. 

Contrairement à une tradition bien ancrée chez ses contemporains, 

Vallès refuse le scénario auctorial du revenant 31 ; il n’a rien d’un 

spectre revenu d’entre les morts : «  J’aime à rire, et même à boire 

comme Fanchon, et […] je mange comme un ogre, assis sur un 

derrière qui a pardonné 32 ». En cette période où les repas ont valeur 

militante dans le champ littéraire, Vallès souligne son goût pour les 

plats populaires roboratifs, « les potées au lard, le pot-au-feu, les pieds 

de cochon […] l’anguille à la matelote, les haricots rouges au vin, le 

ragoût de mouton 33 » – un journaliste souligne d’ailleurs malignement 

la « forte corpulence 34 » de l’ancien exilé à son retour, en 1880. S’il y a 

A 
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31    Cette métaphore est très présente dans la fiction : Le Colonel Chabert de Balzac (1832), Jacques Damour 

de Zola (Le Messager de l’Europe, 1880), Le Retour de Jacques Clouard de Paul Alexis (1880 également)… 

32    J. Vallès, lettre à A. Callet, octobre 1979, passage cité par R. Bellet, Jules Vallès, journalisme et 

révolution, op. cit., p. 425. Vallès répond à un article d’Édouard Rod paru dans La Revue réaliste le 

7 juin 1879, consacré à Jacques Vingtras : d’après Rod, les enfants battus deviennent « des 

cachottiers, des moroses, des hypocrites, des tristes » ! 

33    R. Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard, 1995, p. 448. Un exemple de repas entre amis proposé par 

Vallès à Séverine : « Bouillon pot-au-feu bœuf. Soles au vin blanc. Haricots rouges au vin. Poulet 

bourré de marrons. Salade. » Rien d’une cantine pour fantômes… 

34    Article du Moniteur de la Loire et de la Haute-Loire consacré à la conférence prononcée par Jules 

Vallès à Saint-Étienne le 24 septembre 1881, cité par R. Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 483.
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résurrection, elle n’a rien de symbolique ni de mystique : « Les fusils 

partirent, mais les balles ne m’atteignirent point […] Je passai 

longtemps pour mort, me voilà ressuscité. Salut, camarades. / Ressuscité 

aussi le journal qui fut un bivouac de volontaires sous l’Empire 35. » 

Autre miraculé, Le Cri du peuple « qui tomba avec fracas sur le champ 

de bataille 36 » lors de la Semaine sanglante, et revient dans l’arène 

républicaine en 1883.  

Ces journaux ressuscités, pas plus que leur auteur, ne sont des 

spectres surgis d’un lointain passé, anachroniques et momifiés : l’ex-

périence de la Commune et les années d’exil sont très présents dans 

les articles que publie Vallès, soulignant le creusement du temps et 

les changements intervenus entre 1871 et 1880. Le séjour prolongé 

en Angleterre a rendu le journaliste sensible à l’inquiétante « apo-

théose des galons et des fusils » qui caractérise la fête nationale répu-

blicaine : « Je repris le chemin de Londres et j’allai me débarbouiller 

de ma déception dans l’eau noire de la Tamise […] Il n’y a pas là-

bas de ces exhibitions de régiments 37. » Le retour après une longue 

absence rend aussi visibles des évolutions socio-économiques peu 

perceptibles au quotidien ; c’en est désormais fini du pittoresque des 

tréteaux, cher au chroniqueur « rualiste » des années 1860 : « Il en est 

des saltimbanques comme des marchands de mercerie ou des mar-

chands de parapluie. Le capital, l’infâme capital, a passé son rouleau 

sur le champ de foire comme ailleurs, et les baraques bizarres et 
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35    J. Vallès, « Lettre d’un fusillé », La Rue, 29 novembre 1879, article signé Jacques Vingtras, Œuvres, 

op. cit., t. 2, p. 394-395. 

36    J. Vallès, « Le Cri du peuple », Le Cri du peuple, 28 octobre 1883, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1091. 

37    J. Vallès, « Chronique », Le Réveil, 5 décembre 1881, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 736-737. 

38    J. Vallès, « La Rue à la fête foraine du XIVe arrondissement », La Vie moderne, 9 octobre 1880, 

Œuvres, op. cit., t. 2, p. 423.
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naïves, faites d’un peu de bois et de toile, ont été renversées par le 

vent nouveau 38.  » Cette attention aux réalités économiques nou-

velles (Au Bonheur des Dames paraît en 1883) signale explicitement un 

engagement militant dans l’actualité. 

 

L’exil a fait de Vallès un romancier ; lorsque Charpentier, l’éditeur 

de Zola, publie L’Enfant (1879) et Le Bachelier (1881) en volume, 

l’accueil critique salue le talent de l’auteur et réactive les polémiques 

déclenchées auparavant par la parution des deux œuvres en feuilleton. 

Contrairement à la plupart de ses contemporains, Vallès ne voit pas 

là une consécration de journaliste « arrivé », délivré d’une identité 

médiatique réductrice et peu légitimante pour devenir pleinement 

écrivain. La scénographie qu’il adopte repose sur une reconfiguration 

originale des rapports entre presse et littérature, du point de vue des 

pratiques, des genres et des formes d’écriture. 

Vallès se construit un nouvel ethos intégrant la dimension auto-

biographique de la trilogie (dont le troisième volet est en cours 

d’élaboration)  : il part vers sa Haute-Loire natale en septembre 

1881 ; il s’invente un cousin, Arthur, auteur de chroniques intimes 

au Gil Blas, intitulées « Journal d’Arthur Vingtras » – on y retrouve 

la tante Mariou évoquée dans L’Enfant ; il publie deux nouveaux 

récits autobiographiques, Le Candidat des pauvres en feuilleton dans 

le Journal à un sou de Tony Révillon (1879-1880), et les Souvenirs d’un 

étudiant pauvre dans Le Cri du peuple (1884). Certains de ses articles 

militants prolongent explicitement l’œuvre romanesque. En janvier 

1882, à l’occasion d’un fait divers révélant le calvaire d’un enfant mar-

tyr, il lance dans une chronique un projet d’association : « Je connais 

un Jacques Vingtras qui acceptera ce rôle, remplira ce devoir quand 

on voudra. Si quelques-uns de ceux à qui s’adresse la préface du livre 

appelé L’Enfant veulent l’aider à jeter les bases de cette association, 
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qu’ils écrivent à son nom au Réveil 39. » En 1884, dans Le Cri du peu-

ple, Vallès revient à plusieurs reprises sur la question, en la liant 

explicitement à l’œuvre romanesque de Dickens et à la sienne pro-

pre. 

La littérature-livre, l’écriture de soi fictionnalisée sont pleinement 

partenaires de l’engagement médiatique, et valent comme action : ce 

positionnement s’oppose aussi bien à l’apolitisme naturaliste qu’aux 

tentations du retrait qu’illustre la mythologie (tenace !) de la bohème 40, 

ou la sécession cénaculaire 41. Refusant de se présenter aux élections 

législatives d’août-septembre 1881, Vallès s’en explique en ces termes : 

« Je me crois le droit de ne pas prendre part à une agitation qui, en 

ce moment, me semble devoir être inféconde, – et je retourne au 

livre que j’écris, qui s’appellera L’Insurgé. La fin de ce livre racontera 

le siège, la Commune et le massacre 42. » Aucun passéisme dans ce 
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39    J. Vallès, « Chronique », Le Réveil, 9 janvier 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 752. La semaine suivante, 

le journaliste souligne à nouveau : « Ceux qui ont lu Jacques Vingtras peuvent se rappeler qu’à un 

moment, alors que Jacques est menacé de la prison par son père, il s’écrie : “On a proclamé les 

droits de l’homme. Quand je serai grand, je ferai proclamer les droits de l’enfant” » Cf. « Chronique », 

Le Réveil, 16 janvier 1882, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 753. 

40    Vallès attaque le narcissisme complaisant de « cette Bohème insouciante ou méchante, virile ou 

lâche, qui voudrait qu’on ne racontât que des histoires où l’on parle d’elle, qui voudrait qu’on laissât 

une auréole aux journalistes ou aux artistes » Cf. « La révolution », La Rue, 21 décembre 1879, Œuvres, 

op. cit., t. 2, p. 414. Sur la persistance de la mythologie bohème après 1889, voir Anthony Glinoer, La 

bohème. Une figure de l’imaginaire social, Presses universitaires de Montréal, « Socius », 2018. 

41    Vallès consacre aux cénacles deux articles dans La France, les 2 et 9 mars 1883. Si les Jeunes-

France « dont les gilets étaient, par quelque coin, des bouts de drapeau rouge » (Œuvres, op. cit., 

t. 2, p. 844) furent sous la monarchie de Juillet d’authentiques militants, l’autisme cénaculaire n’a 

à ses yeux plus aucun sens dans le champ littéraire démocratique et républicain des années 1880. 

42    J. Vallès, « Le député des fusillés », Le Citoyen français, 5 août 1881, Œuvres, op. cit., t. 2, p. 718.
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choix : face à une république opportuniste qui la nie, l’œuvre réaffirme 

l’urgence de la question sociale. 

 

« Une littérature neuve doit sortir de terre sous ce souffle de fraternité 

large et derrière notre angoisse d’exactitude et de vérité 43.  » Cette 

écriture sociale, résolument moderne, est pour Vallès à la fois livre et 

journal, comme le montre le diptyque La Rue à Londres / Le Tableau 

de Paris, l’un et l’autre nés de l’expérience du retour d’exil. La Rue à 

Londres n’est pas un recueil, bien qu’il soit composé à partir d’articles 

publiés dans la presse : après l’amnistie, le journaliste revient plusieurs 

fois dans la capitale anglaise pour compléter et approfondir une œuvre 

qui relève (avec un peu d’avance) du grand reportage social, et que 

son auteur pense explicitement comme un livre 44. 

Inversement, l’intitulé Le Tableau de Paris renvoie à une série 

d’articles publiés dans le Gil Blas et dans La France ; rien n’indique 

que Vallès ait jamais voulu en faire un ouvrage, malgré la référence 

explicite à l’œuvre de Mercier et le précédent du Paris-Guide. Or, 

c’est précisément dans ce cadre médiatique que Vallès affirme prendre 

part à la bataille naturaliste, en évoquant « l’humus nouveau, fumier 

où grouillait la vie moderne, que Courbet n’hésitait pas à éparpiller 

en notes paysannes et pauvres sur ses toiles, où de Goncourt plantait 

jusqu’au ventre les jambes de Germinie Lacerteux, où Zola allait 

ramasser les côtes de melon pourries, les noyaux de prunes mangées, 
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43    Cette profession de foi paraît dans l’article inaugural présentant Le Cri du peuple, 28 août 1883, 

Œuvres, op. cit., t. 2, p. 1092. De manière significative, le nouveau journal est une manifestation de 

cette « littérature neuve ». 

44    Un très beau livre d’ailleurs, soigneusement et lentement élaboré avec la collaboration de Séverine 

(au moment de l’enquête de terrain puis de la finalisation du volume) : Charpentier en tire six cents 

exemplaires in-folio, avec soixante-douze gravures d’Auguste Lançon (1884).
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et les litres cassés par les mains d’ivrognes, qu’avaient jetés pour les 

balayeurs le père Colombe 45. » 

La littérature-livre n’est plus l’horizon de l’écriture périodique, le 

carnet d’enquête n’a plus pour seule vocation de se dissoudre dans la 

fiction – Séverine partagera cette conviction durant toute sa carrière : 

« Contrairement à la plupart des femmes journalistes, [elle] a une 

œuvre littéraire limitée […] et tardive 46. » 

 

À son retour d’exil, Vallès invente une scénographie auctoriale 

militante qui fait du livre et du journal, de la fiction et du reportage 

social, du récit et du pamphlet, autant de modes d’intervention com-

plémentaires dans un espace public désormais démocratique et 

républicain. L’autonomie du champ littéraire ne signifie nullement, 

à ses yeux, une attitude de repli autiste à l’égard du politique : l’écrivain 

est engagé, de fait et de droit ; sa responsabilité lui impose des devoirs. 

Invention de l’intellectuel, près de quinze ans avant l’affaire Dreyfus ? 

En tout cas, Vallès manifeste une conscience très sûre des nouvelles 

possibilités, mais aussi des contraintes inédites, que les lois de 1881 

imposent au champ médiatique et, par conséquent, à l’exercice de la 

littérature.A 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY, MONTPELLIER 3 / RIRRA 21
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45    J. Vallès, « Le Tableau de Paris », Gil Blas, 26 janvier 1882 [premier article présentant la série], 

Œuvres, op. cit., t. 2, p. 764-765. 

46    Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence 

Aubenas, Paris, éditions du CNRS, 2019, p. 134.
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Le retour, nouvel exil ? 
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L’individu et ses racines : 

l’impossible retour d’exil dans 

Le Calvaire et Sébastien Roch 

d’Octave Mirbeau 
 

A 

 

«REVENIR d’exil, c’est encore s’exiler 1 », écrit Georges 

Renard dans le roman qu’il intitule précisément Un exilé. 

La formule, brève et lapidaire, met en lumière avec une acuité cer-

taine que tout départ de la terre natale équivaut immanquablement 

à un douloureux abandon. Partir, en ce sens, c’est se résoudre à 

devenir un étranger dans le lieu même qui nous a vu naître, et accep-

ter que les lieux de l’enfance se muent en lieux hostiles et inconnus. 

C’est donc la possibilité même du retour d’exil qui pose question 

lorsque l’on examine les propos de l’écrivain : l’exilé s’assimile, à en 

croire Georges Renard, à un vagabond dépossédé de son foyer et à 

un éternel apatride. En cela, la quête du retour aux racines n’est 

jamais que vague chimère ou douce utopie. La terre que l’on a quit-

tée n’est jamais celle que l’on retrouve, de même que l’exilé a été 

profondément modifié par son séjour dans une terre étrangère. 

Les fictions d’Octave Mirbeau, écrivain et journaliste prolixe de la 

fin du siècle, pourraient tout à fait servir d’illustrations à ces déve-

loppements quelque peu désabusés. Nul doute, en effet, que le 
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1      Jules Renard, Un exilé, Paris, Ollendorf, 1893, p. 181.
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romancier souscrirait sans réserve aux vues et conceptions qui s’expri-

ment au fil des pages d’Un exilé. Ces accointances se donnent à lire 

avec une particulière clarté dans deux de ses romans, Le Calvaire et 

Sébastien Roch. Le premier met, effectivement, en scène les déboires 

et désillusions du jeune Jean Mintié, provincial venu à Paris, qui 

s’éprend d’une jeune femme vénale et avide de luxe. Le jeune homme, 

littéralement corrompu par son idylle et les fréquentations mondaines 

qu’il entretient malgré lui dans la capitale, gaspille son argent comme 

ses ardeurs créatrices, si bien que les essais successifs de guérison du 

mal amoureux par le retour aux origines et aux lieux de l’enfance s’avè-

rent systématiquement infructueux. Le retour sur la terre natale abou-

tit irrémédiablement à un constat aussi amer que désespérant : la vue 

des paysages familiers de Saint-Michel 2 ne fait que rappeler cruelle-

ment au personnage que la vie parisienne a définitivement eu raison 

de son innocence et de ses bontés naturelles. Le thème de l’exil tra-

vaille le roman Sébastien Roch d’une manière peut-être plus évidente 

encore. L’œuvre narre, en effet, « l’exil 3 » — le mot apparaît à plu-

sieurs reprises au fil des pages — du personnage éponyme quittant le 

village de Pervenchères qui l’a vu naître, pour rejoindre le collège 

jésuite de Vannes, gage d’élévation sociale et d’enseignement élitiste 

aux yeux de son père, avide de prestige et de reconnaissance. Là-bas, 

il fera l’expérience des dernières humiliations et des plus extrêmes 

atrocités. Ses camarades issus de lignées plus prestigieuses et aristocra-

tiques ne se lassent pas de renvoyer le jeune enfant à sa modeste 

extraction, faisant du métier de son père, quincaillier de son état, l’oc-

casion de vexations multiples et infamantes. Mais cela n’est rien à côté 

A 

PAUL GARNAULT

2      Village natal de Jean Mintié.  

3      Octave Mirbeau, Sébastien Roch [1890], dans Œuvre romanesque, Paris, éd. Pierre Michel, 

Buchet/Chastel, 2000, tome 1, p. 581.
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du traitement que lui réservent les jésuites qui  font office d’ensei-

gnants dans cette école aux allures carcérales. Le père du Kern, sédui-

sant et dangereux ecclésiaste, profite de la naïveté de Sébastien Roch 

pour abuser physiquement de lui. Victime innocente du vice, le jeune 

enfant, irrémédiablement abîmé par les assiduités du jésuite, ne peut 

ainsi retrouver la quiétude rassurante et inspirante de son village natal 

lorsqu’il y revient, injustement renvoyé de l’institution qui prétendait 

l’éduquer. Les deux romans s’accordent donc à montrer que le retour 

d’exil constitue une expérience douloureuse et problématique. 

Travaillant conjointement le scénario du candide provincial quittant 

son modeste lieu d’extraction pour la grande ville en quête de fortune 

et d’élévation sociale, les œuvres auxquelles nous avons choisi de nous 

intéresser manifestent une inquiétude semblable quant aux méca-

nismes sociaux d’aliénation individuelle qui sévissent manifestement 

dans la France de la fin du siècle, ainsi qu’une fascination et un atta-

chement profonds aux racines qui ancrent l’homme dans une géogra-

phie spécifique. Aussi voudrions-nous essayer de rendre raison de ces 

dispositifs romanesques, et interroger le sens de ce postulat mirbel-

lien. Que nous disent les trajectoires des personnages de Mirbeau sur 

le regard que celui-ci porte sur son époque? 

 

L’impossibilité du retour d’exil se donne d’abord à lire, dans les 

deux romans, par l’image d’un impossible ré-enracinement. Le Calvaire 

et Sébastien Roch ont, de fait, en commun de narrer le retour de deux 

exilés sur leurs terres natales respectives. Ainsi assistons-nous, dans 

la première œuvre, au retour de Jean Mintié au village de Saint-

Michel, après qu’il a goûté, pour la première fois, à la vie parisienne : 

 

Que faire à Saint-Michel ?… Personne à qui communiquer 

mes idées, mes rêves ; pas un foyer de vie ardente où dépenser 
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cette activité intellectuelle, ce désir impérieux de savoir et de 

créer que la guerre, en développant mes muscles, en fortifiant 

mon corps, avait mis en moi, et que des lectures passionnées 

surexcitaient chaque jour davantage. Je comprenais que Paris 

seul, qui m’avait tant effrayé jadis, pouvait fournir un aliment 

aux ambitions incertaines dont j’étais tourmenté, et les affaires 

de la succession terminées, l’étude vendue, brusquement, j’étais 

parti, laissant le Prieuré à la garde de Félix et de Marie… Et me 

voici de retour à Paris 4 !… 

 

Le modeste bourg qui fut le cadre de l’enfance du jeune homme 

apparaît ici comme un lieu suscitant un ennui quasi-léthargique chez 

le personnage, qui se plaignait d’ailleurs, quelques lignes auparavant : 

« Après six mois passés dans ce Prieuré, plus triste que jamais, je 

m’ennuyais à mourir 5 ». La guerre, lieu d’apprentissage d’une virilité 

soldatesque dont le jeune homme a fait l’expérience dans le chapitre 

précédent, et les multiples lectures visiblement destinées à tromper 

son désœuvrement l’ont manifestement transformé de manière durable, 

allumant d’insatiables ambitions que seule la capitale, perçue comme 

la ville d’une tumultueuse ébullition artistique et intellectuelle, saurait 

satisfaire. D’où la rapidité du départ, dont l’écrivain choisit de rendre 

compte par la phrase lapidaire qui clôt l’extrait, marquée par une 

modalité exclamative aux accents conquérants, qui n’est peut-être 

pas sans rappeler certains personnages balzaciens. Or, semblable 

léthargie se donne à lire lorsque Sébastien Roch, dans le roman qui 

porte son nom, narre dans les lignes de son journal les impressions 

qui sont les siennes au retour du collège jésuite, lieu de toutes les 

4      O. Mirbeau, Le Calvaire [1886], dans Œuvre romanesque, op. cit., t. 1, p.185.  

5      Ibid., p. 184.
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maltraitances. Celui-ci écrit ainsi, semblant s’inspirer de son aîné 

Mintié : « Je m’ennuyai profondément 6 ». De même poursuit-il : 

 

Certes, le collège m’a beaucoup ébranlé, il a été funeste pour 

moi. Mais si, au sortir du collège, j’avais été transplanté dans un 

autre milieu que celui-là, ou seulement relégué dans une autre 

chambre que celle-là, je ne puis m’empêcher de croire que mon 

esprit, malade de souvenirs guérissables, se fût peut-être guéri, 

et que je l’eusse peut-être dirigé dans une voie normale et meilleure 7. 

 

Les vertus « guérisseuses  » du retour aux origines, vertus que le 

peintre Lirat prêchait déjà à son ami Jean Mintié dans Le Calvaire, 

alors que ce dernier était rendu aux dernières extrémités du déses-

poir amoureux 8, se voient, dans ce court extrait, purement et sim-

plement disqualifiées. Sébastien Roch semble même affirmer —

 avec un aplomb presque scientifique, en témoignerait la métaphore 

 biologique de la transplantation — que sa nouvelle vie à 

Pervenchères, village normand dont il est originaire, ne fait qu’ag-

graver le mal neurasthénique dont il souffre. Le retour d’exil ne 

tient, somme toute, toujours pas ses promesses, et n’apporte qu’un 

ennui morne et profond aux personnages qui en font l’expérience. 

Mintié, revenu de ses exils parisiens et militaires ne trouve plus de 

quoi satisfaire ses aspirations lorsqu’il revient à Saint-Michel, de 

même que Roch dépérit, pour filer la métaphore botanique, au 

retour de son exil en terre jésuite. Ils semblent, en ce sens, confirmer 
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6      O. Mirbeau, Sébastien Roch [1890], dans Œuvre romanesque, op. cit., p. 709.  

7      Ibid., p. 709.  

8      Le peintre présente, en effet, le retour à la nature austère de la Bretagne comme seul remède à 

l’amour maladif qui dévore en même temps qu’il ruine le personnage principal.
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ce que Georges Renard écrivait dans son propre roman : l’exilé est 

incapable de reprendre racine une fois qu’il est parti. Gageons alors 

que cet impossible ré-enracinement s’explique par le fait que les 

deux jeunes héros — ou anti-héros, selon la perspective que l’on 

adopte — ont en commun d’avoir subi une transformation aussi 

profonde que pérenne lors de leurs séjours en terre inconnue. Mintié 

a fait l’expérience de la guerre, puis de l’hypocrisie fardée de la vie 

parisienne, et Roch a fait l’objet des pires sévices dans le prestigieux 

collège religieux dans lequel il a séjourné plusieurs années. Comme 

l’écrivent Rose Duroux et Alain Montandon dans la préface de l’ou-

vrage intitulé L’Émigration : le retour : 

 

L’un des paradoxes du retour de l’émigré est que celui qui 

rentre n’est plus celui qui était parti et qu’il rentre dans un pays 

qui lui-même a changé entre-temps. Ainsi, loin d’être la rencontre 

du même et du même, c’est une nouvelle expérience de l’altérité 

qui commence, différente de celle de l’exilé qui devait s’approprier 

l’inconnu et le différent, nouvelle expérience d’une altérité peu 

ordinaire, celle du propre et de l’intime devenu lointain, celle du 

même devenu autre 9. 

 

C’est bien cette « nouvelle expérience de l’altérité » qui s’accomplit 

dans les deux romans que nous étudions, à ceci près que ce n’est pas 

tant la terre natale qui s’est métamorphosée que les deux jeunes 

hommes qui l’ont jadis habitée. Les deux œuvres font, en effet, 

9      Rose Duroux et Alain Montandon, L’Émigration : le retour, Clermont-Ferrand, Centre de recherches 

sur les littératures modernes et contemporaines, Cahiers de recherches du CRLMC, université Blaise 

Pascal, 1999.
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mention d’une permanence presque immobile des villages de Saint-

Michel et de Pervenchères. On lit ainsi, dans Le Calvaire : 

 

Le lendemain, je me levai dès l’aube… Le Prieuré n’avait pas 

changé ; il y avait seulement un peu plus d’herbe dans les allées, 

de mousse sur le perron, et quelques arbres étaient morts. Je revis 

la grille, les pelouses teigneuses, les sorbiers, chétifs, les marronniers, 

vénérables ; je revis le bassin où baignaient les arums, où le petit 

chat avait été tué, le rideau de sapins qui cachait les communs, 

l’étude abandonnée ; je revis le parc, ses arbres tordus et ses bancs 

de pierre pareils à de vieilles tombes… Dans le potager, Félix 

binait une plate-bande… Ah ! Comme il était cassé, le pauvre 

homme 10 ! 

 

La plume mirbellienne, dans ces quelques lignes, semble hésiter 

entre le pastiche hugolien et l’inspiration verlainienne. Semblant se 

souvenir des vers de « Demain dès l’aube » et de « Trois ans après », 

le personnage constate que la maison familiale du Prieuré est restée 

peu ou prou la même. En témoigne certainement l’isotopie morbide 

qui structure le passage : les «  arbres  » sont « morts  », les bancs 

évoquent au narrateur de « vieilles tombes », de même que les « arums » 

lui rappellent la mort d’un « petit chat ». La demeure est, en définitive, 

comme momifiée par le passage du temps, démontrant de ce fait 

que ce n’est pas la terre natale qui a changé, mais bien celui qui la 

retrouve. Une telle permanence ne se donne toutefois pas à lire de 

manière aussi explicite dans les pages de Sébastien Roch. Si immobilité 

il y a, il faut la chercher entre les lignes, et constater que ceux que 

fréquentait l’enfant ne diffèrent guère de ceux qui composent la 
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société du jeune homme revenu de Vannes. C’est ainsi que le père de 

Sébastien Roch, devenu maire de la ville, confirme son amour de la 

fonction prestigieuse et de la reconnaissance que celle-ci ne manque 

pas de procurer. Pour mieux dire, il semblerait que les années n’ont 

fait qu’exacerber les traits de caractère qui définissent l’entourage de 

Sébastien Roch, comme l’attesterait l’extrait suivant : 

 

Il [le père de Sébastien] avait repris ses habitudes, passait une 

partie de son temps à la mairie et dans la boutique de son 

successeur, où il se vengeait en conversations exubérantes, en 

discours interminables, du mutisme obstiné qu’il s’imposait à la 

maison. Mais son mutisme était encore une éloquence 11. 

 

La figure paternelle, qui s’illustrait autrefois par sa faconde et son 

goût des discours aussi emphatiques que creux, n’a finalement pas 

tant perdu de sa superbe, à en croire les observations que son propre 

fils consigne scrupuleusement dans ses carnets. Le père Roch reste 

un personnage logorrhéique, qui parvient, comble de cuistrerie, à 

rendre son mutisme éloquent ! L’exilé a changé, mais sa terre natale 

ainsi que ses habitants demeurent, en définitive, fidèles à eux-mêmes. 

Nul passage plus éloquent, à cet égard, que celui qui conte le premier 

retour de Sébastien Roch à Pervenchères, à l’occasion de la trêve 

accordée par les vacances scolaires : 

 

Sébastien était stupéfait de cet accueil… Dès les premiers mots 

de ce discours, le charme s’était envolé. Maintenant, un ennui 

l’accablait. En montant la rue de Paris, il trouva Pervenchères 

trop petit, sale et triste, les habitants vilains et grossiers. À peine 

11    O. Mirbeau, Sébastien Roch [1890], dans Œuvre romanesque, op. cit., p. 709.
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s’il répondit aux bonjours qu’on lui envoyait de toutes parts, et il 

regretta Vannes, l’amusant dédale des rues, ses maisons aux 

pignons gothiques, aux étages en surplomb, le port, la goélette 12. 

 

Les premières oraisons, si caractéristiques de la parlure paternelle, 

suffisent à briser l’élan enthousiaste et «  charmant  » qui saisissait 

pourtant le jeune exilé regagnant son foyer. L’enfant, victime des 

exactions des jésuites et de leurs nobles élèves, porte un regard nouveau 

et désabusé sur le modeste village qui l’a vu grandir. Le verbe de 

perception — « il trouva » — introduisant une description saturée 

par les adjectifs non-classifiants montre bien que la subjectivité de 

Sébastien Roch colore avec insistance ces quelques lignes. Si bien 

que celui-ci en vient à regretter, paradoxe du supplicié qui finit par 

aimer ses bourreaux, le paysage vannetais qui sert de cadre aux mauvais 

traitements qu’on ne cesse de lui infliger. 

Quel sens accorder alors à cette observation? Comprenons que le 

romancier entend certainement conférer une dimension édifiante à 

ses écrits, et que les deux romans peuvent s’analyser comme 

l’exemplification littéraire des mutilations aliénantes que la société 

française inflige aux âmes trop sensibles qui la peuplent. Le motif de 

l’impossible retour d’exil fonctionnerait donc, à suivre cette piste 

d’interprétation libertaire des romans, comme révélateur de l’iniquité 

de la société dont Mirbeau demeure le contemporain. Pour le dire 

autrement, le choix mirbellien de confronter l’immuabilité de la terre 

natale à l’évolution que connait celui qui l’a quittée s’analyse comme 

une stratégie littéraire rendant plus évident et terrifiant encore le 

pouvoir de déformation que l’État et ses avatars exercent sur l’individu. 

Cette hypothèse semble d’autant plus probante que l’image de 
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l’impossible ré-enracinement de l’individu demeure indissociable, 

dans le Calvaire et Sébastien Roch, d’une idéalisation de la terre natale 

dans l’esprit de leurs protagonistes respectifs. L’échec du retour d’exil 

s’articule, de fait, à une fascination régressive pour le lieu de naissance, 

rendant plus douloureuses encore les retrouvailles manquées des 

personnages avec ce dernier. Ainsi assiste-t-on aux divagations de 

Jean Mintié, aux premiers jours de sa nouvelle existence parisienne : 

 

Je fus très longtemps à m’habituer à cette existence qui me 

paraissait le renversement de la nature ; et, du sein de cet enfer 

bouillonnant, ma pensée retournait souvent à ces champs paisibles 

de là-bas, qui soufflaient à mes narines la bonne odeur de la terre 

remuée et féconde ; à ces coins de bois verdissants où je n’entendais 

que le léger frisson des feuilles et, de temps en temps, dans les 

profondeurs sonores, les coups sourds de la cognée et la plainte 

presque humaine des vieux chênes 13. 

 

La rêverie du personnage s’ancre dans une antithèse opposant le 

tumulte « infernal » de la capitale, lieu d’une modernité carnavalesque 

au sens bakhtinien du « renversement », à la paisible campagne dont 

le jeune homme est issu. La terre natale de Mintié se mue progressivement 

en un lieu digne de l’antique Arcadie : la description synesthésique, 

usant de la saturation sensorielle pour exprimer l’idée d’une plénitude, 

va jusqu’à personnifier les « vieux chênes » qui habitent la mémoire 

de l’individu afin d’ancrer le souvenir dans un chronotope idyllique, 

toujours selon la terminologie élaborée par Bakhtine. La même 

idéalisation se donne d’ailleurs à lire dans les pages de Sébastien Roch, 

puisque le narrateur résume l’exil que l’on a imposé à l’enfant en ces 

13    O. Mirbeau, Le Calvaire [1886], dans Œuvre romanesque, op. cit., p. 142.
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termes : « On l’arrachait de la nature, toute flambante de lumière, 

pour le transporter dans une abominable nuit 14  ». La dichotomie 

confrontant le lieu de l’enfance et le lieu de l’exil se fonde, cette fois, 

sur un clair-obscur rendu hyperbolique par la mise en regard des deux 

adjectifs « flambante » et « abominable ». Partant, le romancier met 

en lumière le charme presque surnaturel qu’exercent encore Pervenchères 

et les paysages normands sur le jeune homme qui en est originaire, de 

même qu’il ravive l’antagonisme entre une nature heureuse et bienveillante, 

une nature mythifiée et un « ailleurs » cauchemardesque, lieu de toutes 

les douleurs et toutes les mutilations pour celui qui a le malheur de le 

rejoindre. Il s’agit, finalement, d’une critique aux accents fortement 

rousseauistes opposant l’état social de l’homme à l’état de nature qui 

préserve la bonté innée de l’être humain. La société, dépeinte comme 

un vacarme aussi assourdissant qu’effrayant, n’apporte que vice et 

corruption à l’individu qui s’abandonne à elle, semble nous répéter 

Mirbeau presque un siècle après son prédécesseur. Il est, à cet égard, 

tout à fait révélateur que le jeune Sébastien, dans les premières années 

de sa vie, possède « la grâce élastique des jeunes arbustes 15 ». L’assimilation 

métaphorique de l’humain et du végétal, répondant à la manière d’un 

écho à l’humanisation du végétal que l’on observait dans Le Calvaire, 

signifie certainement la symbiose de l’enfant et du cadre naturel dans 

lequel il se développe, en même temps qu’il révèle la naïveté constitutive 

du personnage, candeur admirable qui disparait dès lors que son père 

entreprend de le déraciner… Notons toutefois que cette idéalisation 

de la terre natale ne va pas sans un phénomène de déréalisation géo-

graphique. Il faut comprendre que traiter le lieu dont on est originaire 

à la manière d’un locus amoenus, c’est consacrer ce lieu comme chimère 
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15    Ibid., p. 547.
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dépourvue d’existence hors de l’imaginaire nostalgique de l’exilé. Les 

romans de Mirbeau montrent que le retour d’exil constitue une 

entreprise irréalisable dans la mesure où les personnages qui l’entreprennent 

confondent espace géographique et espace du souvenir : ils superposent 

la réalité de leurs origines respectives et la vision que leur nostalgie 

souffrante reconstruit. Mintié et Roch considèrent Saint-Michel et 

Pervenchères comme des lieux proprement utopiques — comme des 

lieux merveilleux mais irréels. 

La tentation est alors grande de proposer une lecture politique de 

cette prise de position mirbellienne en faveur de l’immobilisme social. 

De fait, la frontière entre glorification des racines de l’individu et 

patriotisme enthousiaste est pour le moins poreuse et incertaine. À 

certains égards, la trajectoire romanesque de Sébastien Roch n’est 

pas sans évoquer le roman des Déracinés, que Maurice Barrès écrira 

dix ans plus tard. Notons d’ailleurs que si l’on en croit la volumineuse 

biographie de Mirbeau publiée par Pierre Michel et Jean-François 

Nivet 16, les deux hommes ont entretenu, au moins jusqu’à ce que 

Barrès devienne député boulangiste, des relations tout à fait cordiales… 

Toujours est-il que les deux romans sur lesquels nous portons notre 

attention ont encore en commun de situer leur diégèse respective 

dans la période agitée de la guerre franco-prussienne qui s’est soldée 

par l’humiliante défaite française à Sedan et par la perte de l’Alsace 

et de la Lorraine. Jean Mintié va même jusqu’à revêtir l’uniforme au 

nom de la patrie menacée, faisant fi des inquiétudes familiales : « La 

guerre vint, puis la défaite… Malgré les résistances de mon père, 

malgré les supplications de la vieille Marie, je m’engageai 17 ». Mirbeau 

16    Pierre Michel et Jean-François Nivet, Octave Mirbeau : l’imprécateur au cœur infidèle, Paris, Séguier, 

1990. 

17    O. Mirbeau, Le Calvaire [1886], dans Œuvre romanesque, op. cit., p. 143.
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serait-il, en définitive, un ardent patriote animé par une soif de 

revanche sur le grand ennemi de la nation ? De fait, les débuts 

journalistiques de l’écrivain demeurent marqués par l’expression 

d’opinions étayant largement cette hypothèse. Ainsi faisait-il l’éloge 

vibrant des qualités morales de Paul Déroulède, revanchard invétéré 

et nationaliste intransigeant, dans les colonnes de L’Ordre de Paris, à 

l’occasion de la représentation de son Hetman : 

 

Pendant la guerre, M. Déroulède a fait vaillamment son devoir. 

Il s’est battu bravement contre l’Allemagne et contre la Commune. 

[…] Après la guerre, au moment où des gens sans pudeur ne 

craignaient pas d’insulter aux héros vaincus des sublimes épopées 

de Wissembourg, St-Privat, Gravelotte, Borny, M. Déroulède fit 

paraître un volume de poésies Les Chants du soldat. Le poète s’était 

révélé dans le soldat. Les vers sonnaient comme des appels de 

clairons et vibraient comme des cliquetis d’épée. Cette note mâle, 

enthousiaste, patriotique fut favorablement entendue. […] On 

dit grand bien de L’Hetman. Tant mieux ! Nous souhaitons un 

vrai succès à l’auteur des Chants du soldat 18. 

 

Mirbeau se montre tout à fait dithyrambique dans ces quelques 

lignes, ne se lassant pas de mettre en lumière l’admirable sens du 

devoir de son héroïque compatriote. Ce n’est sans doute pas un 

hasard si la première publication du Calvaire devait se tenir au sein 

des pages de la « déroulédique 19 » Nouvelle Revue, journal alors dirigé 

par Juliette Adam. Et pourtant, cette prépublication en feuilleton 

fut retardée en raison du second chapitre de l’œuvre jugé scandaleux 
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18    O. Mirbeau, « Chronique de Paris », L’Ordre de Paris, 1er février 1877. 

19    O. Mirbeau, Œuvre Romanesque, op. cit., p. 108. La formule est de Pierre Michel.
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par la patronne de presse, ainsi que par un bon nombre des contemporains. 

Or, ce sulfureux chapitre, qui attendra la publication en volume chez 

Ollendorf, en 1886, pour parvenir au public, n’est autre que celui qui 

narre les déboires du protagoniste en campagne contre la nation de 

Bismarck. Peinture acerbe de la désorganisation militaire française, 

et portrait à charge des officiers qui encadrent les malheureux conscrits 

de la nation, ce morceau de littérature antimilitariste déconstruit 

méthodiquement les mythes de la grandeur nationale : 

 

Qu’était-ce donc que cette patrie, au nom de laquelle se com-

mettaient tant de folies et tant de forfaits, qui nous avait arrachés, 

remplis d’amour, à la nature maternelle, qui nous jetait, pleins 

de haine, affamés et tout nus, sur la terre marâtre ?… Qu’était-ce 

donc que cette patrie qu’incarnait pour nous ce général imbécile 

et pillard qui s’acharnait après les vieux hommes et les vieux 

arbres, et ce chirurgien qui donnait des coups de pied aux malades 

et rudoyait les pauvres vieilles mères en deuil de leurs fils ? Qu’était-

ce donc que cette patrie dont chaque pas sur le sol était marqué 

d’une fosse, à qui il suffisait de regarder l’eau tranquille des fleuves 

pour la changer en sang, et qui s’en allait toujours, creusant, de 

place en place, des charniers plus profonds où viennent pourrir 

les meilleurs enfants des hommes? Et j’éprouvai un sentiment 

de stupeur douloureuse en songeant pour la première fois que 

ceux-là seuls étaient les glorieux et les acclamés qui avaient le 

plus pillé, le plus massacré, le plus incendié 20. 

 

Le Calvaire doit donc se comprendre comme une œuvre iconoclaste 

de « désacralisation et démystification de l’idée de patrie, au nom de 

20    O. Mirbeau, Le Calvaire [1886], dans Œuvre romanesque, op. cit., p. 162.
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laquelle on sacrifie les forces vives de la nation et on fait s’entretuer 

des hommes 21 ». Ajoutons que cette démythification s’exprime sous 

la forme d’une cruelle désillusion qui saisit le personnage au terme 

de sa réflexion. La «  stupéfaction » qui s’empare de lui alors qu’il 

prend la mesure de la mascarade qui se joue sous ses yeux médusés 22 

inscrit le chapitre dans le sillage du roman de formation, devenu 

roman de « déformation » pour reprendre le concept que Caroline 

Granier développe dans son ouvrage Les Briseurs de Formules 23. 

Gageons ainsi que le Calvaire marque également un tournant dans 

la pensée mirbellienne, et enregistre une prise de conscience politique 

tout à fait comparable à celle que vit son personnage. Ce roman 

s’assimile, en dernière analyse, à l’œuvre d’un aveugle dessillé qui a 

percé le masque dont se parent la société et ses dirigeants. Elle entend, 

par conséquent, diffuser le plus largement qu’il se peut la vérité que 

les puissants s’évertuent à taire, de même qu’elle s’acharne à faire 

craquer le vernis idéologique qui tient les foules anesthésiées. Comment 

donc concilier fascination régressive pour la terre natale et 

antipatriotisme  farouche ? Faisons l’hypothèse que l’idéalisation 

idyllique des villages normands de Saint-Michel et Pervenchère 

— Mirbeau lui-même était originaire du Calvados — signifie, sur le 

mode du regret mélancolique, la douleur de l’écrivain se rendant 

compte que sa propre patrie ne constitue en réalité qu’une idole que 
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21    O. Mirbeau, Œuvre romanesque, op. cit., p. 102. 

22    Le mot est lourd de sens chez Mirbeau, qui se plaisait à comparer ses écrits à un miroir faisant voir 

« méduse en face ». 

23    Caroline Granier, Les Briseurs de formules, les écrivains anarchistes en France à la fin du XIXe siècle, 

Œuvres, Ressouvenances, 2008. La critique emploie la formule pour qualifier les romans d’inspiration 

libertaire qui mettent en scène, en reprenant les codes du roman de formation, l’aliénation d’un 

individu par la société.
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l’on a voulu lui faire vénérer. Sans doute l’attachement de Mirbeau à 

ses propres racines est-il sincère, mais il n’en est pas moins conscient 

qu’il aime une utopie. Les deux romans seraient donc, à suivre cette 

idée, empreints de l’amertume d’un homme qui se rend soudainement 

compte qu’il adore une chimère. 

 

Concluons en citant la préface que Mirbeau lui-même donne à la 

neuvième édition du Calvaire : 

 

Le patriotisme, tel que je l’aime, travaille dans le recueillement. 

Il s’efforce de faire la patrie grande avec ses poètes, ses artistes, 

ses savants honorés, ses travailleurs, ses ouvriers et ses paysans 

protégés. S’il pique un peu moins de panaches aux chapeaux des 

généraux, il met un peu plus de laine sur le dos des pauvres gens. 

Il s’acharne à découvrir le mystère des choses, à conquérir la 

nature, à la glorifier dans ses œuvres. Il tâche d’être, grâce à son 

génie, la source intarie de progrès où les peuples viennent s’abreuver. 

Et s’il ne ressemble pas aux brutes forcenées, aux criminels 

iconoclastes, brûleurs de tableaux, démolisseurs de statues, qui 

ne peuvent comprendre que l’Art et la Philosophie rompent les 

cercles étroits des frontières et débordent sur toute l’humanité, il 

sait, croyez-moi, quand il le faut, se « faire casser la gueule » sur 

le champ de bataille, comme les autres et mieux que les autres 24. 

 

Ce n’est pas tant la patrie que l’écrivain rejette, que la majuscule 

dont ceux qui la confisquent l’affublent sournoisement. C’est le 

patriotisme stupide et carnavalesque des patriotes autoproclamés qui 

fait l’objet des foudres du romancier, et non le sincère attachement 

24    O. Mirbeau, Œuvre romanesque, op. cit., p. 120.
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au pays natal. C’est l’instrumentalisation politique et idéologique de 

l’amour du sol français qui répugne au plus haut point l’écrivain 

libertaire, qui n’entend certainement pas se laisser duper par les 

tartuffes fardés du nationalisme rancunier. Déjouant la confusion 

entre « sol et patrie », et « l’adéquation entre nation et lieu où s’exerce 

la citoyenneté 25  » qui, selon Sylvie Aprile, travaille le XIXe siècle, 

Mirbeau élabore un patriotisme outrepassant les bornes étroites des 

frontières, tel Jean Mintié reconnaissant trop tard un frère dans 

l’éclaireur Prussien qu’il abat de son fusil.A 

 

PAUL GARNAULT 

UNIVERSITÉ TOULOUSE – JEAN JAURÈS / PLH EA 4601
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25    Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, CNRS Éditions, 

2010.
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« Le père Malzieux s’est suicidé » : 

exemple individuel 

et expérience collective 
 

A 

 

LA COMMUNE de Paris est souvent pensée par l’intermédiaire 

de quelques figures, telles que Louise Michel, Eugène Varlin, 

Gustave Courbet et Jules Vallès lui-même, ou au contraire par celui 

des milliers de fusillés anonymes, tombés sous les balles d’une répres-

sion massive, sanglante et sommaire. Pour qui se penche davantage 

sur ces deux mois et demi d’insurrection parisienne, apparaissent des 

noms d’insurgé·e·s oublié·e·s de nos jours, mais qui furent pour les 

communardes et les communards des symboles de leur lutte et, sou-

vent, de la répression dont ils furent l’objet comme du devenir qui fut 

le leur, ou qu’ils présentent comme le leur. Le forgeron Pierre 

Malzieux est de ceux-là. Âgé d’une quarantaine d’années en 1871, 

ancien quarante-huitard, militant sous l’Empire, membre de l’AIT et 

actif dans son quartier des Batignolles, il participa à la journée insur-

rectionnelle du 22 janvier et il combattit dès le mois d’avril contre 

l’armée versaillaise à Levallois-Perret, comme capitaine de la 3e com-

pagnie du 91e bataillon de la Garde nationale. Arrêté le 28 mai, il fut 

condamné à la déportation dans une enceinte fortifiée, en Nouvelle-

Calédonie 1. Il fit partie des grands rapatriements de l’automne 1879, 
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1      Cf. Le Maitron, notice Malzieux Pierre, version mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification 

le 3 février 2020.
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alors que le vote de l’amnistie partielle avait eu lieu quelques mois 

auparavant, en mars. Il rentra en France par le convoi du Navarin qui 

accosta à Brest à la fin septembre 1879. Un peu plus de deux ans après 

son retour, en mars 1882 — et près de onze ans jour pour jour après le 

début de l’insurrection parisienne —, il se donnait la mort dans son 

logement des Batignolles… Ce suicide ne passa pas inaperçu parmi 

les anciens communards, comme en témoignent entre autres un arti-

cle de Jules Vallès, dans Le Réveil du 13 mars 1882, ou les Mémoires de 

Louise Michel 2. Il devint pour nombre de « retours » un des symboles 

du sort qui leur fut fait après les amnisties de 1879-1880, de leurs dif-

ficultés à se réinsérer, et plus généralement, des plaies encore ouvertes 

de la répression. Car la triste fin du « père Malzieux » paraît exem-

plaire pour eux, en ce sens qu’elle renvoie à une expérience collective se 

prolongeant bien après le printemps 1871. Beaucoup de ceux qui font 

entendre leur voix après 1880 pour dire l’insurrection et la répression, 

quelles que soient ou qu’aient été leurs divergences, leurs différences 

sociales et la diversité de leurs trajectoires individuelles, peuvent en 

effet trouver dans la vie et le sort de Malzieux les éléments pour se 

rejoindre dans un souvenir commun, dans un hommage uni, dans une 

défense sans faille de la Commune, et construire un destin partagé. 

 

VOUÉ À « CREVER DE MISÈRE » 

 

Si Jules Vallès réagit avec d’autres au suicide de Pierre Malzieux en 

1882, encore deux ans plus tard, il consacre un nouvel article à ce 

2      Jules Vallès, « Jean Malézieux », Le Réveil, 13 mars 1882. Voir à ce sujet Jules Vallès, Œuvres II 

(1871-1885), édition établie, présentée et annotée par Roger Bellet, Paris, Gallimard, Bibliothèque 

de la Pléiade, 1990, p. 1978 ; Louise Michel, Mémoires de Louise Michel écrits par elle-même, 

Paris, F. Roy, 1886, tome 1, p. 347 et 384.
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forgeron originaire comme lui de Haute-Loire, et comme lui 

communard. Dans Le Cri du Peuple du 7 mars 1884, il écrit : 

 

Il y a juste deux ans de cela — mais je me suis promis de faire 

entrer ce nom dans la mémoire de tous ceux qui saluent les vies 

héroïques et les morts fières, et je profite de cet anniversaire 

funèbre, comme du souvenir qui le rattache aux tueries de mineurs, 

pour évoquer l’ombre de ce courageux qui, repoussé à cause de sa 

barbe grise, sans ouvrage, sans pain, n’eut pas le temps d’attendre 

un nouveau combat et se réfugia dans les bras de la mort 3. 

 

« Vie héroïque  » et « mort fière  » d’un «  courageux  »  : sous sa 

plume, Malzieux est l’archétype de l’ouvrier engagé dans l’insurrection 

parisienne, du « blousier » qui, comme tant d’anonymes du « peuple 

de Paris », a lutté pour un monde meilleur et a défendu la Commune 

sur les dernières barricades. Il est dans le même temps un témoignage 

de la cruauté de la répression, qui ne s’est pas contentée des massacres 

de la Semaine sanglante, qui compte ses victimes au-delà de 1871, 

dans les années d’exil et de déportation, et encore au retour. Ainsi 

rend-il hommage à un Pierre Malzieux brisé et mort dans le désespoir, 

alors qu’il connut pourtant l’amnistie et la réinstallation à Paris, tant 

attendues, et alors qu’il avait été de tous les combats. 

Les situations des communards dans les années 1880 furent en 

réalité diverses, et parfois éloignées. C’est ce que montre notamment 

l’analyse des trajectoires socio-professionnelles des élus de la Commune. 

Les anciens communards insérés dans le monde des lettres, de la 

presse, ou encore du commerce, et ayant maintenu des relations avec 
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3      Jules Vallès, « Pierre Malzieux », Le Cri du Peuple, 7 mars 1884. Voir à ce sujet J. Vallès, Œuvres, 

op. cit., p. 1121-1122.
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la France alors qu’ils étaient en exil, eurent souvent une réinsertion 

facilitée, à l’inverse de nombre de déportés en Nouvelle-Calédonie. 

Mais, outre l’expérience vécue pendant les années d’absence, de 

multiples variables entrent en jeu, comme l’âge au retour, la situation 

sociale, le type de métier et la qualification, les réseaux de sociabilités, 

les solidarités professionnelles et militantes, etc 4. Le parcours de Jean 

Allemane souligne cette complexité : il connut le bagne de Nouvelle-

Calédonie. Il n’avait cependant pas 40 ans en 1880 et bénéficia dès 

son arrivée dans la capitale de la solidarité de typographes anciens 

compagnons de lutte 5 comme de la création par Rochefort du journal 

L’Intransigeant, véritable « nid de forçats de la Commune 6 », tout du 

moins à ses débuts 7. 

Quoi qu’il en soit, ce qui est présenté dans les multiples écrits ou 

prises de parole de ceux qui sont rentrés, que ce soit d’exil, de 

 déportation ou de transportation, est un tableau du retour fait 

 essentiellement de désillusions, d’épreuves ou de souffrances maté-

rielles 8. Bien des années après l’amnistie, Un Exilé, le roman semi-

autobiographique de Georges Renard, s’attarde ainsi sur les déboires 

du jeune bourgeois René qui a «  la sensation d’être un revenant 

4      Cf. Laure Godineau, Retour d’exil. Les anciens communards au début de la Troisième République, 

thèse de doctorat d’histoire de l’Université Paris 1, 2000, p. 283-337. 

5      Cf. Jean Allemane, Mémoires d’un communard : des barricades au bagne, Paris, 1906, rééd. Paris, 

Maspero, 1981, p. 524-525. 

6      L. Michel, Mémoires…, op. cit., p. 207. 

7      Cf. Lucien Descaves, Philémon, Vieux de la Vieille, Paris, P. Ollendorf, 1913, p. 293-294 ; rééd. 

Philémon, Vieux de la Vieille. Roman de la Commune, de l’exil et du retour, texte présenté, établi et 

annoté par Maxime Jourdan, Paris, La Découverte, 2019. 

       8Pour la comparaison avec les proscrits du Second Empire, voir Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. 

Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, op. cit., notamment p. 227-255.
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 désagréable, malencontreux, inquiétant 9  » et trouve surtout parmi 

ses anciens condisciples juristes de l’indifférence ou de l’hostilité. 

Bien que l’œuvre emprunte beaucoup au parcours de son auteur, son 

titre, en choisissant un article indéfini, peut évoquer une expérience 

relevant de la généralité. C’est également ce désenchantement que 

Lucien Descaves rappelle pour ces « vieux de la vieille » parisiens, 

cette fois non pas lettrés mais ouvriers confrontés à des transforma-

tions économiques qui rendent leur savoir-faire obsolète, et oubliés 

dès leur arrivée 10. Les deux fictions, très différentes, se rejoignent 

dans  l’évocation de souffrances qui apparaissent alors communes à 

tous ceux qui reviennent. Si les stéréotypes doloristes relèvent des 

trames romanesques,  ils s’appuient  néanmoins ici sur des expé-

riences en partie vécues : Georges Renard, rentré en 1879, repartit en 

Suisse en 1887, ne parvenant pas à trouver un poste de professeur dans 

un lycée parisien, tandis que l’ancien avocat et membre de la 

Commune Eugène Protot, un des modèles de René, ne put jamais, 

après 1880, réintégrer le barreau. Quant aux personnages de 

Philémon, on connaît bien le travail de préparation de Descaves et ses 

rencontres ou correspondances avec de nombreux anciens insurgés, 

dont les témoignages et les expériences nourrissent son roman 12. 

 

Au-delà des illusions perdues qui caractérisent ces œuvres, ce que 

mettent en avant les « retours » dans les années 1880, ce sont surtout 
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9      Georges Renard, Un exilé, 3e édition, Paris, P. Ollendorf, 1893, p. 196. 

10    L. Descaves, Philémon, Vieux de la Vieille, op. cit. 

11    Cf. Laure Godineau, « Georges Renard», dans Claudine Fontanon et André Grelon (dir.), Les Professeurs 

du Conservatoire national des arts et métiers – 1794-1955, Paris, I.N.R.P. – CNAM, 1994, t. II, p. 463-473.  

12    Collection Lucien Descaves, IISG, Amsterdam. Voir aussi la présentation et les annotations de 

Maxime Jourdan pour Philémon, Vieux de la Vieille, op. cit.
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les difficultés professionnelles et matérielles qui conduisent à la misère 

plusieurs d’entre eux, notamment parmi les ouvriers. Cette misère est 

pour eux un révélateur de l’indifférence dans laquelle ils reviennent, 

voire de la volonté de la jeune Troisième République d’effacer leur 

combat de 1871 pour un monde meilleur et pour une République sociale. 

Derrière l’amnistie, qui se veut réconciliation nationale sous le sceau 

républicain, se trouve l’oubli, oubli des « crimes et [des] vestiges de la 

Commune » pour reprendre l’expression de Léon Gambetta lors de 

son célèbre discours de juin 1880 13. Pour plusieurs « retours », se trouve 

aussi le refus d’une quelconque reconnaissance des insurgés de 1871, 

voire la prolongation de facto de leur peine malgré l’amnistie. 

C’est pourquoi le suicide du «  père Malzieux  » prend valeur 

d’exemple. Dans ses lettres à sa sœur Anna Babick, restée en 

Hongrie, Victoire Tinayre fait part de ses déboires à son arrivée en 

France, relatant au fil des jours la « misère » et la « détresse » qui 

règnent parmi les « rapatriés », évoquant, outre son cas personnel, 

celui de Nathalie Le Mel 14, « [songeant] vaguement au réchaud » en 

1880 et qui « irait partout pour fuir ce pays si ingrat où les pauvres 

proscrits sont plus proscrits que jamais 15 ». La décision de Malzieux 

deux ans plus tard est dès lors présentée comme le signe d’une 

détresse qui perdure et d’une peine sans fin pour les communards. 

Victoire Tinayre écrit à sa sœur en juin 1882 : 

 

13    Chambre des députés, séance du 21 juin 1880. 

14    Victoire Tinayre, membre de l’AIT, inspectrice des écoles de filles du XIIe arrondissement sous la 

Commune, en exil en Suisse puis en Hongrie, rentra en 1880. Nathalie Le Mel, déportée en Nouvelle-

Calédonie, fut rapatriée en 1879. Voir Le Maitron, notices Le Mel Nathalie et Tinayre Victoire. 

15    Bibliothèque Marguerite Durand, Fonds Tinayre, Lettre de Victoire Tinayre à Anna Babick, Paris, 12 

février 1880 ; cf. aussi Claude Schkolnyk, Victoire Tinayre, 1831-1895. Du socialisme utopique au 

positivisme prolétaire, Paris, 1998, p. 213 et 225.
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[…] Nos confrères les membres de la Commune et du Comité 

Central meurent comme des mouches en automne, se suicident 

ou sont en instance pour entrer à l’hôpital. Bien peu hélas  ! 

trouvent à se caser. Le père Malzieux s’est suicidé ; depuis 3 ou 4 

autres en ont fait autant. Ledroit est à la Pitié, Lacord va toujours 

voir à la morgue quelle figure il fera et Monsieur Rogeard n’avait 

plus ni souliers ni habit. C’est une grande pitié 16. 

 

Cette lettre fait écho à l’article de Vallès quelques mois plus tôt et 

s’inscrit dans un ensemble qui fait de Malzieux, au-delà des difficultés 

réelles de réinsertion professionnelle pour les communards vieillis, 

et notamment pour les travailleurs manuels, la figure emblématique 

d’un imaginaire du retour construit autour d’une souffrance qui n’a 

pas été abolie, souffrance des révoltés éternellement condamnés par 

le vieux monde qu’ils n’ont pu mettre à bas et plus généralement 

souffrance du peuple pour lequel la Commune s’est battue. 

« C’est la famine qui devait le tuer. Ceux qui incarnent le peuple 

sont voués à crever de misère  », écrit encore Vallès en 1884, pour 

celui qui « [n’avait] pu obtenir de lever le marteau du forgeron qui 

aurait frappé les quatre écus, paie de la semaine » : 
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16    Bibliothèque Marguerite Durand, Fonds Tinayre, Lettre de Victoire Tinayre à Anna Babick, Paris, 17 

juin 1882 ; cf. aussi Cl. Schkolnyk, Victoire Tinayre, 1831-1895…, op. cit., p. 261. Ledroit, né en 

1818, ancien membre de la Commune, ancien exilé en Suisse, mourut en août 1882. Lacord, né en 

1838, membre actif de l’AIT, trouva refuge après la Commune en Grande-Bretagne puis en Suisse. 

Il mourut en 1894, dans une grande pauvreté, selon Descaves. Auguste Rogeard, né en 1820, figure 

connue du Quartier Latin des années 1860, auteur des célèbres Propos de Labiénus (1865), fut très 

actif sous la Commune et s’exila à Vienne, en Hongrie et à Zürich. Après son retour à Paris, il ne 

retrouva pas l’audience qui avait été la sienne et mourut en 1896. Cf. Le Maitron, notices Ledroit 

Charles, Lacord Emile, Rogeard Auguste.
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Alors, laissant retomber ses bras inutiles, il a appelé la mort 

qui le fuyait. Il avait vu fumer devant lui Paris en feu. Il s’est tué 

avec cinq sous de charbon, allumé sur le fourneau d’un garni, là-

bas, au fond des Batignolles 17. 

 

L’accusation est la même quelques années plus tard chez Louise 

Michel. Ainsi « Pierre Malézieux » est-il présenté dans ses Mémoires 

comme l’homme « qui ne voulut plus vivre le jour où, au retour, les 

patrons le trouvèrent trop vieux pour travailler 18 ». Et alors qu’elle 

évoque le projet d’un «  bouillon  » pour les proscrits au début des 

années 1880, financé grâce aux recettes de ses conférences, elle précise 

que l’établissement, destiné aux « meurt-de-faim anciens et nouveaux », 

était envisagé en particulier pour «  les anciens proscrits devenus 

incapables de travailler — ou plutôt à qui on refuse du travail, car les 

communards sont fiers ». L’appréciation générale est illustrée par un 

nom, celui du « père Malézieux », dont des proscrits « ont déjà pris 

la route 19 »… La misère est attribuée à un vieillissement aggravé, qui 

n’intéresse pas le capital, mais aussi à une volonté manifeste de 

marginaliser ou de soumettre les insurgés d’hier restés révoltés 

d’aujourd’hui. Une décennie plus tard, Henry Bauër, qui avait connu 

Malzieux, son aîné de plus de vingt ans, en Nouvelle-Calédonie — 

il fit avec lui près de deux mois de cachot à bord de la Danaé qui les 

convoyait vers Nouméa —, évoque de nouveau le suicide du vieux 

forgeron, prolongeant ainsi la métonymie des conditions du retour 

par cette figure récurrente : « Il ne put trouver sa subsistance dans le 

travail, et trop fier pour avouer sa détresse, pour implorer un secours, 

17    J. Vallès, « Pierre Malzieux » , article cité. Voir à ce sujet J. Vallès, Œuvres, op. cit., p. 1121-1122. 

18    L. Michel, Mémoires…, op. cit., p. 347. 

19    L. Michel, Mémoires…, op. cit., p. 384.

A 

LAURE GODINEAU

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 164



— il se pendit 20». Réchaud, pendaison : peu importent, quinze ans 

après l’amnistie, les modalités de l’acte individuel, qui s’effacent de 

toutes façons derrière le symbole.  

 

LES « MORTS FIÈRES » 

 

Le retour semble dès lors pire que l’exil, la déportation ou les 

travaux forcés. Les années 1880 se caractérisent par une volonté de 

dénoncer les traitements subis dans les prisons de Versailles, sur les 

pontons ou en Nouvelle-Calédonie 21. Dans ces circonstances, le 

suicide de Malzieux et plus généralement les décès qui ont lieu 

quelques mois ou quelques années après l’amnistie sont présentés 

comme le reflet d’une ultime épreuve : revenus vivants, des insurgés 

ne résistent pas aux souffrances du retour. « Il partit pour le bagne. Il 

en revint, solide encore 22 », écrit Vallès à propos de Malzieux, pour 

qui le coup de grâce fut la misère une fois rentré. Alors que les 

terribles conditions connues par les condamnés paraissent surmontées, 

la réinstallation en France semble, elle, conduire à des impasses, 

acculant certains des amnistiés à la mort. Entre alors en jeu, comme 

nous l’avons vu, la dénonciation du sort fait à ceux qui rentrent.  

C’est néanmoins en termes de continuité avec cette décennie de 

répression que la grande majorité des communards qui s’expriment 

pensent le retour. En d’autres termes, la mort dans les années 1880 

est très largement présentée comme la conséquence des années passées 

en Nouvelle-Calédonie ou en exil. Certes, Vallès peint un Malzieux 
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20    Henry Baüer, Mémoires d’un jeune homme, Paris, Charpentier et Fasquelle, 1895, p. 199.  

21    Cf. L. Godineau, Retour d’exil. …, op. cit., p. 496-505. 

22    J. Vallès, « Pierre Malzieux », art. cité. 

A 

« LE PÈRE MALZIEUX S’EST SUICIDÉ »

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 165



 166 

« solide encore », mais le forgeron est aussi un « hercule épuisé 23 », 

vieux et vieilli prématurément. Plus explicites encore sont les quelques 

passages qu’Henry Bauër consacre à son compagnon de déportation : 

«  le père Malzieux supporta allègrement les dix années de prison 

lointaine, mais lorsqu’il revint en France à soixante-seize ans, son 

corps raidi s’était déshabitué de l’effort 24 », écrit-il avant de mentionner 

la misère et la faim menant au suicide. La mort personnelle renvoie 

de nouveau à une expérience partagée. C’est ce que montrent aussi 

plusieurs oraisons funèbres qui sont prononcées lors des funérailles 

des anciens communards dans les années qui suivent l’amnistie. 

L’étude des situations individuelles en exil puis en France met en 

avant les réelles difficultés que connurent plusieurs anciens insurgés. 

Elles furent accrues pour les déportés et bagnards. Les discours 

prononcés devant les tombes ou les articles nécrologiques multiplient 

quoi qu’il en soit les développements autour des souffrances endurées 

pendant les années d’absence qui ont entraîné des conséquences 

funestes, non pas seulement en exil ou en déportation, mais également 

après la supposée libération ou la nouvelle étape qu’aurait constituée 

le retour. Je ne donnerai ici que quelques exemples et rappellerai 

quelques-unes des thèses que j’ai développées par ailleurs 25 pour 

montrer la force symbolique du suicide de Malzieux. « On ne guérit 

pas de l’exil 26  », écrit en janvier 1881 La Justice, à la mort d’Albert 

Theisz, rentré de Londres seulement six mois plus tôt. « Les campagnes 

23    Idem. 

24    H. Baüer, Mémoires d’un jeune homme, op. cit., p. 199. 

2      5Cf. L. Godineau, Retour d’exil…, op. cit., p. 583-590 ; L. Godineau, « Fraternité construite et 

reconstruite chez les anciens communards», Exil et Fraternité en Europe au XIXe siècle, Catherine 

Brice et Sylvie Aprile (dir.), Pompignac, éditions Bière, 2013, p. 173-182. 

26    La Justice, 12 janvier 1881.
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de proscription comptent double  », affirme quant à lui Rochefort 

dans son journal 27. Plusieurs anciens de la Commune suivirent Theisz 

jusqu’à la tombe dans les années 1880, et l’exil, la déportation et le 

bagne furent régulièrement pointés du doigt 28. En cela, l’oubli, voulu 

par les républicains modérés au moment de l’amnistie, est impensable. 

L’acte de Malzieux a en outre d’autant plus de force chez Vallès que ce 

dernier opère dans son article un glissement entre déportation et bagne. 

En Nouvelle-Calédonie, les condamnés se répartissaient entre l’île des 

Pins (déportation simple), la presqu’île Ducos (déportation dans une 

enceinte fortifiée) et l’île Nou, pour les condamnés aux travaux forcés. 

Pierre Malzieux avait été condamné à la déportation dans une enceinte 

fortifiée. Mais au fond, l’enfer du bagne s’étend à la Nouvelle-Calédonie 

dans son ensemble, voire au refuge à l’étranger. Nombreuses sont les 

productions et les paroles communardes qui opèrent ces glissements 

ou rapprochements entre bagne, déportation et exil 29. Ce qui importe 

est que la souffrance fut partagée entre tous : elle est commune, bien 

que le bagne ait été la pire des condamnations pour ceux qui ne furent 

pas fusillés. D’une certaine manière, l’imprécision choisie par Henry 

Bauër pour le cas de Malzieux lorsqu’il mentionne « dix années de 

prison lointaine » rend également possible la mise en avant d’une 

communauté — celle de tous les anciens insurgés de 1871, qu’ils aient 

été pris et condamnés ou qu’ils aient pu se cacher et fuir hors de France. 
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27    L’Intransigeant, 14 janvier 1881. 

28    En 1885 encore, lorsque meurt Charles Amouroux, Le Radical, le journal auquel il collaborait, 

mentionne que c’est en Nouvelle-Calédonie qu’il contracte « les germes de la maladie qui l’emportera» 

(Le Radical, 25 mai 1885). 

29    Voir par exemple L. Godineau, « Figures de l’exil dans les chansons et poésies communardes », Les 

Mots de l’exil dans l’Europe du XIXe siècle, Delphine Diaz et Alexandre Dupont (dir.), Hommes & 

Migrations, no 1321, avril-juin 2018, p. 84-91.  
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Face à l’absence d’une unité des communards en 1871 et dans les 

années postérieures, une communauté imaginaire est donc élaborée, 

associant dans les souffrances de la répression, quelle qu’elle ait été, 

l’ensemble des insurgés. Le sort des exilés est mêlé dans les maux et 

les mots à celui des déportés et des transportés, et, bien au-delà, les 

souffrances des uns et des autres, dans l’exil, en Nouvelle-Calédonie, 

ou encore au retour, qui sonne comme une continuation de peine, 

permettent de rejoindre ceux qui ont été massacrés en 1871, les morts 

de la Semaine sanglante, créant ainsi dans une chaîne temporelle 

une communauté de destin 30. 

Si la déportation de Malzieux peut être désignée par « le bagne » 

ou la «  prison lointaine  », termes qui transfigurent son parcours 

individuel en lui donnant une dimension collective, sa mort est de 

plus montrée comme fière et héroïque. Par-delà le stéréotype de 

l’éloge funèbre, le forgeron retrouve le martyre et le sacrifice des 

fusillés de mai 1871. La mort misérable du sans-travail et de l’affamé, 

par l’acte suicidaire, rejoint celle du barricadier ou de celui qui fait 

face jusqu’au dernier moment. Sa bravoure est semblable à celle d’un 

Charles Delescluze ou d’un Théophile Ferré 31… Voué à crever de 

misère, sans avoir le droit à la fin digne d’un insurgé ? Pour cette 

figure du « Peuple », « ce serait trop beau de rouler dans la mort du 

haut d’un tas de pierres ou d’en finir en narguant le bourreau », écrit 

30    Voir à ce sujet L. Godineau, Retour d’exil…, op. cit. 

31    Membre de la Commune, Charles Delescluze, alla au-devant de la mort sur la barricade du Château-

d’Eau le 25 mai 1871. Le blanquiste Théophile Ferré, lui aussi membre de la Commune, fut condamné 

à mort lors de son procès en septembre 1871, et fusillé sur le plateau de Satory le 28 novembre 

1871, en même temps que Rossel et Bourgeois. À son procès, il déclara : «  Jamais je ne sauverai 

ma vie par la lâcheté. Libre j’ai vécu, j’entends mourir de même » ; voir Le Maitron, notice Ferré 

Théophile, mise en ligne le 26 juillet 2009, dernière modification le 31 janvier 2020.
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Jules Vallès 32. Mais, parce qu’il est fier, il refuse la soumission et 

l’aumône. Certes, épuisé, il « se [réfugie] dans les bras de la mort » ; 

il choisit sa fin malgré tout, comme Delescluze en 1871. Son suicide 

prolonge l’insurrection commune aux révoltés et aux courageux.   

 

« CE SIMPLE QUI NE FLÂNA JAMAIS ENTRE L’ATELIER 

ET LA BARRICADE 33 » 

 

Le « père Malzieux » réunit les communards, morts et vivants, non 

seulement par son sort et sa décision, mais aussi par ce qu’il représente. 

Il permet un hommage et une défense de la Commune dans l’union, 

malgré les divergences, les oppositions, voire les rivalités. Ouvrier 

forgeron, figure du Peuple, éternel insurgé et combattant, barricadier, 

quarante-huitard, il est un personnage essentiel chez Vallès. L’un 

des protagonistes de sa pièce La Commune de Paris, écrite en exil, 

— Pierre Beaudoin, forgeron, ancien de Juin 1848 et communard, 

luttant sur les barricades — renvoie à Pierre Malzieux 34. S’il est fait 

mention de « Malézieu  », «  le forgeron  » dans L’Insurgé, on sait 

surtout l’importance qu’accorde Vingtras aux massacres de Juin 1848 35.  

Malzieux permet à la fois de célébrer le peuple et la Commune 

comme insurrection par le peuple et pour le peuple mais aussi d’ins-

crire 1871 dans une continuité révolutionnaire. C’est le même souve-
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32    J. Vallès, « Pierre Malzieux », art. cité. 

33    Ibidem. 

34    Jules Vallès, La Commune de Paris, pièce inédite. Préface et notes de Marie-Claire Bancquart et 

Lucien Scheler, œuvres complètes de Jules Vallès, publiées sous la direction de Lucien Scheler, 

Paris, Éditeurs Français Réunis, 1970. Cf. aussi J. Vallès, Œuvres…, op. cit., p. 1978. 

35    Jules Vallès, L’Insurgé, Paris, G. Charpentier et Cie, 1886, notamment p. 349.
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nir de Juin 36, la même filiation que l’on retrouve chez Louise 

Michel, où Malzieux est caractérisé au fil des pages comme «  le 

Vieux de Juin » ou, plus explicitement, comme « l’homme de Juin et 

de 71 37 », ou encore chez Henry Bauër, même si celui-ci n’hésite pas 

à remonter à 1830 38, inscrivant la Commune, par la légende qu’il 

bâtit, dans l’héritage de toutes les révolutions du XIXe siècle autant 

que dans celui de l’insurrection ouvrière. Mêlant à son tour l’hom-

mage à l’ouvrier, riche de son savoir-faire, au révolutionnaire, riche 

de son combat, et à la Commune, riche de sa filiation et de ses com-

battants généreux, il écrit : 

 

Nos rêves de société transformée s’accordaient toujours : il était 

encore plus idéologue que moi. Et pourtant, depuis quarante-

deux ans, il ne s’était pas produit un mouvement populaire auquel 

il n’eût participé. Décoré aux journées de juillet 1830, il coopérait 

aux barricades de 1832, 1834, et à toutes les échauffourées ultérieures, 

enfin au 24 février 1848. Naturellement, après l’insurrection de 

Juin, il se trouvait sur les pontons ; il échappait par miracle à la 

transportation lors du coup d’État de Décembre. Chef de bataillon 

de la garde nationale durant la guerre et la Commune, il batailla 

dans les rues de Paris jusqu’à la dernière cartouche. L’insurgé 

n’avait pas nui en lui à l’ouvrier. Sitôt rendue vaine l’arme de la 

révolte, il reprenait le marteau de meilleur cœur, habile et vigoureux 

forgeron, et il n’aimait rien tant, après la Révolution, que modeler 

36    Sur la présence de Juin 1848 en 1871, voir notamment La Commune de 1871 ; une relecture, Marc 

César et Laure Godineau (dir.), Paris, Créaphis, 2019, en particulier les contributions de Michèle 

Riot-Sarcey et Jacques Rougerie, Antoine Schwartz, Fabrice Erre et Jonathan Vouters. 

37    L. Michel, Mémoires…, op. cit, p. 167, 293 et 347. 

38    Malzieux naquit en 1828 et avait 2 ans en 1830…
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à grands coups, en formes légères, puissantes et gracieuses, le 

métal en feu 39. 

 

Les portraits physiques de Malzieux viennent compléter cet imaginaire 

propre à réunir tous les communards. Aussi Bauër précise-t-il que 

son compagnon de cachot avait « une longue barbe blanche, la longue 

barbe des hommes de 1848 40 », comme pouvait par exemple la porter 

l’ancien quarante-huitard membre de la Commune, Jules Miot. 

Quant à Louise Michel, elle convoque le grand homme qu’est pour 

elle Victor Hugo, pour établir une ressemblance entre les deux vieux 

«  lions 41 ». De la même manière, même si elles appartiennent aux 

lieux communs des éloges funèbres, les louanges morales répondent 

aussi dans les années 1880 à une défense commune des « retours » 

face aux discours anti-communards qui ont vu le jour en 1871 et se 

sont multipliés en leur absence. Il s’agit pour ces derniers de faire 

savoir leurs valeurs et leurs vertus. Accusés en 1871 d’avoir été des 

pilleurs et parfois dans les années 1880 de s’être enrichis ou de profiter 

de sinécures offertes par la République, ils mènent par des discours, 

des écrits ou des actes individuels un travail de défense des réputations 

personnelles et collectives, dans lequel la mise en avant de leur probité 

est centrale 42. C’est aussi dans cette perspective qu’il faut envisager 

les développements sur le labeur sans prétention mais fier de Malzieux. 
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39    H. Bauër, Mémoires d’un jeune homme, op. cit., p. 198-199. 

40     Ibidem. 

41    L. Michel, Mémoires…, op. cit., p. 347-348. 

42    Cf. L. Godineau, Retour d’exil…, op. cit., p. 468-485 ; L. Godineau, « “Elle n’est pas morte” » : quand 

dire c’est faire. Écrire et continuer la Commune de Paris dans les années 1880 », L’Insurrection 

entre histoire et littérature (1789-1914), Quentin Deluermoz et Anthony Glinoer (dir.), Paris, Publications 

de la Sorbonne, 2015, p. 125-137.
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Enfin, face à l’accusation de lâcheté parfois prononcée à leur égard, 

il importe pour eux de souligner leur courage. Et ceci d’autant plus 

que les exilés se trouvent dans la difficile position de ceux qui ont fui 

en 1871. Si ce n’est pas leur cas, les déportés rapatriés font partie de 

ceux qui sont rentrés et par conséquent n’ont pas connu, comme on 

l’a vu, la mort héroïque. Le discours rappelle donc l’acte valeureux 

dans le suicide de Malzieux. Mais à cela s’ajoute le panégyrique de sa 

vie, qui semble une longue succession de combats sans peur, entrecoupés 

de travail honnête. L’énonciation de ce courage dans la lutte permet 

une nouvelle fois de créer une communauté liant les « retours », exilés 

ou déportés, aux fusillés de 1871, voire à l’ensemble des insurgés du 

XIXe siècle.  

 

L’historien anglais Robert Tombs a utilisé la belle image de 

« carrefour » à propos de la Commune, car « ce n’est le début, ni la 

fin du voyage » pour tous ceux qui s’y sont trouvés — « sauf, bien 

sûr, pour les milliers qui y perdent la vie ». Il y aura « beaucoup de 

parcours possibles  » pour les survivants, mais «  pendant quelques 

semaines, de mars à mai 1871, une diversité de gens arrivant de toutes 

directions, se rencontre au carrefour de la Commune : un moment 

unique, imprévisible, jamais répété 43 ». L’image suggère aussi qu’après 

cette rencontre, les uns et les autres empruntent des voies multiples 

et parfois divergentes, se séparant souvent à nouveau. L’exemple des 

anciens communards montre que ce qui a été rêvé dans l’absence 

trouve rarement réalisation. Au retour, le carrefour a disparu, ou 

plutôt, comme le dit bien Robert Tombs, chacun a poursuivi ou 

poursuit son chemin, son voyage. Mais précisément, ce moment, 

celui du retour d’exil, correspond peut-être à une période, plus ou 

43     Robert Tombs, « Conclusions », La Commune de 1871 : une relecture, op. cit., p. 543.
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moins longue, où beaucoup de ceux qui sont rentrés essaient de 

retrouver ce carrefour. Divers et divisés, les communards le furent 

après l’amnistie, comme ils l’avaient été en 1871 et pendant la 

proscription. Toutefois, beaucoup de ceux qui s’exprimèrent d’une 

façon ou d’une autre cherchèrent à dire, si ce n’est leur unité, leur 

expérience et leur sort communs. La construction imaginaire d’un 

collectif fut alors nourrie de cas individuels transformés en exemples 

et en emblèmes, de vies devenues parfois légendaires. La mort de 

Pierre Malzieux fit partie de ces pierres apportées à l’édifice. Tragique, 

elle fut sans doute un moment où chacun eut le sentiment de retrouver 

le carrefour, ou de l’apercevoir, un temps.A 

 

LAURE GODINEAU 

UNIVERSITÉ SORBONNE PARIS NORD (PARIS 13), PLEIADE 
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L’échec du retour 

dans Jacques Damour 

et Le Retour de Jacques Clouard 
 

A 

 

QUELQUES jours après le vote de la seconde loi d’amnistie (le 

11  juillet 1880) paraissent simultanément Jacques Damour 

d’Émile Zola 1 et Le Retour de Jacques Clouard de Paul Alexis 2. 

Inspirés par l’actualité brûlante — le retour en France des exilés — 

les deux récits livrent des tranches de vie dont l’histoire, les person-

nages et la forme narrative (notamment l’usage d’une analepse cou-

vrant la période allant de 1848 à la fin de la Commune) frappent par 

leur similitude. Communards condamnés à la déportation, évadés 

de Nouméa, réfugiés, après bien des vicissitudes, l’un, en Belgique, 

l’autre, en Suisse, Jacques Damour et Jacques Clouard, conscien-

cieux ouvriers, pères attentionnés et époux aimants, n’ont enduré le 

bannissement 3 qu’avec l’espoir de revenir au foyer. Dès leur arrivée 
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1   Émile Zola, Jacques Damour, Le Messager de l’Europe, août 1880. La nouvelle est reprise dans le 

recueil Naïs Micoulin (1883). Nous citons le texte en utilisant l’abréviation JD, suivie du numéro 

page dans l’édition Trois nouvelles naturalistes, Paris, Garnier-Flammarion, 2004, éd. revue, 2014. 

2   Paul Alexis, Le Retour de Jacques Clouard, La Vérité, 23 juillet-7 août 1880. La nouvelle est reprise 

dans Le Besoin d’aimer, Paris, Charpentier, 1885, puis dans Le Collage, Paris, Dentu, 1895. Nous 

citons le texte selon cette dernière édition en utilisant l’abréviation JC, suivie du numéro de page. 

3   Jacques Damour se fait arrêter pendant la semaine sanglante, Jacques Clouard, « plusieurs mois 

après » (JC, 72).
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à Paris, ils partent en quête de leurs familles. Mais, dans l’intervalle 

de l’exil, un avis officiel de décès a été envoyé aux épouses. Félicie 

Damour s’est crue libre d’épouser le boucher Sagnard, Adèle Clouard 

de se mettre en ménage. De ces unions, d’autres enfants sont nés. Le 

fils de Clouard est mort de maladie et sa fille Clara « court les bas-

tringues […], peinte comme un tableau » (JC, 116). Louise Damour, 

qui, comme Clara, ne voit plus sa mère, est devenue une grande 

cocotte. Et, partout dans la capitale, les traces de l’esprit communard 

semblent avoir disparu. «  Une absence de neuf ans avait tout 

anéanti.  » (JC, 116) Clouard, dépité, préfère repartir à Genève et 

Damour, misérable, consent à devenir le concierge de sa fille dans 

une « propriété qu’un monsieur venait de lui acheter. » (JD, 88) 

La question de savoir si Zola et Alexis inventèrent de conserve 

l’intrigue ou si l’un plutôt que l’autre 4 en fut à l’origine n’offre qu’un 

intérêt anecdotique : par leurs points communs et leurs variations, 

les deux nouvelles, par-delà la fiction, s’appellent et se répondent, 

tissant un dialogue d’autant plus riche que le motif du retour permet 

de conjuguer plusieurs genres romanesques : le roman historique par 

le regard rétrospectif porté sur la Commune, le roman de mœurs par 

l’observation de la société française à l’heure où Grévy préside la 

4   La correspondance de Zola ou bien les lettres d’Alexis à Zola publiées par B. H. Bakker (« Naturalisme 

pas mort ». Lettres inédites de Paul Alexis à Émile Zola, 1871-1900, Toronto, University of Toronto 

Press, 1971) ne sont d’aucune utilité pour résoudre ce point. Alexis fait seulement part des difficultés 

pour écrire sa nouvelle et de l’argent qu’il compte en tirer auprès de l’éditeur. La Commune est, 

comme on le sait, surtout une obsession zolienne. Objet de ses chroniques écrites à chaud dans La 

Cloche puis dans Le Sémaphore de Marseille en 1871, elle forme un épisode de La Débâcle et serait 

la source d’inspiration première des Rougon-Macquart, selon David Charles, dans Émile Zola et la 

Commune de Paris. Aux origines des Rougon-Macquart, Paris, Classiques Garnier, 2017. Le motif du 

retour du proscrit est aussi présent dans Le Ventre de Paris : Florent s’est évadé du bagne de Cayenne.
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République, Freycinet le Conseil et Gambetta la Chambre, le roman 

psychologique par l’analyse de l’exacerbation des sentiments 

(particulièrement au moment des retrouvailles, acmé des deux récits), 

le roman pensif par la méditation qui se dessine en filigrane sur les 

destinées, collectives et individuelles, emportées par le flot des 

événements. À travers la redécouverte des rues et des habitants de 

Paris, les deux Jacques, mais aussi d’autres exilés avec qui Clouard se 

trouve mêlé « s’étaient aperçus que, pendant leur absence, la vie avait 

suivi son cours. Les idées et les hommes étaient devenus différents. 

Chacun de son côté avait souffert d’un même malaise, spécial : le 

dépaysement. » (JC, 123) Le « dépaysement » définit la désorientation 

ressentie dans l’exploration d’un espace inhabituel. En l’occurrence, 

les deux Jacques se sentent étrangers en leur propre pays. C’est ce 

sentiment mélancolique, apparemment paradoxal, d’exil dans le retour 

d’exil, récurrent dans les témoignages des revenants 5, que Zola et 

Alexis illustrent et interrogent avec les moyens du roman. Dans les 

deux nouvelles, le « dépaysement » est moins affaire de topographie 

que de chronotopie 6 : le temps — ce que le texte nomme ici le « cours 

de la vie  » — façonne les lieux et les êtres qui les habitent ; or le 
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5   Cf. Sylvie Aprile, Le Siècle des exilés. Bannis et proscrits de 1789 à la Commune, Paris, Cnrs éditions, 

2010 et Laure Godineau, « Le retour d’exil, un nouvel exil ? Le cas des communards », Matériaux pour 

l’histoire de notre temps, Pour une histoire de l’exil français et belge, n° 67, 2002. On peut estimer 

qu’écrivant à chaud en juillet 1880, Zola et Alexis pressentent plus qu’ils ne constatent les difficultés 

de réinstallation des communards, avant même que cela ne devienne un « topos » (Laure Godineau, 

art. cité, p. 13) de la presse de gauche.  

6   Chronotope au sens où l’entend Mikhaïl Bakhtine, dans Esthétique du roman, Daria Olivier trad., 

Paris, Gallimard, « tel », 1978, p. 237 : « fusion des indices spatiaux et temporels en un tout intelligible 

et concret […]. Les indices du temps se découvrent dans l’espace, celui-ci est perçu et mesuré 

d’après le temps. »
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temps à Paris n’a pas suivi le même « cours » qu’en exil. La longue 

absence et le retour rendent patente cette désynchronisation entre le 

présent des proscrits figé pour ainsi dire en 1871 et celui des Parisiens 

pour qui la Commune, ses hommes et ses idées appartiennent à un 

passé révolu. Il est donc intéressant de voir comment la fiction rend 

compte de cette coupure entre les temporalités et suggère par là 

même une leçon de vie, mais aussi une leçon d’Histoire. 

 

LÀ-BAS, AUTREFOIS 

 

« Là-bas, à Nouméa » (JD, 45), « À Carouge, dans la banlieue de 

Genève » (JC, 51) : ces indications spatiales, servant d’incipit à chaque 

nouvelle, loin d’ouvrir à l’exotisme, n’expriment l’excentration que pour 

mieux souligner la nostalgie des exilés, au sens étymologique du terme, 

le désir de retour au pays, mais aussi le retour au passé. En effet, Nouméa 

est investi d’une mémoire affective: « Jacques Damour regardait l’horizon 

vide de la mer, il croyait y voir parfois toute son histoire, les misères du 

siège, les colères de la Commune, puis cet arrachement qui l’avait jeté 

si loin, meurtri comme assommé. » (JD, 45-46) Ni la Nouvelle-Calédonie, 

ni les pays traversés par Damour après son évasion (une colonie anglaise, 

l’Amérique, l’Angleterre et la Belgique) ne font l’objet de la moindre 

description. Ces territoires sont aussi « vides » que la mer de Corail, 

reconfigurés à l’aune de la seule dimension intérieure: « Ce n’était pas 

une vision nette, des souvenirs où [Jacques Damour] se plaisait et 

s’attendrissait, mais la sourde rumination d’une intelligence obscurcie, 

qui revenait d’elle-même à certains faits restés debout et précis, dans 

l’écroulement du reste. » (JD, 46) À la vue d’un bateau à vapeur traversant 

le lac Léman, Jacques Clouard se transporte pareillement en pensée « à 

cent cinquante lieues de là et à quinze ans en arrière. Au lieu du lac, la 

Seine et ses bateaux-mouches » (JC, 59-60). Sous la plume d’Alexis, 
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c’est même toute une communauté d’expatriés qui vit dans le regret de 

la patrie éloignée: non seulement « Carouge ressemble à Vaugirard » 

(« beaucoup d’ouvriers, de petits bourgeois ; déjà la province, à vingt 

minutes d’une capitale en miniature » JC, 51), mais, au Café de la Couronne 

et au Café de Paris, « le rendez-vous des réfugiés » (JC, 56), les anciennes 

habitudes se maintiennent: « Les célèbres de l’insurrection, ceux qui 

avaient occupé un poste important et les journalistes, venaient là 

régulièrement, surtout ceux qui, ayant la nostalgie du café de Madrid 

ou du café de Suède, n’auraient pas manqué, même pour une commutation 

de peine, d’y flâner chaque soir, pour lire et commenter les journaux, 

deviser, discuter, cancaner, enfin se croire un peu sur le boulevard. » 

(JC, 57) Dans cette sphère de sociabilité où la parole supplée à l’absence, 

la lecture des journaux français (Clouard est ainsi informé de la loi 

d’amnistie en ouvrant Le Petit Lyonnais) accroît l’illusion de se croire 

encore en France — cette idée est exprimée par deux fois dans la 

nouvelle (dans les chapitres  I et VII). Mais la presse a beau rendre 

compte d’une actualité, le pays des réfugiés n’est pas le pays réel — 

comme le montrera progressivement l’expérience du retour — ; il est 

fantasmé à partir d’un passé en partie réinventé. 

Dans le récit d’Alexis, cette nation chimérique, tel un mirage, se 

manifeste aux premières heures du rapatriement. D’abord, dans le 

train qui traverse la France : Jacques Clouard voit « toute cette contrée 

inconnue […] se dérouler peu à peu par la portière comme une 

fantasmagorie de lanterne magique […]. Ses idées filaient plus vite 

que la locomotive. Dans une demi-fièvre, il voyait se dérouler toutes 

sortes d’images du passé. » (JC, 61-63) Ensuite, à Paris : au sortir de 

la gare de Lyon, gagnés par la ferveur du 14 juillet 7, Jacques et ses 
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7   Sur proposition du député Benjamin Raspail, le 14 juillet devient fête nationale à partir de 1880. 

C’est donc la première fois qu’il est célébré.
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deux compagnons de voyage s’imaginent que les Parisiens célèbrent 

la Commune et les communards : « Ah ! si l’un des trois […] avait 

tout à coup crié au peuple : “Nous sommes des amnistiés !” ne les 

eût-on pas portés en triomphe? » (JC, 78) Une statue de la République, 

avenue Daumesnil, ceinte pour l’occasion de « mâts et de drapeaux, 

au milieu d’une sorte de chapelle ardente », incarne alors à leurs yeux 

«  la noble vierge, qu’ils avaient longtemps aimée, pour laquelle ils 

avaient sacrifié leurs belles années ! Ils la retrouvaient, grave et sereine, 

entourée de ce même culte passionné qu’ils lui avaient gardé toujours, 

au plus profond d’eux, jusqu’au-delà des mers. » (JC, 76) La foule en 

liesse aux abords de la colonne de la Bastille et de la statue de la 

place de la République leur procure une impression comparable : la 

résorption d’une fracture sociale et morale dans l’amour partagé des 

révolutions et de ses icônes de pierre, le comblement des distances 

entre ici et « là-bas » et cette conservation du « même », comme si 

Paris avait été épargné par la versatilité des hommes et l’impermanence 

du temps. Dans l’enthousiasme, les années d’exil ne sont plus « qu’un 

mauvais rêve » (JC, 74)  : passé et présent semblent raccordés sans 

solution de continuité. Jacques Damour est traversé de semblables 

sensations : 

 

[…] sur les boulevards extérieurs, un attendrissement le prit. 

Il oublia tout, il lui semblait qu’il venait de reporter du travail 

dans Paris, et qu’il rentrait tranquillement rue des Envierges. Dix 

années de son existence se comblaient, si pleines et si confuses, 

qu’elles lui semblaient derrière lui, n’être plus que le simple pro-

longement du trottoir. (JD, 61) 

 

Représentation fallacieuse du monde environnant, mais de soi-

même aussi : avec le temps, les failles des parcours personnels tendent 
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à être occultées. Clouard, par exemple, ne fut pas vraiment un héros. 

Certes, en 1870, il a rejoint la Garde nationale pour défendre Paris 

contre les Prussiens, puis contre les Versaillais. « Mais qu’avait-il 

fait personnellement, lui, Jacques Clouard, pendant ce second siège ? 

Mon Dieu ! absolument ce qu’il avait fait pendant le premier : rien ! » 

(JC, 69) — si ce n’est participer à une expédition pour nettoyer la 

gare de Levallois-Perret de certaines marchandises. Néanmoins, 

l’image que se forgent d’eux-mêmes Clouard et ses compagnons, à 

leur retour, est celle de glorieux triomphateurs : 

 

Ce grandiose appel aux armes que glorifiait la chanson patriotique, 

eux, du moins, avaient eu le mérite de l’écouter et d’y répondre, 

à l’heure où la République était en danger. Eh ! qui sait ? sans 

eux, sans leurs frères, cette belle fête patriotique aurait-elle lieu 

aujourd’hui ? Quelqu’un à ce moment, qui fût venu dire bien bas 

à l’oreille de Jacques : « Personnellement, tu n’as jamais exécuté 

qu’une sortie, sans fusil, jusqu’à Levallois-Perret ! » l’eût consi-

dérablement surpris et dérangé. (JC, 78-79) 

 

Quant au cercle intime, que les deux Jacques cherchent à toute 

force à réintégrer parce qu’il est promesse de bonheur retrouvé — 

dans l’ordre de leurs préoccupations, la reformation de la cellule 

familiale passe loin devant la victoire de leurs idéaux —, il est vierge 

de toute craquelure dans l’esprit des personnages. Le récit de Zola 

fait pourtant apparaître d’anciennes dissensions. Si Félicie «  aussi 

voulait la république  », le souvenir de la mort de son père sur les 

barricades en 1848, «  au lieu de l’affoler, la rendait raisonnable  » 

(JD, 50). Elle désapprouve les envies d’en découdre qui agitent son 

mari, craint Berru, le peintre en bâtiment qui « exalt[e] les idées de 

Damour » par ses « discours où il parlait de fusiller les ministres, la 
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Chambre, et toute la boutique » (JD, 54) — et non par ses actes, car 

Berru est un lâche et un opportuniste — et s’inquiète de l’emprise 

que les deux hommes exercent sur Eugène, ce fils si jeune et si 

candide. Lorsqu’Eugène est ramené sur un brancard, mort d’« une 

balle en pleine poitrine » (JD, 54), c’est son mari qu’elle tient pour 

responsable : « si elle avait lâché un mot, elle aurait crié : “C’est ta 

faute !” » (JD, 54)  

C’est pourquoi, si le retour d’exil induit un retour au passé (exprimé 

par les longs passages analeptiques), la mémoire de l’exilé se trouve 

travaillée par le désir de conjoindre un passé recomposé et un avenir 

délesté de tout conflit antérieur. Dans le texte de Zola, cette pensée 

magique qui gomme les aspérités du vécu se traduit par un usage 

particulier de l’imparfait : à plusieurs reprises, ce temps verbal est 

utilisé comme « marqueur de réalité virtuelle » : « l’imparfait garde sa 

valeur de temps du passé, mais ce ne sont plus les situations elles-

mêmes qui sont directement situées dans le passé, comme avec le 

passé simple […]. Les situations dénotées perdent […] leur valeur 

objective et sont de plus en plus présentées comme le résultat de 

l’activité mentale du locuteur ». On remarque cet emploi, par exemple 

au moment de la convalescence de Jacques Damour en territoire 

anglais (il se remet de la fièvre jaune) : 

 

Et il arrangeait déjà sa vie : il rentrait en France avec ses cent 

mille francs, achetait une petite maison du côté de Vincennes, 

vivait là de trois ou quatre mille francs de rente, entre Félicie et 

Louise, oublié, heureux, débarrassé de politique. Un mois plus 

tard, Damour était en Amérique. (JD, 59) 

 

Si, dans ce passage, la première et la dernière occurrence de l’imparfait 

(«  arrangeait […] sa vie  », «  était en Amérique  ») situent bien le 
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procès du verbe sur un axe temporel, les autres imparfaits revêtent, 

pour leur part, une dimension purement modale. L’effet de sens est 

alors comparable à celui d’un conditionnel, comme le montre le 

passage suivant où « l’activité mentale du locuteur 8 » est explicitée et 

où alternent harmonieusement conditionnel en discours indirect libre 

et imparfait à valeur virtuelle : 

 

Puis, dans le wagon qui le ramenait, sa tête travailla, il songea 

qu’il pouvait maintenant reprendre sa place au soleil, s’il parvenait 

à découvrir Félicie et Louise. Des espoirs lui remontaient au 

cœur ; il était libre, il les chercherait ouvertement ; et il finissait 

par croire qu’il allait les retrouver bien tranquilles, dans leur 

logement de la rue des Envierges, la nappe mise, comme si elles 

l’avaient attendu. Tout s’expliquerait, quelque malentendu très 

simple. Il irait à sa mairie, se nommerait, et le ménage recommencerait 

sa vie d’autrefois. (JD, 60) 

 

Jacques Damour et Le Retour de Jacques Clouard organisent, pour 

ainsi dire, la confrontation entre usage modal et usage temporel des 

verbes, l’indicatif venant évincer tout mode d’expression de l’irréel à 

mesure que le rapatriement apprend à l’exilé que le « cours de la vie » 

à Paris ne coïncide pas avec celui qu’il s’est imaginé. Le développement 

de la diégèse suit cette perte rapide des illusions, de «  la première 

ivresse du retour » (JC, 123) au « sentiment de la réalité » (JC, 79), le 

seul qui vaille, dans une perspective naturaliste, et qu’il faut faire 

connaître au lecteur, même s’il est désagréable. Si l’expatriation place 
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8   Walter De Mulder et Frank Brisard, « L’imparfait marqueur de réalité virtuelle », Cahiers de praxématique 

[En ligne], 47 | 2006, mis en ligne le 28 août 2015, consulté le 14 mars 2020. URL : 

http://journals.openedition.org/praxematique/2807. 
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le sujet hors-sol et hors-temps, Paris est bien le lieu où les données 

spatio-temporelles du réel se font jour, peut-être plus mauvaises 

encore que le « mauvais rêve » de l’exil. 

 

ICI ET MAINTENANT : L’ÉCHEC PERSONNEL 

 

Aux premières heures euphoriques succède une lente prise de 

conscience. Là encore, elle s’ordonne dans un espace-temps bien 

marqué, mais qui n’est plus celui propice à la projection des désirs 

utopiques nourris dans l’exil. Dans le deuxième chapitre de Jacques 

Damour et au début du troisième du Retour de Jacques Clouard (qui, 

significativement, commence par une expression métaphorisant le 

retour au réel : « En posant le pied sur le trottoir bitumé du débarcadère » 

JC, 74), la narration cesse d’être analeptique pour rassembler toutes 

les instances du récit sous un même fuseau horaire. Alors que les 

indications chronologiques étaient absentes et les indications de lieu 

imprécises dans la partie concernant la période d’errance des évadés 

(« Alors, commença une existence trouble qui le roula au hasard, 

dans un flot d’aventures à la fois étranges et vulgaires » JD, 59), le 

flou se dissipe, comme, d’ailleurs, « le brouillard » parisien (JC, 90), 

le lendemain de l’arrivée de Clouard: la temporalité devient explicitement 

linéaire 9 et le territoire arpenté fait l’objet d’un balisage cartographique 

précis par la mention récurrente du nom des rues. En particulier, 

entre les chapitres III et VII du Retour de Jacques Clouard, la progression 

du personnage dans l’espace urbain est restituée jour après jour et, 

souvent même, heure par heure. Si le dernier chapitre s’ouvre sur 

9   Dans le schéma narratif du Retour de Jacques Clouard, le temps calendaire représente la force 

venant perturber le calme de la crémerie-fruiterie de Carouge, dénoté dans la situation initiale : « Le 

samedi, 10 juillet 1880, vers onze heures du matin » (JC, 51).
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une ellipse temporelle, celle-ci est formulée de telle sorte que le 

lecteur ne perde pas le fil de la chronologie : « Six semaines plus tard. 

Fin août  1880, un dimanche matin. […] Sept heures sonnèrent. » 

(JC, 125) On peut même interpréter cette profusion de détails temporels 

comme un indice du chemin parcouru par le héros depuis son retour : 

l’expérience parisienne a, si l’on ose dire, remis littéralement ses 

pendules à l’heure, celle qui tinte à tous les clochers. Mais, au terme 

de cette épreuve initiatique, les deux Jacques ne parviendront pas à 

rentrer en synchronie avec l’époque.  

Le réel sensible, le plus immédiatement appréhendable, résiste 

ainsi à leur complète aperception. En effet, cherchant l’épouse partie 

sans laisser d’adresse, les deux Jacques sillonnent Paris, notamment 

leurs anciens quartiers (Montmartre pour Clouard, Belleville pour 

Damour). Parmi ces lieux qui leur restent familiers, les éléments 

nouveaux se signalent à leur regard : « Un large urinoir couvert, établi 

au milieu de la petite place, n’existait pas de son temps. Mais chaque 

maison, avec ses fenêtres closes, lui semblait une ancienne connaissance. » 

(JC, 86) C’est même très exactement un sentiment d’inquiétante 

étrangeté qui saisit Damour devant les nouvelles enseignes des 

boulevards extérieurs : « Ce n’était pas la joie franche de poser le pied 

sur ce coin de terre regretté ; c’était un mélange de tendresse, où 

chantaient des refrains de romance, et d’inquiétude sourde, l’inquiétude 

de l’inconnu, devant ces vieilles choses connues qu’il retrouvait.  » 

(JD, 61) Clouard, quant à lui, tombe sur une affiche de théâtre qui 

ravive le souvenir d’un compte rendu lu « là-bas, au-delà de l’Océan, 

dans un journal vieux de plusieurs mois » : 

 

« L’Assommoir, drame en neuf tableaux, tiré du roman d’Émile 

Zola, par MM. W. Busnach et O. Gastineau. » 

Diable ! du nouveau. […] Oui, il se rappelait : il était question 
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du peuple dans cet ouvrage, du vrai peuple, représenté tel qu’il 

est, sans montage de coup, ni débinage. Et, puisqu’on jouait 

encore l’Assommoir, il payerait ce spectacle à sa femme, aux enfants. 

Ce qu’on passerait une chouette soirée ! (JC, 86) 

 

Hormis le clin d’œil au maître de Médan, le spectacle annonce 

métaphoriquement l’avènement d’une parole, certes nouvelle et 

porteuse de vérité pour l’ouvrier, mais qui n’est pas promesse de 

lendemains qui chantent : L’Assommoir ne raconte-t-il pas l’histoire 

d’une complète désagrégation familiale ? À ce stade du récit, Jacques, 

encore béotien en la matière, est incapable d’en décrypter l’augure. 

La période d’absence, on le constate, non seulement rend impossible 

une totale compréhension de cet ancien-nouveau monde, mais 

engendre aussi un éloignement, une seconde expatriation de l’expatrié, 

non plus en des terres étrangères, mais, cette fois-ci, en son pays lui-

même. Le retour, attendu comme moment de réconciliation (symbolisée 

par l’espérance d’une harmonie familiale retrouvée), devient surgissement 

d’une béance entre soi et l’autre et entre soi-même et son rêve, qui 

ne cesse de s’accroître plus la réalité se découvre aux protagonistes. 

Cette béance est avant tout humaine et elle est naturelle : le 

vieillissement rend les personnages différents d’eux-mêmes à dix ans 

d’intervalle. Ainsi en va-t-il de la métamorphose physique — Zola 

souligne par exemple la décrépitude prononcée de Damour — qui 

peut les rendre méconnaissables (« [la boulangère] ne le reconnaissait 

pas, avec sa peau hâlée, son crâne nu, cuit par les grands soleils, sa 

longue barbe dure qui lui mangeait la moitié du visage  » JD, 63). 

L’altération des traits ne serait qu’un signe superficiel d’évolution des 

identités personnelles si elle n’était la manifestation la plus immédiate 

d’une différenciation des êtres dans le temps, qui, dans l’épreuve de 

l’éloignement, est facteur de distanciation, voire de néantisation. 
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L’autre aimé, en particulier, n’est plus même mentalement repré-

sentable : 

 

Allait-il seulement la reconnaître? Une femme change joliment, 

en dix années. Adèle, âgée de vingt-huit ans en 71, en avait 

aujourd’hui trente-sept. Et, depuis l’âge de dix-sept ans, elle était 

sa femme ! Que de choses en ce laps de temps, d’efforts stériles, 

de misères endurées ! Combien de ces angoisses qui vieillissent ! 

Mais, à travers ses mélancolies, Jacques avait beau faire appel à 

son imagination, il n’arrivait pas à se représenter Adèle vieille. 

(JC, 101) 

 

Le fossé s’est d’autant plus creusé que l’annonce du décès des évadés 

a poussé Adèle et Félicie à tourner la page pour en ouvrir une nouvelle, 

où il est exclu que s’inscrive une histoire de «  revenant » (JD, 77 ; 

JC, 105). Passé «  l’exaltation » (JC, 104) des premières minutes de 

retrouvailles («  Il n’aurait jamais cru éprouver tant d’émotion  » 

JC, 102), Clouard lui-même, qui ne s’est pourtant pas aperçu encore 

de l’extrême réserve d’Adèle, « éprouv[e] quelque chose d’inattendu, 

d’extraordinaire. Cette femme, avec laquelle il avait couché onze ans 

de suite et qui l’avait rendu père cinq fois, maintenant lui était devenue 

étrangère. Cette lacune de neuf années, qu’il sentait là, béante, le 

gênait. » (JC, 109) Les corps mûris se font témoins des effets délétères 

de l’éloignement : la spontanéité qui caractérisait les élans amoureux 

des premières années s’est perdue. La reconstruction d’un lien intime 

est d’autant plus prohibée que les deux femmes ont formé d’autres 

nœuds. Si Félicie s’épanouit dans le choix convenu du mariage, Adèle 

a opté pour la « colle », conjugalité qui, certes, est un trait courant 

des mœurs ouvrières de l’époque, mais qui, autre signe des temps, 

peut aussi manifester une forme d’affranchissement féminin. Si, lors 
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de son unique rencontre avec Clouard, Adèle, se référant implicitement 

au chapitre du Code civil sur la légitime brutalisation maritale de 

l’épouse adultère, concède à son époux le droit de la battre (« frappe, 

tue, c’est ton droit ! » JC, 111), elle refuse néanmoins de le suivre : 

 

Elle était comme clouée sur le banc. Jacques, stupéfait, la vit 

secouer la tête, faire signe que non. 

— Pas plus chez moi que chez toi !… dit-elle avec fermeté. Ni 

ce soir, ni les autres jours !… Jamais ! (JC, 113) 

 

Zola, sans doute moins disposé à peindre des figures féminines 

émancipées (son obsession de la fécondité lui fait chérir le modèle de 

l’épouse-mère dévouée) et fidèle à une vision anthropologique 

évolutionniste qui suppose que le sort des femelles se règle par une 

lutte entre mâles, résout le conflit d’appartenance par une scène de 

bref affrontement entre le puissant boucher Sagnard et le fantomatique 

Damour (Félicie, spectatrice éplorée, demeure muette) : la rencontre 

tourne rapidement à l’avantage définitif du plus fort. Dans la nouvelle 

d’Alexis, c’est bien l’épouse qui, seule, fait front : le « jamais » qu’elle 

prononce suffit à ruiner l’entreprise de reconquête de son mari. Cesse 

alors nettement cette « démangeaison de parler » à laquelle Clouard, 

«  tout à ses souvenirs  », a d’abord cédé, persuadé que ses mots 

répareraient les déchirures du temps (« il s’était tout à coup senti le 

besoin de se rattraper » JC, 109). Le silence s’installe (« Et il restait 

là, debout devant Adèle, inerte et muet, hébété », JC, 113), avant que 

le pot aux roses ne soit complètement dévoilé : 

 

Puis, doucement, avec des précautions, dans son naïf langage de 

femme du peuple, mais avec une délicatesse de sœur de charité 

mettant à nu une plaie vive, voilà qu’elle lui apprenait tout. Elle lui 
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ouvrit les yeux. Elle lui fit comprendre qu’ils étaient morts désormais 

l’un pour l’autre, qu’il existe des faits accomplis, irréparables, que les 

joies détruites ne recommencent plus. Certes, ce n’était ni gai, ni 

consolant, ce qu’il entendait là; mais, au fond de son être, une partie 

de lui-même s’avouait tout bas que ce langage était celui de la réalité. 

Et mieux valait encore que ces choses trop vraies lui arrivassent par 

la bouche de celle qui avait été sa femme. (JC, 113-114 10) 

 

Ce moment de bascule, dont le conteur se plaît à détailler les 

répercussions intérieures, fait surgir une douloureuse évidence : le 

temps subjectif, en forme de boucle, sédimenté dans le retrait d’un 

exil mélancolique, s’évapore au contact d’un temps qui n’a, comme 

on dit en grammaire, d’autre valeur que l’accompli, un temps linéaire, 

sans possible retour. Ce qu’éprouve Jacques Clouard dans cette 

épiphanie contrariante est bien la sensation exacte de l’irréversible 

« qui est la temporalité même du temps 11. » Les « faits » sont là 12, qui 

rappellent à Clouard d’autres histoires que la sienne et l’ineffaçable 

liberté d’autrui, réduisant à néant ses espoirs, égoïstes et naïfs, de 

voir s’annuler les années perdues et renaître les « joies » d’autrefois. 

Transparaît aussi un conflit de langages : les mots de l’intime, ressassés 

dans le vide de l’exil, achoppent contre le « langage de [la] femme du 

peuple », en prise directe (d’où son aspect « naïf », sans altération) 

avec « la réalité ». À sa façon, Adèle répond à l’ambition du naturalisme: 

se faire l’agent concret d’une parole performative qui fonde sur 
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10 Sous la plume de Zola, la séparation définitive est également décrite comme une mort pour l’autre : 

« Ils ne se tutoyaient plus, ils étaient comme morts, ne vivant plus désormais que dans le souvenir. » 

(JD, 83) 

11 Vladimir Jankélévitch, L’Irréversible et la Nostalgie, Paris, Flammarion, 1974, p. 7. 

12 « Ce qui est fait est fait » (JD, 75) dit, pour sa part, Félicie.
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l’expérience un discours de vérité, dissipant les attraits captieux du 

lyrisme (les premiers émois bavards de Clouard en sont la maladroite 

incarnation). L’école du document humain impose de regarder la 

réalité en face : refaire sa vie avec « un spectre » (JD, 74) est hautement 

improbable. Zola rend cette vérité psychologique particulièrement 

criante en mettant en présence l’ouvrier décati et le très alerte Sagnard, 

âgé pourtant de soixante ans. Les corps, à l’instar des espaces, signifient 

là aussi la disjonction des temporalités, mais aussi leur inégalité : 

Damour « trouvait Sagnard très bien et se sentait diminué. Le boucher 

ne paraissait guère plus de cinquante ans ; c’était un bel homme, 

figure fraîche, les cheveux coupés ras et sans barbe. En manches de 

chemise, enveloppé d’un grand tablier blanc, d’un éclat de neige, il 

avait un air de gaieté et de jeunesse. » (JD, 80) Damour, vieilli avant 

l’heure, a fait son temps : après cette entrevue, il ne reparaîtra plus à 

la boucherie Sagnard. Ni lui ni Clouard ne sont des cas à part : lors 

d’une soirée d’anciens que raconte Alexis, les commensaux de Clouard 

racontent avoir essuyé pareilles « infortunes privées » (JC, 123).  

Mais l’échec du retour ne se borne pas au seul cercle personnel. 

Clouard et Damour sont aussi l’objet d’un rejet plus global. Cet 

aspect n’est pas le plus développé sur le plan narratif. Il n’en constitue 

pas moins l’un des éléments les plus signifiants de ces récits, si l’on 

veut bien considérer que « le roman naturaliste, lors même qu’il ne 

prétend donner qu’un procès-verbal de la réalité ou une simple tranche 

de vie, a constamment cette dimension d’“anthropologie mythique”, 

suivant l’expression de Jean Borie (Zola et les mythes, Le Seuil, 1971), 

qui donne à la biographie fictive des personnages une dimension 

exemplaire et sursignifiante 13. » 

 

13 Éléonore Reverzy, « Allégorie », dans Colette Becker et Pierre-Jean Dufief (dir.), Dictionnaire des 

naturalismes, vol. 1, Paris, Honoré Champion, 2017, p. 55.
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ICI ET MAINTENANT : L’ÉCHEC DE LA COMMUNE 

 

Les deux récits ont bien une valeur d’exemplarité. Ils rendent 

logiques les vies brouillonnes, notamment par le jeu des vitesses 

narratives (un récit sommaire, voire elliptique qui rappelle le passé 

alterne avec des scènes, voire des pauses qui éclairent les moments 

cruciaux du présent) et confèrent aux destins singuliers une fonction 

métaphorique ou illustrative. 

C’est d’abord au sens tragique que l’on pense. Dans le cadre 

miniaturisé de la nouvelle, les récits agissent comme des précipités : 

les vies y paraissent d’autant plus vaines qu’elles sont restituées dans 

toute leur brièveté. L’« heureux pressentiment » des premières heures 

poussant les exilés à croire que « rien ne devait être changé » (JC, 89) 

dénote à la fois l’hybris et l’aveuglement (Adèle, rappelons-le, « ouvrit 

les yeux » de son époux). L’anagnorisis, ce moment de passage entre 

l’ignorance et la connaissance, correspond à «  un écroulement  » 

(JC, 117) de tout l’être : 

 

Insensiblement, ce qu’il avait eu la naïveté de croire intact, 

s’émiettait, et ses illusions s’envolaient ; son bonheur tranquille 

d’autrefois n’était plus que débris et poussière. Maintenant, étouffé 

sous toutes ces cendres de lui-même, il n’avait plus la force de se 

plaindre. (JC, 114) 

 

Et c’est le terme de « catastrophe », emprunté à la tragédie, qui 

sert à définir la débâcle parisienne : « Que d’illusions perdues, en ces 

dix ans ! Que de catastrophes ! » (JC, 121), « Un événement se produisit, 

qui parut devoir hâter la catastrophe » (JD, 78). Cependant, si le sort 

funeste des deux Jacques est susceptible de renvoyer le lecteur à sa 

propre finitude, la progression d’autres personnages empêche de faire 
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du ressort tragique l’unique principe de vie. Celle de Félicie, par 

exemple : avec le temps, elle s’est épanouie dans « les gais reflets » 

des miroirs 14 d’une boucherie (JD, 68). Alexis a beau noté que Clouard 

« se sentait écrasé sous la fatalité » (JC, 111), on sait que Zola, s’appuyant 

sur Claude Bernard, tient à « préciser : nous ne sommes pas fatalistes, 

nous sommes déterministes, ce qui n’est point la même chose 15. » 

Ce sont bien les conditions nécessaires à l’insuccès du retour qui sont 

mises en relief dans ces textes. Elles rassemblent les ingrédients 

habituels de la formule positiviste : le milieu, la race et le moment.  

Zola et Alexis s’accordent sur les deux premiers composants : ils 

évoquent la dure condition ouvrière à la fin de l’Empire (Damour 

cisèle le métal et Clouard est cordonnier), l’angoisse prolétarienne 

de « se sentir vieillir dans cette bataille quotidienne du pain à gagner » 

(JC, 66), et dotent les deux ouvriers d’un tempérament rêveur, 

sentimental, impulsif et, comme le suggère le patronyme de Damour, 

charitable. Le bagage idéologique est le même : enfants de quarante-

huitards (le père de Clouard est mort sur les barricades, comme celui 

de Félicie), républicains «  depuis le berceau  » (JD, 48), les deux 

Jacques, au moment de la Commune, sont persuadés que « la république 

serait un jour le triomphe de l’ouvrier, le bonheur universel » (JD, 49). 

La participation au soulèvement apparaît comme la résultante d’une 

rencontre entre ces facteurs psycho-sociaux et le cataclysme provoqué 

par les rigueurs du siège et la répression versaillaise : chômage, famine, 

violence et mort. Guettant « l’heure vengeresse » (JC, 67), Clouard 

s’est ainsi retrouvé « embarqué dans cette aventure » de la Commune 

« naturellement » (JC, 69). La conjugaison mécanique de ces effets 

14 Zola reprend ici des traits descriptifs de la charcuterie Quenu-Gradelle et de la charcutière Lisa, dans 

Le Ventre de Paris (1873). 

15 É. Zola, Le Roman expérimental [1880], Le Roman naturaliste, Paris, Le Livre de Poche, 1999, p. 97.
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contribue à les innocenter et à en faire les victimes plus que les 

instigateurs de l’« épouvantable lutte 16 » (rappelons que, pendant la 

Commune, ils n’ont occupé qu’un rôle de figurants) 17. Mais, pour 

Zola, leur manque de discernement confine à « l’imbécillité » (JD, 56) : 

Jacques tout comme son fils Eugène appartiennent à cette catégorie 

de «  têtes mal construites qui croient naïvement se battre pour le 

triomphe de la vérité et de la justice », selon la typologie des insurgés 

dressée par Zola dans l’une de ses Lettres de Paris 18. Vibrant aux 

rumeurs les plus extravagantes ou aux promesses d’un grand soir, ils 

s’offrent en proies faciles aux «  agitateurs 19  » ou aux tartuffes 

révolutionnaires, tel Berru 20, qui, tirant profit de la générosité de 

Damour, s’est efforcé de le maintenir dans un «  effarement plein 

d’imaginations baroques et sanglantes  » (JD, 51). Loin d’éprouver 

cette violente aversion contre le socialisme révolutionnaire 21, Alexis, 

lui, n’évoque jamais un Paris « frappé de folie furieuse, s’incendiant 
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16 É. Zola, Lettres de Paris, « Paris, 21 avril », Le Sémaphore de Marseille, 28 avril 1871, La Commune 

1871, Paris, Chronos, 2018, p. 128. 

17 « Certes, pour les vrais ouvriers, pour ceux que des besoins ou des convictions poussent à la mitraille, 

mes compassions sont grandes », note Zola, ibid., p. 129. 

18 Outre les « têtes mal construites », « l’armée de Paris » rassemble, selon Zola, «les hommes qui se 

battent pour leurs trente sous, les hommes qui n’osent reculer et qui vont là par camaraderie, comme 

ils iraient au cabaret, et ceux qui ont peur d’être fusillés, s’ils ne marchent pas, et ceux qui tirent des 

coups de fusil comme des brutes, sans trop savoir ce qu’ils font », mais aussi « un petit noyau 

d’intrigants qui essaient simplement de se créer une position dans le sang français », ibid., 

p. 128-129. 

19 Ibid. 

20 Berru annonce Chouteau dans La Débâcle (1892). Son nom est peut-être inspiré par celui du journaliste 

révolutionnaire Camille Berru, ami de Victor Hugo et d’Henri Rochefort. 

21 Cette aversion se confirme à la lecture des articles de reportage de Zola sur Paris pendant la Commune.
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lui-même 22 » pour reprendre une formule de La Débâcle, ni n’assimile 

l’insurgé à l’« homme des foules » que distinguera, en 1890, Gabriel 

Tarde à propos des phénomènes de grégarisme, notamment insurrectionnel. 

D’abord, Clouard est moins ignare que Damour — n’a-t-il pas lu le 

« Contrat social et deux ou trois volumes dépareillés de Proudhon » ? 

(JC, 64) —. Ensuite, il est certes mû par « de beaux rêves, où l’humanité, 

transfigurée par l’instruction et les bienfaits d’une République idéale, 

vivait très bonne et très heureuse  » (JC, 64), mais ceux-ci restent 

démocratiques (Clouard est appelé le « démocrate rêveur ») et ne sont 

ni criminels, ni démentiels. Enfin, le personnage de Berru, paré d’une 

dimension proprement méphistophélique, ne possède aucun équivalent 

dans la nouvelle d’Alexis. Les vétérans de la Commune y sont dépeints 

comme des idéalistes sincères, ce qui explique le « pur enthousiasme » 

(JC, 79) qu’ils ressentent devant « la belle fête patriotique » (JC, 78). 

L’exil paraît le lieu où le socialisme, peut-être parce qu’il n’avait d’autre 

teneur que celle d’une conversation de comptoir, a su se conserver. 

Est-ce un hasard si Alexis mentionne, par deux fois, le nom de Jules 

Vallès 23 ? Dans sa nouvelle, il paraît politiquement plus proche de ses 

idées que du réformisme de Zola, ce qui, entre parenthèses, écorne 

l’étiquette de « Saint Jean de Médan » qu’on lui attribue souvent 24. 

22 É. Zola, La Débâcle (1892), Paris, Livre de Poche, 1985, p. 532. 

23 Clouard se demande si les « célèbres » comme Vallès vivent leur retour comme « les modestes » (JC, 

118). Il aperçoit également Vallès à un banquet de vétérans qui tourne mal : « De forcenés braillards 

tenaient des discours sans queue ni tête ; c’étaient des agents provocateurs, sans doute, des 

mouchards ou de simples imbéciles, parlant de guillotiner tout le monde sans rime ni raison, et, d’un 

bout de la table, montrant le poing à Rochefort, à Vallès, à quelques autres, sous prétexte que ceux-

ci n’étaient que des bourgeois. » (JC, 122) 

24 Sur cette fidélité à Zola, voir la mise au point de René-Pierre Colin dans l’article qu’il consacre à 

Alexis, dans son Dictionnaire du naturalisme, Tusson, Du Lérot, 2012, p. 24-32.
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On n’ignore pas d’ailleurs qu’il commence à fréquenter Vallès dès 

son retour d’exil et qu’il écrira dans Le Cri du peuple sous le pseudonyme 

de Trublot.  

Dans le récit d’Alexis, le seul traître à la « cause » (JC, 122) est un 

nommé Chamonin : cet « exalté d’autrefois, ce socialiste éprouvé, de 

l’Internationale, qui avait passé pour un pur  » (JC, 98) a capitulé 

devant l’ordre régnant, il est devenu sergent de ville. Resté en France, 

ce « renégat », ce « faux frère » (JC, 99), qui rend Clouard « honteux » 

(JC, 98), est à l’image d’une reddition généralisée que les revenants 

ne peuvent manquer de déplorer. Ce constat est central dans Le 

Retour de Jacques Clouard. On l’a dit, au prisme de la focalisation 

interne, Paris, en ce 14 juillet, est une fête qu’au gré de leur périple, 

Jacques et ses compagnons, à peine débarqués, s’imaginent vouée à 

glorifier la « présence définitive » de la Liberté, « déesse de la ville, 

de la terre entière » (JC, 77) : ils esquissent l’idée que la France est 

enfin prête pour une nouvelle Commune. Demeuré seul, Clouard, 

encore « porté à voir les choses au beau », éprouve tout de même 

quelque doute sur la possibilité d’une réconciliation définitive entre 

« riches et pauvres, bourgeois et ouvriers, civils et militaires, toutes 

les classes de la société » (JC, 81). Place de la Bourse — agora du 

capitalisme triomphant ? —, il s’arrête dans un débit de boissons, 

dont le nom pourrait bien renvoyer, par métonymie, à la France tout 

entière : « Buvette nationale » (JC, 92). Cette buvette semble fréquentée 

par un échantillon de ce qu’on pourrait qualifier, eu égard aux 

communards, de relève générationnelle : des jeunes gens issus de 

milieux variés mais plutôt populaires (entre autres, trois bohèmes, 

une boutiquière, deux bonnes, quelques praticiennes des rues Feydeau 

et Chabanais), dont les propos, émaillés d’allusions à des cabarets et 

des maisons closes en vogue, échappent passablement à la compréhension 

de l’ancien insurgé, preuve, s’il en était, qu’il n’est plus à la page. En 
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les écoutant, l’idée lui vient que les fêtards célèbrent moins la prise 

de la Bastille, les valeurs démocratiques ou le retour des exilés que la 

fête en elle-même, uniquement préoccupés de plaisirs frivoles ou 

d’interrogations futiles : « Il s’agissait d’une importante question : le 

coiffeur, Albert, venait chaque jour une grande heure trop tôt, et 

c’était gênant. » (JC, 95) L’homo festivus fin de siècle, complice d’une 

dilution institutionnelle et bourgeoise de l’esprit de rébellion dans 

l’amusement collectif, suscite l’indignation du nouvel arrivé : 

 

Sacrebleu ! c’était toujours la même chose ! Paris, que, neuf ans 

auparavant, il avait laissé vicieux et gangrené, était resté le même: 

toujours la Babylone monarchique, la grande capitale impure, le 

mauvais lieu de l’Europe ! Mais qu’avait donc fait la République, 

puisqu’en neuf ans elle n’était pas même arrivée à balayer le trottoir? 

Comment ! pendant que des hommes qui s’étaient battus, après 

tout, pour une idée et qui seraient morts pour la patrie aussi bien 

que leurs vainqueurs, avaient longuement langui au bagne et dans 

l’exil, voilà les jolis messieurs que le gouvernement de la République 

laissait faire belle jambe au boulevard, au Bois, aux courses ? Ils 

fumaient de gros cigares et portaient de beaux habits, achetés sans 

doute avec la « galette » de ces dames. Il n’y avait donc plus rien 

en France, ni progrès, ni pudeur, ni justice ! (JC, 95-96) 

 

Tout change et rien ne change : sous le moderne vernis de la jeune 

république, la France de 1880 continue d’être marquée par « la note 

de l’or et de la chair », pour reprendre les mots de Zola à propos de 

La Curée, cette hyperconsommation des corps et des biens, effet des 

excès cumulés du matérialisme débridé et de l’économie libérale, qui 

caractérisait naguère les nantis dépravés du Second Empire. 

Ce goût immodéré pour la « galette » s’étendrait donc à toute la 
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société, même la plus apparemment vertueuse. Il n’est pas seulement 

exprimé à travers un discours-réquisitoire mais aussi un jeu de symboles 

qui s’attachent à des éléments très concrets du quotidien — chez 

Zola, plus confiant, semble-t-il, qu’Alexis dans la force évocatrice 

du récit, c’est même l’unique façon de montrer ce tropisme. Symbolique, 

par exemple, de cette aspiration prolétarienne à jouir à son tour du 

capital de la classe possédante, mais aussi à en adopter les principes 

et les mœurs, la trajectoire de Félicie : en dix ans, le personnage est 

passé de la « misère » (JD, 72) à la prospérité petite-bourgeoise (le 

texte insiste sur l’opulence ostentatoire de la boucherie et le confort 

du nouvel appartement), au prix de la réification de son corps en 

instrument marchand : «  elle avait la gravité souriante et affairée 

d’une bonne commerçante, qui, une plume à la main, l’autre main 

dans la monnaie du comptoir, représente l’honnêteté et la prospérité 

d’une maison.  » (JD, 68-69) Le magasin d’alimentation, empli 

d’« entassements de chair » (JD, 68), ne contente les appétits qu’en 

fonction du degré de richesse (« Deux côtelettes, quinze sous ! La 

volaille est moins chère », JD, 69). Dans une optique darwinienne, 

c’est l’emblème couleur de sang (le veau est « rose, le mouton pourpre, 

le bœuf écarlate » les reflets sont cuivrés et les grilles sont rouges, 

JD, 68) d’une humanité restée foncièrement carnassière, et sur laquelle, 

malgré la république, continuent de dominer ceux qui, comme Sagnard 

le bien nommé 25, savent littéralement tailler dans le vif et faire carrière 

à « l’abattoir » (JD, 71). On remarquera tout de même l’ambivalence 

de l’écriture zolienne : le sang qui coule ici est le sang de la vie. Les 

notations sur le ballet des commis, le défilé des clients et l’échange 

incessant entre nourriture et argent incitent à voir la rutilante boucherie 
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comme un lieu de fluidification sociale satisfaisant correctement les 

besoins humains fondamentaux (« une bonne odeur de viande fraîche 

qui semblait mettre du sang aux joues de tous les gens de la maison ») : 

c’est «  un épanouissement de santé  » (JD, 68). Cette image de 

«  l’abondance  » (JD, 68) est, pour Zola, une façon d’afficher sa 

préférence, somme toute bourgeoise, pour un certain type de système 

de transaction marchande, aux antipodes de la mise en commun des 

moyens de production et de consommation. D’ailleurs, Sagnard n’est 

pas un homme antipathique. Il se montre magnanime envers Damour 

et même ému par son sort. Sa force, sa verdeur, sa réussite professionnelle 

et familiale, comparées à la déchéance de Damour et au parasitisme 

de Berru, viennent renforcer cette impression positive.  

Si l’on suit le trajet de Damour sur la carte parisienne, on voit se 

dessiner alors la courbe de cette évolution sociale : du Belleville ouvrier 

de sa jeunesse à la rue Nollet middle-class (c’est l’adresse de la boucherie) 

puis rue de Berlin, dans le quartier nouveau riche de l’Europe où sa 

fille, rebaptisée pompeusement Madame de Souvigny, habite un 

fastueux hôtel. Le sort que les romanciers réservent aux enfants de 

communards est également significatif : le décès des fils dénote 

l’absence de relève dans le combat mené par les pères en faveur d’une 

société juste et fraternelle et la débauche des filles, qu’elles soient 

mouche noir des barrières ou « mouche d’or » vibrionnant autour de 

messieurs huppés, manifeste allégoriquement, comme dit Rimbaud 

dans « Soir historique », « nos horreurs économiques » qui soumettent 

les êtres, particulièrement les femmes, aux lois du négoce. Louise, 

actrice de sa propre aliénation, rejette violemment tout système socio-

politique à but non lucratif : « je l’ai en horreur, ta république ! Tous 

des sales gens, les communards, et qui ruineraient le monde, si on 

les laissait faire ! » (JD, 81)  

L’acte officiel de décès envoyé aux épouses n’est donc pas une erreur : 
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les communards sont « morts » pour ceux qu’ils aiment, mais aussi 

pour la société tout entière. C’est bien ce paradoxe que rendent tangible 

ces deux nouvelles : la réapparition des exilés signe leur définitive 

disparition. La problématique familiale métaphorise ce processus 

d’éradication et le rend d’autant plus poignant qu’il joue sur la cassure 

des liens filiaux et amoureux. Mais, dans chaque nouvelle, tout concourt 

à dire le rejet de ces hommes du passé. À Belleville comme à Montmartre, 

« dix années avaient suffi pour changer presque tous les locataires », 

personne n’a plus souvenir ni de Damour ni de Clouard, « partout […] 

la même indifférence, le même oubli » (JD, 63). Clouard ne recueille 

qu’un « accueil froid » auprès de son ancien patron, rétif à sa réembauche 

(Clouard, à ses yeux, a beaucoup vieilli). Ses relations de travail sont 

désormais rompues: « que de changements, en dix ans! Les uns, morts ; 

d’autres s’étaient retirés ; d’autres avaient changé d’adresse. » (JC, 120) 

L’exclusion de la vie active est plus violente encore pour Damour : 

« Partout on le repoussait, on le trouvait trop vieux. […] [il] cherchait 

les besognes que l’on confie aux enfants et aux infirmes […], il crevait 

de faim. » (JD, 64). L’emploi de gardien du chantier de l’Hôtel de ville 

qu’il finit par trouver, loin de figurer une lueur d’espoir, est l’équivalent 

d’une rature : le geste architectural qui préside à la reconstruction, en 

reproduisant quasiment à l’identique les façades du précédent bâtiment, 

ne vise-t-il pas à escamoter l’épisode de la Commune 26 ? Damour, 

perçu « comme incapable » (JD, 78) finit d’ailleurs par être renvoyé. 

Ainsi évincé, le personnage se rabougrit, s’étiole et s’efface : «  Il est 

dans son trou, perdu, oublié, n’étant personne » (JD, 90). La tentation 

du suicide, qui s’empare un temps des deux personnages, est la 
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conséquence attendue de cette entreprise généralisée de liquidation du 

passé : « En un mot, à quoi bon vivre? Pour rien! » (JC, 117)  

À l’évidence, Zola jette un regard, non pas réjoui, mais sarcastique 

sur cette désintégration. En acceptant sans rougir de devenir le domestique 

de sa fille, Damour renonce à ses valeurs, mais aussi à toute dignité. 

L’engagement pris avec lui-même de venger la mort de son fils est 

devenu plus pâle encore que la photographie d’Eugène au dos de 

laquelle il avait inscrit sa promesse. Quant aux discussions suscitées 

par la lecture des journaux anarchistes avec Berru, venu le rejoindre à 

la campagne « pour se goberger » (JD, 90), elles achèvent de transformer 

ces deux pauvres hères en pantins grotesques : « Ils en sont toujours au 

bonheur universel, obtenu par une extermination générale » (JD, 90). 

Alexis, au contraire, opte pour un dénouement qui confine au sublime. 

Clouard reste intègre : il revient en Suisse honorer la dette de 300 

francs contractée auprès de l’aimable fruitière avec laquelle il partageait 

un coin de boutique. Celle-ci comptait bien lui en faire cadeau! Le 

titre de la nouvelle prend alors tout son sens. Il n’est de vrai retour 

qu’auprès d’une humanité humble, bienveillante et désintéressée. En 

dernier lieu, le récit invite à se tourner vers une morale naturelle qui 

s’exerce sans support idéologique ni mot d’ordre politique. En leur 

donnant un ancrage géographique, le pays de Rousseau, et en les 

incarnant dans un personnage attachant, une « grosse Suissesse aux 

joues carrées » (JC, 125), le romancier rend ces vertus du simple sensibles 

et émouvantes. C’est donc à Carouge que Clouard vivra en accord 

avec lui-même: « Oui, l’échoppe, l’établi, le chat roux, la rue Winkelried27, 

27  Arnold Winkelried, héros légendaire d’un épisode de l’indépendance suisse, incarne les valeurs 

civiques et l’amour de la patrie : faut-il lire le nom de cette rue de Carouge comme un signe 

supplémentaire de l’excellence morale suisse opposée à la décadence française ? Je remercie  

Jean-Marie Roulin d’avoir attiré mon attention sur ce mythe helvète. 

28  Ainsi que le note David Baguley dans Le Naturalisme et ses genres, Paris, Nathan, 1995, p. 177 : 
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la fruitière et la fruiterie, il était heureux de tout retrouver. Ici, du 

moins, ni les choses, ni les gens, n’avaient eu le temps de changer. » 

(JC, 126) 

 

Ainsi, au moment même où les exilés sont accueillis dans l’allégresse, 

Zola et Alexis publient des histoires de retour d’exil raté, comme 

pour jeter un pavé dans la mare. Le naturalisme n’a-t-il pas toujours 

tendance à être à contre-courant de l’opinion majoritaire 28 ? L’envie 

de réparer le temps perdu donne matière à un récit d’initiation réaliste 

qui amène à conclure « que la réalité […] ne valait pas le désir. » 

(JC, 118) Il y a loin de la coupe aux lèvres, non seulement sur le plan 

personnel — chaque nouvelle excelle à théâtraliser ce fracassement 

des illusions dans la mise en scène des confrontations intimes — 

mais aussi sur le plan collectif. L’un renvoie à l’autre dans un rapport 

symétrique et symbolique : chaque tranche de vie résulte d’un faisceau 

de circonstances dont le mécanisme, en retour, trouve à s’incarner 

dans la matière sensible d’une expérience singulière. Mais c’est surtout 
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« La littérature naturaliste offre des images de rupture à une époque qui cherche désespérément la 

continuité, des images d’échec et de régression à un âge avide de succès et de progrès, images de 

désordre et d’atrophie au lieu d’ordre et de croissance, fissures dans des chaînes de causes et d’effets, 

pourriture dans les fondations des édifices construits avec fierté. […] [I]l ne reste aux naturalistes 

qu’à déjouer les illusions de leurs contemporains et à démasquer les vérités, les hontes et les scandales 

que ceux-ci semblent vouloir ignorer. » Zola prévoyait de donner la nouvelle (sous le titre Un Communard) 

à La Comédie humaine, journal de combat pour le naturalisme que Huysmans essaya en vain de créer 

à l’automne 1880. Nadine Satiat, dans sa préface au recueil de Zola, Naïs Micoulin, Paris, GF, 1997, 

p. 50, pose l’hypothèse crédible que la nouvelle s’inscrit dans la même visée polémique que le journal 

où Zola comptait l’insérer.
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par leur implication sociale que les nouvelles sont polémiques 29. Le 

peuple de Paris, tel qu’il apparaît sous le regard, devenu si l’on ose 

dire « persan », des deux revenants, ne ressemble pas à l’image véhiculée 

par une mythologie ouvriériste en plein essor à cette époque de 

renaissance des syndicats et de formation des partis socialistes (elle 

se déploie par exemple dans L’Égalité, « journal républicain, athée et 

socialiste », fondé par Guesde en 1877 30). Débarrassé de sa légende, il 

est montré sous un jour sombre : il pense plus à s’amuser qu’à s’insurger 

(Alexis) et rêve moins d’instaurer une société sans classe que de 

s’embourgeoiser (Zola). Selon Nadine Satiat, Jacques Damour résonne 

des attaques que Zola porte à la même période contre ceux qui sont 

prompts à faire des damnés de la terre l’avenir du genre humain. Il 

s’agit tout particulièrement des « républicains romantiques », « partis 

à cheval sur des rêves humanitaires  » et pour qui «  le peuple est 

devenu un empereur, un pape, un dieu […] qu’il a fallu adorer à 

genoux, sous peine de grands châtiments 31 ». Jacques Damour opère 

même, dans le champ fictionnel, l’accomplissement d’une prophétie 

formulée lors de la démolition de la colonne Vendôme : «  [La 

Commune] ne peut rien bâtir, elle ne laissera rien qui marque son 

passage, pas même une de ces croix noires qui indiquent, au coin des 

routes, le théâtre de quelque assassinat 32. » D’une destruction l’autre : 

dans sa nouvelle, Zola écrit autant qu’il biffe l’héritage de la Commune. 

29  Comme le rappelle Nadine Satiat, op. cit., p. 47, Zola fut accusé de dégrader l’image de la Commune, 

notamment par Edmond Biré, dans un article de L’Intransigeant du 23 septembre 1880. 

30  Voir Michelle Perrot, « Le premier journal marxiste français : L’Égalité de Jules Guesde (1877-1883) 

», L’Actualité de l’histoire, n° 28 (juillet-septembre 1959), p. 1-26. 

31  É. Zola, La République et la littérature, Paris, Charpentier, 1879, p. 14. 

32  É. Zola, Lettres de Paris, « Lettre du 10 mai », Le Sémaphore de Marseille, 14-15 mai 1871, La 

Commune 1871, op. cit., p. 204. 
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Alexis, s’il ne jette pas l’anathème sur la Commune, tend lui aussi un 

faire-part de décès. Est-ce une façon de dire aux opposants à l’amnistie 

qu’ils n’ont rien à craindre du retour des exilés ? Dans la nouvelle 

d’Alexis, une caricature d’André Gill représente Gambetta, « burlesque 

et colossal », tendant la main « à un amnistié, dont la barbe de fleuve 

ressemblait à celle de Jacques. » (JC, 85) Les héros de la sédition sont 

devenus des vieillards négligés, autrement dit inoffensifs. L’originalité 

de ces deux récits est d’exprimer cette « vision entropique », comme 

dirait David Baguley, à travers une sémiotique chronotopique et 

corporelle : la confrontation romanesque des temps, des lieux et des 

hommes annonce que la Commune est définitivement morte et que 

l’heure de la république socialiste n’a pas encore sonné. Pour Zola, 

c’est une perspective qui peut rassurer. Pour Alexis, la promotion 

d’un bonheur privé, loin de toute agitation sociale, est bien l’expression 

d’une déception politique. Tentation du repli sans doute momentanée : 

en 1883, Trublot fera entendre toute sa voix dès le premier numéro 

du Cri du peuple 33.A 
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33  Il collabore au journal de Vallès du 28 octobre 1883 (date du premier numéro) jusqu’au 29 août 1888. 

Sur la participation de Trublot au Cri du Peuple, voir Silvia Disegni, « Alexis, journaliste au Cri du 

Peuple », dans Colette Becker et Anne-Simone Dufief (dir.), Relectures des « petits naturalistes », 

Nanterre, RITM, 2000, p. 119-143, et « Paul Alexis-Trublot : du vrai et du faux dans le naturalisme », 

Romantisme, n° 116, 2002, p. 85-96.
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Philémon (1913) 

de Lucien Descaves  

et la fiction du rapatriement : 

une communauté de revenants 
 

A 

 

Les communications internationales étaient entravées, de sorte que je dus me 

passer de presque toutes les revues […]. Il est donc possible, et même probable, 

que plus d’un point dont j’aurais dû tenir compte m’ait échappé […]. J’espère 

que parmi ces erreurs probables il ne s’en trouve aucune qui affecte le cœur 

même de mon raisonnement. […] Au demeurant il est bien possible que le livre 

doive son existence précisément à ce défaut d’une grande bibliothèque spécialisée. 

Eric Auerbach, postface de Mimésis 1 

 

 

APRÈS 1880 : L’AMNISTIE ET L’AMNÉSIE 

 

Les historiens de la guerre franco-prussienne ont tendance à souligner 

notre capacité collective d’oublier les détails et les enjeux du conflit, 

ou des conflits, de 1870-71 : la logique de l’amnésie fut encore plus 

 
 205 

1     Erich Auerbach, « Postface », Mimésis. La Représentation de la réalité dans la littérature occidentale 

[1946], trad. Cornélius Heim [1968], Paris, Gallimard, « Tel », 1977, p. 552-553. Cet article fut écrit au 

printemps 2020 dans les conditions de confinement, de contrainte et d’exil interne imposées par la 

pandémie de COVID-19. On excusera peut-être ses lacunes.
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complexe entre 1870 et 1914. S’il existe une chaîne causale qui relie la 

guerre franco-prussienne (ou franco-allemande) aux deux guerres 

mondiales du XXe siècle, ces deux guerres mondiales ont néanmoins 

réussi à refouler le souvenir de l’année terrible, qui fut aussi terriblement 

importante dans la reconfiguration de l’histoire européenne. Car 

l’année 1870 démarque la dominance du républicanisme qui définira 

l’avenir de la France, et 1871 annonce la naissance de l’Empire allemand 

qui fut proclamé dans la galerie des Glaces au Château de Versailles. 

La guerre contre les états germaniques impose à la IIIe République 

la question du revanchisme; la guerre civile de 1871 incarne un souvenir 

également difficile, surtout parce que la commémoration de la 

Commune subvertirait tout mythe d’une république fondée sur un 

consensus national. À partir de la Révolution de 1789, la France 

connaît un zigzag entre trois genres de régime : république pos-

trévolutionnaire, empire napoléonien, et monarchie restaurée. Si la 

IIIe République s’efforce, malgré les débuts douteux de sa première 

décennie, de promettre pour la France une certaine stabilité linéaire, 

ce roman national se trouve problématisé par la difficulté de cette 

naissance ensanglantée en 1870-71. L’auto-affirmation du républicanisme 

est pour ainsi dire hantée par les cadavres de la Semaine sanglante, 

figés dans la mémoire collective par la photographie en illusions 

confectionnées et formes authentiques. Cela dit, les disparus et les 

fantômes de la Commune après 1871 comprennent non seulement 

les morts mais aussi les déportés et les exilés. Et après l’amnistie 

offerte en 1879-1880, ces fantômes deviennent des revenants, au double 

sens du terme. L’étymologie partagée par ces deux termes, amnistie 

et amnésie, s’implique dans le discours parlementaire célèbre prononcé 

par Gambetta le 10 juillet 1880 : « Il faut que vous fermiez le livre de 

ces dix dernières années, que vous mettiez la pierre tumulaire de 

l’oubli sur tous les crimes et tous les vestiges de la Commune et que 
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vous disiez à tous qu’il n’y a qu’une République 2.  » De fait, pour 

certains lecteurs, l’amnistie marque la limite de la mémoire intellectuelle 3. 

Selon notre optique, le roman de Lucien Descaves, Philémon, appartient 

à une série de réponses romanesques qui s’étend jusqu’à la veille de 

la Première Guerre Mondiale. 

 

APRÈS LE MANIFESTE DES CINQ : LA DÉBÂCLE DES ANNÉES 

1890 ET LE SOUVENIR ZOLIEN DE LA COMMUNE 

 

La décennie qui suit la guerre confirme l’importance du naturalisme, 

dans l’histoire du roman, comme contre-discours avant-gardiste 

(surtout après le scandale de L’Assommoir, paru en feuilleton en 1876 

et en livre en 1877). Mais, parmi les succès des années 1880 (Nana, 

Germinal, La Bête humaine, etc.), Zola attire ses propres adversaires 

locaux, c’est-à-dire non seulement la critique distante de voix 

essentiellement conservatives, mais aussi la critique encore plus 

douloureuse de la part de ses proches esthétiques : d’une part, la 

parution d’À Rebours en 1884 ; d’autre part, la déclaration du Manifeste 

des cinq dans Le Figaro du 18 août 1887, à la suite de la publication de 

La Terre. Parmi les auteurs du Manifeste se trouve Lucien Descaves 
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2     Selon Jann Matlock : « Amnesia and amnesty come from the same Greek root. Forgetfulness is part 

of a continuum with forgiving because to pardon requires effacing the memory of a wrong. To achieve 

the future projected by amnesty, history has to be rewritten. Amnesty is the framing of the past that 

directs forgetting to make the disaster stop coming back. » « Everyday Ghosts : La Curée in the 

Shadow of the Commune », Romanic Review, vol. 102, 2011, p. 321-347 (p. 341). 

3     Observer les limites chronologiques de Colette Wilson, Paris and the Commune 1871-78 : The Politics 

of Forgetting, Manchester, Manchester University Press, 2007, et David Charles, Émile Zola et la 

Commune de Paris, Paris, Classiques Garnier, 2017. Ce livre-ci traite des trois premiers romans de la 

série : La Fortune des Rougon, La Curée et Le Ventre de Paris.
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(1861-1949), qui exhibera un intérêt profond pour les exilés qui 

reviennent après l’amnistie 4. Ayant démontré la capacité de la fiction 

à synthétiser l’expérience de la Commune dans son roman La Colonne 

(1901), qui revisite la Place Vendôme et l’Affaire Courbet, Descaves 

se penche, dans son roman Philémon, au tournant du siècle, sur la vie 

obscure des exilés qui étaient revenus à Paris de la Suisse après 

l’amnistie 5. Ce roman, portant un sous-titre quasi napoléonien Vieux 

de la vieille 6, paraît chez Ollendorff en 1913, donc une année avant la 

Grande Guerre qui clôt ce que le grand historien marxiste Eric 

Hobsbawm appelle « le long dix-neuvième siècle 7 ». Et on pourrait 

4     Descaves avouera sa « contrition » par rapport au Manifeste des cinq quarante ans plus tard, dans 

son allocution au pèlerinage de Médan le 16 octobre 1927. Voir les paroles d’ouverture du « Discours 

de M. Lucien Descaves », Bulletin de la Société littéraire des amis d’Émile Zola, 1927, p. 24-28 : 

« J’attendais depuis vingt-cinq ans ce rendez-vous ». L’année 1927, vingt-cinquième anniversaire du 

décès du maître de Médan, fut importante dans le lent processus de valorisation officielle que 

connut au XXe siècle le souvenir de Zola. Au mois d’octobre, la Bibliothèque nationale organisa dans 

son hall du rez-de-chaussée une exposition de livres et de manuscrits de Zola ; et lors de la soirée 

du 6 octobre, une cérémonie en l’honneur de Zola eut lieu dans le grand amphithéâtre de la Sorbonne, 

en présence de Raymond Poincaré, président du Conseil des ministres de 1926 à 1929. 

5     S’y confirme cette « capacité constante de refus » d’un romancier qui « se veut en marge », selon le 

jugement de Pierre-Jean Dufief, dans les Actes du colloque sur Descaves qui a eu lieu à Brest en 

2005. Lucien Descaves, éd. Pierre-Jean Dufief, Tusson, Du Lérot, 2007, p. 11-12. 

6     Colette Becker nous rappelle que « c’est ainsi que les proscrits désignaient en langage codé la 

Commune ». Cf. « La Colonne de Lucien Descaves, entre mythe et histoire », dans Lucien Descaves, 

op. cit., p. 103. 

7     Philémon avait paru en feuilleton entre le 10 décembre 1912 et le 25 février 1913 dans La Grande 

Revue de Fernand Labori. Pour le concept du long dix-neuvième siècle, voir la trilogie d’Eric Hobsbawm L’Ère 

des révolutions : 1789-1848 (1970), L’Ère du capital : 1848-1875 (1978) et L’Ère des empires : 1875-

1914 (1989). Ce concept reformule le concept du « long seizième siècle » façonné par Fernand Braudel.
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prétendre que, pour Descaves, le XIXe  siècle (qu’il synthétise dans 

ses mémoires de 1946, Souvenirs d’un ours) dure très longtemps. 

Critique du naturalisme zolien et sympathisant des communards, 

Descaves finit par devenir président de l’Académie Goncourt. La 

réédition de 1922 par l’autodidacte et bibliophile, George Crès, dans 

la Bibliothèque de l’Académie Goncourt permet au Descaves de 

l’après-guerre d’ajouter une série de notes qui émaillent l’histoire 

d’une multiplicité de figures communardes, qui avaient passé l’arme 

à gauche depuis la première édition 8. De 1928 à 1934, Crès publiera 

les œuvres complètes du maître avoué de Descaves, Huysmans qui, 

lui aussi, réagit contre Médan 9. Huysmans, né en 1848, était mort en 

1907, mais Descaves verra, après la Deuxième Guerre Mondiale, le 

centenaire de la naissance de « JKH », une année avant son propre 

décès en 1949. 

Dans sa sympathie pour les Communards, Descaves contredit Zola 

une seconde fois, relevant un défi contre la prise de position articulée 

par ce dernier dans la partie ultime du plus célèbre roman de la 

guerre, La Débâcle (1892). Ce dix-neuvième roman des Rougon-

Macquart cherche un consensus national, non dans l’oubli gambettien, 

mais dans la talking cure de la littérature. Ironiquement, c’est le héros 
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8     Lucien Descaves, Philémon, Paris, Crès, Bibliothèque de l’Académie Goncourt, 1922. Comme Maxime 

Jourdan l’explique dans sa nouvelle édition indispensable, cette « version […] diffère légèrement 

de la précédente par de menues variantes et l’adjonction de quelques notices biographiques en bas 

de pages, » Lucien Descaves, Philémon, Paris, La Découverte, 2019, p. 327.   

9     Malgré toutes les éditions d’ouvrages huysmansiens individuels (surtout d’À rebours), on devra 

attendre la mise à terme de l’édition Classiques Garnier, entamée en 2017, pour voir le déplacement 

définitif de l’édition de Crès des œuvres complètes. Dufief souligne l’importance de ces distances 

envers Zola dans cette complicité littéraire : « Descaves rêve avec Huysmans d’un “naturalisme 

spiritualiste” ». Cf. Lucien Descaves, op. cit., p. 18.
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de La Terre, Jean Macquart qui réapparaît en 1870 dans La Débâcle, 

se liant d’amitié, dans l’armée de Napoléon III, avec une figure com-

plémentaire, un certain Maurice Levasseur, nerveux, bourgeois, 

intellectuel qui finira par se consacrer à la cause communarde 10. 

Physiquement et éthiquement plus solide que son ami, Jean rejoint 

l’armée versaillaise, non comme réactionnaire mais partisan de la 

paix, et à son insu blesse Maurice fatalement sur les barricades de la 

Semaine sanglante. C’est le dernier roman de la série, Le Docteur 

Pascal (1893), qui offre la seule perspective post-communarde des 

Rougon-Macquart : le médecin éponyme retrace son arbre généalogique, 

ce qui permet à Zola de recapituler au Ve chapitre l’histoire des 

personnages des dix-neuf romans précédents. En recherchant l’histoire 

contemporaine de ces personnages, Pascal représente en miniature 

l’histoire de l’exil des communards (et de leur éventuel retour). Nous 

apprenons qu’après la grève à Montsou, Étienne Lantier avait rejoint 

la Commune de Paris en 1871. Ayant été déporté à Nouméa, il s’y 

serait marié et serait devenu père, bien que Pascal ne sache pas le 

sexe de l’enfant 11. L’arbre est donc incomplet, quoique Pascal ait 

demandé des renseignements auprès d’un collègue en Nouvelle-

Calédonie. Pascal émet l’hypothèse politiquement résonante que la 

branche la plus saine de la famille émanera de Jean. Mais l’arbre, 

10   Les exilés revenus ne sont pas nécessairement les lecteurs les plus perspicaces de leurs propres 

fictions. Dans une lettre d’éloge écrite à Zola d’Asnières, le 29 février 1892, Paul Martine, professeur 

au lycée Condorcet et ancien communard, explique que « c’est au fond de la Russie, au temps de 

[son] exil, que [lui est] parvenu le premier bruit de [sa] gloire ». Après avoir lu dans La Vie populaire 

les trois premiers chapitres de La Débâcle, Martine offre la prédiction suivante : « Quant à Maurice, 

en jeune homme “comme il faut”, il se rangera sans doute dans les rangs des Versaillais ». 

11   Ce qui nuance l’intrigue de sa nouvelle Jacques Damour (du recueil de 1883, Naïs Micoulin), où le 

héros éponyme revient de Nouméa après l’amnistie pour trouver sa femme, qui l’a cru mort, remariée.
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comme l’avenir de la République, reste ouvert. Et les lecteurs de 1893 

auraient bien compris qu’entretemps l’amnistie de 1879-80 aura 

peut-être permis à Étienne de revenir de la Nouvelle-Calédonie avec 

sa nouvelle famille. 

 

LE RETOUR DE L’EXIL EN SUISSE ET LES UNIS  

D’ÉDOUARD ROD 

 

Sur le plan linguistique, on comprend bien l’appât de Genève et 

Lausanne, et leurs environs comme site d’exil, tout près de la France 

(et en ce sens, une sorte d’anti-Nouméa). La Suisse connut égale-

ment une histoire fière d’avoir offert l’asile aux exilés. Mais pour ces 

« vagabonds socialistes », la réalité de l’exil en Suisse dans les années 

1870 fut bien plus ambigüe. Édouard Rod (1857-1910) fut bien 

entendu encore plus conscient de cette réalité : ancien professeur de 

littérature comparée à l’université de Genève, étant lui-même rentré 

à Paris, il publia en 1909 Les Unis, roman qui retrace ce même par-

cours de Genève à Paris 12. Parce que Rod, comme Descaves, connut 

au XXe siècle une certaine obscurité, il acquit dans les cercles litté-

raires le surnom d’«  Anatole Suisse  », en hommage sardonique à 

l’auteur de Les Désirs de Jean Servien (1882), où le héros, renvoyé de 

sa place de pion, fréquente un cabaret de la rue Saint-Jacques avant 

de mourir pour rien, sous la Commune. Le roman de Rod raconte 

l’histoire de la famille non conventionnelle d’un ancien communard 

intellectuel, Rémy Verrès, astronome à l’Observatoire de Paris 13. Le 

roman de Descaves se localise dans les XIIIe et XIVe arrondisse-
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12   Édouard Rod, Les Unis, Paris, Fasquelle, 1909. 

13   Pour préciser la spécificité politique de cette localisation, voir S. Grillot, J. Pernet, K. Takahashi, 

« L’Observatoire dans la tourmente (1870-71) », Observations et Travaux, n° 26, 1991, p. 38-41.
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ments, tout près du Lion de Belfort et de la station Denfert-

Rochereau. Dans ce sens géographique, ces deux récits rectifient la 

mythologisation urbaine de 1870-71, en exigeant un retour de la 

guerre franco-prussienne à la guerre franco-française de la 

Commune, sinon exilée par l’historiographie perpétuée par les pre-

mières décennies de la Troisième République. Verrès est aussi un 

patriarche, un « père-philosophe » qui contraint ses quatre filles à 

obéir à sa doctrine d’union libre qui défie le mariage traditionnel, ce 

qui explique le titre du roman 14. Ce concept d’association libre pro-

mulgué par cet «  incorrigible théoricien  » exemplifie un certain 

retour de l’esprit communard entre 1880 et 1914 en formes de radi-

calisme plus social que strictement politique, et donc acceptable 

dans le régime discursif du débat républicain (ce qui, évidemment, 

n’est pas le cas pur l’anarchisme). Le frère de Verrès, Emmanuel, est 

plus terre à terre, dans un double sens, et il vilipende les effets délé-

tères des châteaux en Espagne de cet «  éternel illusionniste  », cet 

« astronome du diable 15 ». « Tu t’étonnes », fait observer Emmanuel 

à son frère quand les choses tournent mal pour les filles de Verrès, 

« comme si la lune tombait dans ton télescope 16 ». La logique verti-

cale de cet idéalisme offre un contrepoids à la logique horizontale 

d’un autre discours communard, celui de Vallès, qui parle de la rue, 

sur le plan syntaxique ainsi que politique. Aucun espace, dans cette 

logique égalitaire du nivellement, pour le regard vers le bas privilégié 

par le narrateur omniscient de ce réformiste anti-communard, 

14   Ibid., p. 86. Rod avait déjà étudié la question du divorce dans ses deux romans sur Michel Teissier 

(1893 et 1894). 

15   Ibid., p. 107. 

16   Ibid., p. 163.
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Zola 17. Si le refus chez Vallès d’une telle distanciation narrative 

s’oppose à la perspective hautaine du narrateur zolien, le regard vers 

le haut des communards idéalistes trouve sa métaphore dans l’image 

de l’astronome qui regarde les étoiles et rêve, «  en vivant dans le 

commerce des astres, parmi des songes qui se prolongent à l’infini 

comme les cheveux des comètes 18 ». 

 

LA LONGUE DURÉE D’UN MARIAGE COMMUNARD 

 

La dix-neuviémiste américaine, Margaret Cohen, établit une dis-

tinction, dans son étude des romancières de l’époque balzacienne, 

entre le canon littéraire et les auteur·e·s moins connu.e.s qu’elle 

appelle « the great unread », ou non lu·e·s 19. Descaves peut être assi-

milé à ces « great unread ». Son roman Philémon raconte l’histoire 

d’un couple communard qui, en 1871, évite la transportation en 

Nouvelle-Calédonie en s’exilant en Suisse. Après l’amnistie, le cou-

ple Colomès revient à Paris où il mène une vie paisible dans le XIVe 

arrondissement, en compagnie d’autres anciens communards 20. 
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17   Voir, par exemple, le contraste effectué entre La Débâcle et L’Insurgé par Priscilla Parkhurst Ferguson, 

Paris as Revolution, Berkeley, University of California Press, 1997.  

18   Les Unis, p. 87. 

19   Margaret Cohen, The Sentimental Education of the Novel, Princeton, NJ, Princeton University Press, 

1999, p. 23. Pour décrire les livres et les auteur-e-s très peu connus, parce qu’exclus du canon, ce 

concept fait référence au terme anglais « the great unwashed », qui décrit la plèbe ou la canaille. Ce 

terme-ci est souvent attribué à Edmund Burke mais se trouve en forme écrite, apparemment pour la 

première fois, dans Paul Clifford, un roman de 1830 écrit par Edward Bulwer-Lytton.  

20   Selon Laure Godineau, « le décor de la rencontre, le 14e arrondissement, si parisien et si provincial à 

la fois ». Cf. « Paris attendu, Paris retrouvé » dans Être Parisien, éd. Claude Gauvard et Jean-Louis 

Robert, Paris, Éditions de la Sorbonne, 2004, p. 379.
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L’origine de la fiction s’ancre dans l’amitié qui se développe entre le 

vieux couple et un voisin qui deviendra le narrateur du roman. Entre 

roman historique et autofiction, l’identité de Descaves s’exhibe dis-

tinctement dans la figure du narrateur 21. Le présent de sa narration 

est situé en 1900, ce bilan du siècle entier que fut l’Exposition 

Universelle servant de toile de fond, parisienne mais distante, aux 

petits faits vrais de la vie intime du voisinage de la rue de la Santé. 

Là habitent les Colomès et le narrateur, et habita le véritable Lucien 

Descaves. Une double temporalité sous-tend la fiction : d’une part, 

la longue durée de ce mariage de trois décennies ; d’autre part, le 

souvenir de la Commune qui, dans sa brièveté, brûla comme le 

magnésium. L’hospitalité des Colomès permet au narrateur d’explo-

rer la sociabilité contre-culturelle des rites communards d’anniver-

saires, de commémorations, et d’évoquer ainsi le souvenir du prin-

temps de 1871. En ce sens-là, le roman entier incarne le retour d’un 

souvenir politique essentiellement exilé par la IIIe République 22. 

 

UNE HISTOIRE LITTÉRAIRE: LES INTERTEXTES DE DESCAVES 

 

Le titre du roman renvoie aux surnoms de ce couple, Philémon et 

Baucis, que le narrateur emprunte au livre huitième des Métamorphoses 

d’Ovide. Zeus et Hermès (Jupiter et Mercure), sous les traits de 

21   Selon Maxime Jourdan, « le narrateur, strictement confondu avec l’auteur ». Cf. Philémon, op. cit., 

p. 15. Géraldi Leroy identifie ici le genre de l’« enquête orale » : « celui qui recueille la parole de ses 

informateurs se présente comme un scripteur adoptant par principe une attitude ouverte ». Cf. Batailles 

d’écrivains, Paris, Armand Colin, 2003.  

22   Pour une analyse tout récente de ce refoulement collectif du souvenir de la Commune, voir Karine 

Varley, « Memories Not Yet Formed: Commemorating the Franco-Prussian War and the Paris 

Commune », Journal of War & Culture Studies, en prépublication à doi.org/10.1080/17526272.2020.1726008. 
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mortels, « vont en cent maisons demander l’hospitalité ; cent mai-

sons se ferment devant eux ; une seule s’ouvre pour les recevoir, 

humble cabane couverte de chaume et de roseaux. C’est là que la 

pieuse Baucis, alors chargée d’ans, et Philémon, qui était du même 

âge, s’unirent dans leur jeunesse ; c’est là qu’ils ont vieilli 

ensemble 23. » La question de l’hospitalité des habitants est d’autant 

plus importante pour Hermès que celui-ci se doit de prendre sous sa 

protection tous les voyageurs cherchant logis, ainsi que les hôtes. Le 

couple accueille chaleureusement les deux voyageurs et leur offre 

leurs dernières oies. Pour les récompenser de leur hospitalité, Zeus 

et Hermès leur demandent d’aller sur une montagne et les préser-

vent d’un déluge dont ils inondent la contrée, punissant ainsi ses 

habitants inhospitaliers. Ils changent leur cabane en temple. 

Philémon et Baucis émettent le souhait d’en être les gardiens et de 

ne pas être séparés dans la mort. Zeus les exauce : ils vivent ainsi 

dans le temple jusqu’à leur ultime vieillesse et, à leur mort, ils sont 

changés en arbres qui mêlent leur feuillage, Philémon en chêne et 

Baucis en tilleul. Le couple communard de Descaves aspire à maî-

triser de façon similaire le déroulement lent du processus temporel 

(on pourrait y discerner une appréciation du « slow time » comme la 

« slow food »). 

La richesse, la résonance et l’ambition intertextuelles du roman, 

déclenchées par cette référence titulaire, cherchent à réintégrer ce 

moment bref de la Commune dans une longue histoire de points de 

repère culturels, plus reconnaissables qu’aliénants 24. Entre l’origine 
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23   Ovide, Les Métamorphoses, traduction par auteurs multiples, texte établi par Désiré Nisard, Paris, 

Firmin-Didot, 1850, p. 392. 

24   Derrières ces points de repère s’impose le rôle du retour d’exil dans un trio de textes fondamentaux. 

Les trois voyages les plus célèbres que le monde ait connus, prétend François Hartog, exhibent la 
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ovidienne du texte et la traduction de ses œuvres 25, s’impose une 

chaîne de réinterprétations en divers médias : l’huile de Rubens 

(c. 1625) ; la vingt-cinquième fable du livre XII de La Fontaine situé 

dans son troisième et dernier recueil 26 ; un poème composé en 1709 

par l’auteur des Voyages de Gulliver, Jonathan Swift, intitulé The 

Metamorphosis of Baucis and Philemon ; Philémon et Baucis donnant 

l’hospitalité à Jupiter et Mercure, l’huile de 1769 par Jean-Bernard 

Restout ; Philémon et Baucis apparaissant comme personnages au 

Ve acte du Second Faust de Goethe (1832, œuvre posthume)  ; un 

opéra-comique de Charles Gounod intitulé Philémon et Baucis (1860) ; 

un court-métrage muet de Georges Denola intitulé Philémon et Baucis 

réalisé en 1911, deux ans avant la parution du roman de Descaves. Et 

si la fable de La Fontaine représente la version française classique de 

ce mythe, on serait peut-être tenté de retrouver chez l’auteur de La 

Colonne une référence implicite dans ce titre Philémon à la dédicace 

de la fable au petit-fils de César de Vendôme, dont l’hôtel fut détruit 

dans les années 1680 pour permettre la construction de la place qui 

jouera un rôle tellement mythologisé dans les événements de 1871 27. 

Il est difficile d’ignorer la pertinence de la biographie d’Ovide 

structure d’un exil qui se transforme en retour. Vétéran de la guerre de Troie, l’exilé Ulysse erre en 

mer jusqu’à ce qu’il arrive à rentrer à Ithaque. Selon Virgile, l’exil devient un retour au moment 

même où il trouve son accomplissement ultime dans la création d’une nouvelle Troie sur le sol 

italique. Cf. F. Hartog, Mémoire d’Ulysse. Récits sur la frontière en Grèce ancienne, Paris, Gallimard, 

1996, p. 25. Pour les descendants affranchis de l’Israël, « l’Exode est donc aussi le récit d’un retour 

vers la terre des pères, mais un retour, longtemps retardé, vers une terre qu’ils ne possédaient pas 

et n’avaient jamais possédée auparavant ». Cf. ibid., p. 28. 

25   Établie en 1850 par Désiré Nisard, professeur d’éloquence latine au Collège de France. 

26   Édité pour la première fois en 1693 mais daté de 1694. 

27   Ironiquement, la Colonne Vendôme portait depuis 1863 une copie, commandée par Napoléon III, de 
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pour une histoire littéraire de l’exil 28. Pendant l’exil de Victor Hugo 

sous le Second Empire, l’intérêt pour l’exil (sans retour) d’un autre 

poète sous un autre empire s’exemplifie dans « L’exil d’Ovide », la 

première des « Études de mœurs romaines sous l’empire » écrite par 

Gaston Boissier pour cet organe de l’opposition sous le régime de 

Napoléon III, La Revue des deux mondes 29. François Seydoux décrit 

« les dix-huit années du Second Empire où, dans l’opposition, [cette 

Revue] eut à souffrir de la sévérité du régime de la presse et des pres-

sions qui s’exerçaient de toutes parts 30. » Le dernier paragraphe de 

l’article de Boissier met en avant la pertinence analogique de la vie 

d’Ovide : 

 

L’exil d’Ovide et les incidents qui s’y rattachent appartiennent 

à l’histoire politique de Rome autant qu’à son histoire littéraire. 

Ils nous font assister au déclin de ce règne dont Horace et Virgile 

avaient salué les débuts triomphants. Ils nous montrent par quels 

degrés un prince qui jusque-là avait usé modérément de son 

autorité, attristé par le mauvais succès de ses réformes, aigri de la 

résistance inattendue qu’elles rencontraient, impitoyable pour 
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la première statue en empereur romain, Napoléon en César, d’Antoine-Denis Chaudet (1763-1810), 

réalisée par le sculpteur Auguste Dumont (1801-84). La Colonne de Descaves s’ouvre en imposant 

sa propre généalogie anti-impériale : « À la descendance des héros de la Commune dont la gloire 

est d’avoir jeté bas le mât de cocagne impérial, les hommes de bronze qui grimpent après et le 

César qui excite leur émulation, je dédie cet encouragement à recommencer ». 

28   Voir John C. Thibault, The Mystery of Ovid’s Exile, Berkeley-Los Angeles, University of California 

Press, 2018 (première édition 1964) ; Salim Bachi, L’Exil d’Ovide, Paris, J.C. Lattès, 2018. 

29   Gaston Boissier, « L’exil d’Ovide », La Revue des deux mondes, tome 69, mai-juin 1867, p. 580-612. 

30   François Seydoux, « Sur l’histoire politique de La Revue des Deux Mondes de 1829 à 1979 », La 

Nouvelle Revue des Deux Mondes, juin 1979, p. 574.
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tous ceux qu’il soupçonnait de l’avoir encouragée, fut entraîné 

par sa colère à s’écarter de la conduite habile et généreuse qu’il 

avait suivie, et, après s’être glorifié longtemps de respecter la 

liberté de parler et d’écrire, finit par condamner les écrivains à 

l’exil et les livres au feu, en sorte que, selon le témoignage de 

Dion, il devint à charge aux Romains, qui l’avaient tant admiré, 

et que le monde se sentit soulagé quand il mourut. Les dernières 

années d’Auguste, comme celles de Louis XIV, nous enseignent 

qu’il est difficile au pouvoir absolu de se maintenir et de durer, et 

que le temps, qui affermit les autres régimes, use celui-là. C’est 

une leçon qu’il importe de recueillir. 

 

L’analogie explicite avec Louis XIV cèle les autres analogies 

spécifiques, tout en valorisant le pouvoir général de l’analogie historique. 

Même avant 1848, le mystère derrière cet exil à Tomis (et les multiples 

hypothèses qu’il a engendrées) inspire les artistes : Delacroix créant 

son Ovide chez les barbares pour la « coupole de la poésie » au plafond 

du Palais-Bourbon (1844). Delacroix reviendra à ce thème, comme 

l’atteste son descriptif pour le Salon de 1859 de son Ovide chez les 

Scythes : « Ovide en exil, il est assis tristement sur la terre nue et 

froide, dans une contrée barbare. Une famille scythe lui offre de 

simples présents, du lait de jument et des fruits sauvages 31. » 

CONCLUSION : LA COMMUNE DE KRISTIN ROSS 

31   Ce tableau se trouve à la National Gallery de Londres. Le Metropolitan Museum of Art à New York 

possède un autre tableau de Delacroix de 1862 qui porte le même titre. Malgré les reproches 

techniques formulés par Baudelaire et Gautier dans leurs analyses du tableau de 1859, d’autres 

regards étaient moins résistants au pouvoir affectif de la pose de l’exilé. Observer par exemple 

l’empathie de Mathilde Stevens (née Kindt). Femme de lettres belge et belle-sœur du peintre Alfred 

Stevens, elle arriva à Paris en 1856 : « La pose d’Ovide, mélancoliquement assis sur la terre, pose 
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ET LA TROISIÈME RÉPUBLIQUE DE GISÈLE SAPIRO 

 

Cet intérêt pour les exilés en Suisse s’impose aussi dans une des 

plus importantes analyses récentes de la «  survie  » des idées de la 

Commune, L’Imaginaire de la Commune par Kristin Ross (qui joue 

avec toutes les nuances de ce terme « survie 32 »). Dans ce contexte, 

elle s’intéresse non seulement au roman de Descaves, mais plus spé-

cifiquement au modèle principal dont il se sert dans Philémon, c’est-

à-dire à son ami Gustave Lefrançais 33. Elle termine son étude par 

un examen minutieux de la pensée produite dans les années 1870-80, 

quand d’anciens communards exilés en Angleterre ou en Suisse 

«  comme Élisée Reclus, André Léo, Paul Lafargue et Gustave 
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accablée, alanguie, vous remue jusqu’au fond des entrailles. Ce n’est pas une douleur poignante 

que ressent l’exilé, c’est bien pis, c’est un ennui sourd, infini, qui mine sans déchirer, mais qui ne 

pardonne jamais, qui ne laisse jamais un instant de trêve ni de repos. C’est une souffrance calme, 

modérée, mais constante, morne, navrante. Ovide pourrait chanter ses Tristes, mais si l’exil ne finit 

pas, le poëte mourra, soyez-en certain. » Impressions d’une femme au salon de 1859, Paris, A. 

Bourdilliat et Cie, 1859, p. 33. 

32   La nature spécifique de la communauté en Suisse est précisée par Sylvie Aprile dans un tableau 

statistique de la composition socio-professionnelle de la proscription communarde. Cf. Le Siècle 

des exilés, Paris, CNRS Éditions, 2010, p. 259. 43% des exilés en Suisse proviennent de la classe 

moyenne (47% à Genève). À Bruxelles, la classe moyenne ne représente que 30%, et en Angleterre 

que 37% de la population où l’activité est connue. Seulement 20% des communards arrêtés sont 

issus de cette classe, et 19% des déportés.   

3     3Maxime Jourdan explique comment Descaves fait la rencontre de Lefrançais, lors d’un dîner chez 

Victor Jaclard le 29 décembre 1895. Cf. Philémon, op. cit., p. 324. En mai 1902, une année après le 

décès de Lefrançais, parurent dans la Bibliothèque des Temps nouveaux à Bruxelles ses Souvenirs 

d’un révolutionnaire. Néanmoins, Jourdan a raison de souligner le « personnage composite en 

diable » de Philémon. Cf. ibid., p. 17.
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Lefrançais […] rencontrèrent certains de leurs soutiens — des gens 

comme Marx, Kropotkine et William Morris — et travaillèrent avec 

eux 34 ». 

Pour Ross, Philémon appartient à cette « afterlife 35 » de la Commune, 

ce qui nous permet de retrouver, « dans les déplacements, les croisements 

et les écrits des survivants, une sorte de vie après la mort de la 

Commune 36 » qui ne vient pas exactement après, mais qui est, selon 

elle, partie intégrante de l’événement : 

 

En français, le mot « survie » dit bien cela : une vie au-delà de 

la vie. Non pas la mémoire de l’événement ou son héritage, même 

si des formes de mémoire et d’héritage étaient déjà certainement 

en  train de se constituer, mais sa prolongation, tout aussi vitale 

à la logique de l’événement que les premiers actes d’insurrection 

dans les rues de la ville. C’est une continuation du combat par 

d’autres moyens 37. 

 

Comme elle l’explique, cette fiction de la Commune ne sied pas au 

concept plus général d’un roman national de la République, c’est-à-

dire qu’elle ne convenait pas à cette séquence radicale héroïque du 

XIXe siècle dont la Commune serait le spasme ultime. La Commune 

34   Kristin Ross, L’Imaginaire de la Commune, traduit par Étienne Dobenesque, Paris, La Fabrique, 2015, 

p.12-13. 

3     5Ce terme anglais sert de titre (« Afterlives of the Commune ») au plus important compte rendu 

anglophone du livre de Ross, écrit par Francis Mulhern pour New Left Review, vol. 96, 2015, p. 129-

37. Le retour à Paris de l’exil à l’étranger représente à plusieurs égards l’afterlife de la Commune, 

dont la mise en fiction fut une réflexion après coup, ou l’afterlife de l’afterlife. 

36   K. Ross, L’Imaginaire de la Commune, op. cit., p. 13. 

37   Ibid., p. 13-14.
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gêne, c’est tout. 

Bien que les dix-neuviémistes ne lisent pas souvent les œuvres de 

Descaves, ce dernier a réémergé également dans une récente socio-

logie de la littérature qui exerce une certaine influence. Gisèle 

Sapiro consacre la troisième partie de La Responsabilité de l’écrivain 

à la Troisième République (« Du rôle de l’écrivain en régime démo-

cratique »). Y prédomine le roman de la caserne de Descaves, Sous-

offs (1889), qui engendra une poursuite pour «  injures à l’armée et 

outrage aux bonnes mœurs. » Dans cette satire antimilitariste, l’iro-

nisation de la masculinité collective se traduit dans le titre de travail, 

Les Culs rouges. Ayant fait son service militaire de  1882 à  1886, 

Descaves risque mais évite un verdict de culpabilité en écrivant un 

roman qui désarme le pathos et l’idéalisme du Rêve d’Édouard 

Detaille (1888), le tableau militaire le plus connu de la nouvelle répu-

blique. L’acquittement de Descaves fut prononcé le 15 mars 1990. 

Dans la tradition de Bourdieu étudiant Flaubert, Sapiro visualise 

dans un diagramme « Les conceptions de la responsabilité de l’écri-

vain sous la Troisième République 38 ». Les deux axes « responsabi-

lité-irresponsabilité ; autonomie-hétéronomie » gouvernent les qua-

drants de la production littéraire après 1870 : 

Autonomie + irresponsabilité = Art pour art (par exemple, Wilde) 

Irresponsabilité + hétéronomie = Art dégénéré (Guyau, Nordau) 

Hétéronomie + responsabilité = Moralisme (Bourget) 

Responsabilité + autonomie = Engagement (Zola) 

 

C’est précisément parce que Descaves met un accent alternatif à 

l’intérieur de ce champ même de l’engagement qu’envers Zola il 
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38   Gisèle Sapiro, La Responsabilité de l’écrivain : Littérature, droit et morale en France (XIXe-XXIe siècle), 

Paris, Seuil, 2011, p. 326.
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prend ses distances esthétiques (Manifeste des cinq) et politiques (sur 

la Commune). Sapiro lit de manière souvent brillante le procès de 

Descaves dans le contexte d’une tension entre la liberté de l’imprimerie 

et de la librairie décrétée par la loi du 29 juillet 1881 et la soi-disant 

« nationalisation de la morale » à la même époque : 

 

La laïcisation de la morale s’accompagne de sa nationalisation 

et de sa médicalisation. La culture incarne désormais l’identité 

nationale, dont la construction passe par l’éducation, confiée à 

l’école laïque. À la littérature revient la mission d’inculquer le 

sentiment patriotique dès l’enfance […] En retour, la République 

sanctifie ses grands écrivains, sacrés prophètes, à l’image de Victor 

Hugo. […] Mais le prix de cette responsabilité-mérite est une 

attente et une attention sociale redoublées à l’égard de la littérature, 

et le châtiment sévère de ceux qui trahissent cette haute mission. 

[…] Au début de la Troisième République, les groupes visés sont 

principalement les anarchistes et les antimilitaristes 39. 

 

Sous-offs est le meilleur exemple d’un tel antimilitarisme littéraire, 

selon l’optique de Sapiro. Malgré les vertus considérables de cette 

analyse du concept républicain de « responsabilité-mérite », Sapiro 

s’expose à réarticuler les obsessions discursives de la Troisième 

République qui exprime, dans cet effort de censurer Descaves, sa 

propre incapacité à ignorer la défaite de 1870 (le discours de la revanche 

et du service militaire étant le revers de cette médaille antimilitariste). 

En réarticulant — de façon critique, bien entendu, par référence à 

Sous-offs — ce souvenir obsessif de la disgrâce militaire et donc le 

désir de corriger ce souvenir, La Responsabilité de l’écrivain risque 

39   Ibid., p. 327.
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ainsi de refaire le travail de refoulement qui efface l’auteur de La 

Colonne et Philémon (et la mémoire collective de la Commune). Sans 

doute vaut-il mieux mettre l’accent sur la division européenne, qui 

reviendra à la surface en 1914, que de réfléchir excessivement à la 

division hexagonale (intra-républicaine même). Après deux guerres 

mondiales, Descaves dédiera un exemplaire de Philémon à son fils 

cadet : « À mon fils cadet Max Descaves, celui de tous mes livres de 

piété que je préfère. (Qu’on se le dise.) 4 mai 1945 — fin de guerre 

1945 40 ».A 

 

NICHOLAS WHITE 

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE, ROYAUME-UNI 
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40   Catalogue de la bibliothèque littéraire Lucien Descaves. Vente à l’hôtel Drouot de Paris le 7 juillet 

2009, Bouhet, Yves Salmon, 2009, p. 35, lot no 196.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 223



Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 224



Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 225



Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 226



D’Hégésippe Moreau 

à Jules Vallès: « monsieur Adrien », 

un reliquat de l’Histoire 
 

« Ne sommes-nous pas nous-mêmes effleurés par un souffle de l’air  

qui a entouré ceux qui nous ont précédés 1 ? » 

 

A 

 

 

 

LE POÈTE républicain Hégésippe Moreau (1810-1838) et Jules 

Vallès (1832-1885) ont tous deux eu comme pères de modestes 

professeurs, l’un à Provins l’autre à Nantes, puis ont tous deux vécu 

dans le Quartier latin en traversant la dure vie de la bohème litté-

raire, mais ils ne se sont jamais connus. Le premier est mort jeune, 

à 28 ans, à Paris une nuit de décembre 1838, alors que le second, né 

six ans auparavant, allait rentrer, à ce moment-là, en classe prépara-

toire au Collège royal du Puy-en-Velay. Pourtant, dans les marges 

de leurs parcours, un homme a pour ainsi dire tissé par-delà les 

années un lien entre eux. Un homme quasi effacé dans les études sur 

Moreau et sur Vallès. Et pourtant il fut le dernier «  protecteur  » 

d’Hégésippe Moreau, et, douze ans plus tard, au printemps 1850, le 

«  parrain  » de Jules Vallès lors de l’arrivée du jeune provincial de   

dix-neuf ans à Paris. Il ne fut ni écrivain, ni poète, ni journaliste, 
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1    Walter Benjamin, Sur le concept d’histoire [1942], Paris, Payot, 2017, p. 55.
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mais un citoyen ordinaire qui, dans les écrits de Jules Vallès, apparaît 

tel un trait d’union entre la bohème de 1850 et son aînée de 1830. 

Quelques pièces de puzzle permettent d’en esquisser un portrait, 

furtif, en creux. Nous aimerions les rassembler ici. 

 

Tout commence dès les premières lignes des Souvenirs d’un étudiant 

pauvre, sous-titrés Mémoires vrais, que Jules Vallès publie dans son 

journal Le Cri du Peuple au printemps 1884 : 

 

Je n’étais pas riche ! ah ! fichtre non ! La somme que je mets 

dans la poche de Vingtras, au commencement du Bachelier, est 

bien celle que j’avais dans la mienne, lorsque j’arrivai à Paris, une 

nuit de printemps, en 1850. 

Une belle pièce de quarante sous. 

On avait eu peur que je fisse des orgies en route, ou que la 

diligence ne fût attaquée par des brigands, ou que je fusse enlevé 

par une hétaïre qui m’aurait dévoré mon saint-frusquin en une 

heure. Et je ne devais toucher qu’à Paris mon mois qui était, ma 

foi, de quarante francs. 

Coïncidence singulière : le personnage chargé de me délivrer 

mes deux louis et qui devait me servir d’interlocuteur dans la 

capitale avait été le dernier protecteur d’Hégésippe Moreau. 

J’eus un frisson dans le dos, en ce matin pâle et froid, au milieu 

de cette cour Laffitte et Gaillard (sic.), piquée de réverbères trem-

blotants, en me rappelant les histoires douloureuses qu’il m’avait 

racontées sur son poète 2. 

2 Jules Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre [1884], Paris, Libertalia, 2015, p. 11. 
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Cette nuit «  de printemps […] 1850 3  », c’est dans la cour des 

diligences jaunes Laffitte et Caillard, au n° 18 de la rue de Grenelle-

Saint-Honoré 4, dans le premier arrondissement de Paris, juste en 

face de la galerie Véro-Dodat 5, que Jules Vallès descend du coche. 

En période de plein essor du « transport public hippomobile 6 », ou 

«  apogée du cheval-moteur  » selon l’expression d’André Leroi-

Gourhan 7, les deux grandes sociétés de transport se partageant alors 

le marché du territoire national sont les Messageries royales (fondées 

en 1789) et les Messageries générales de France, appelées aussi 

Messageries Laffitte et Caillard (fondées en 1826), dont les diligences, 

« véritables maisons roulantes 8 », peuvent transporter, officiellement, 

jusqu’à dix-huit passagers. À Nantes, d’où le jeune Jules Vallès s’élance 

vers la capitale avec une grande malle préparée par sa mère, les 

Messageries royales, place Graslin, et les Messageries générales, n° 3 

place Royale, qu’il choisit pour son voyage, sont en effet les deux 
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3    Selon Jules Vallès. Selon certains biographes, ce voyage se serait plutôt déroulé « au début de 

1851 » (Roger Bellet, Jules Vallès, Paris, Fayard, 1995, p. 102) ou plus précisément en « mars 1851 » 

(Corinne Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, Paris, Gallimard, 2013, p. 86). 

4    Actuelle rue Jean-Jacques-Rousseau.  

5    « Messageries générales », dans Albert Montémont, Guide universel et complet de l’étranger dans 

Paris, Paris, Garnier frères, 1859, p. 292. 

6    Élise Fau, « Le cheval dans le transport public au XIXe siècle, à travers les collections du musée 

national de la Voiture et du Tourisme, Compiègne », In Situ [En ligne], n° 27, 26 octobre 2015, 

consulté le 2 janvier 2020. 

7    André Leroi-Gourhan, « Préface », dans Bernadette Lizet, Le Cheval dans la vie quotidienne [1982], 

Paris, Place, 1996, p. 7. 

8    Christophe Studeny, « La révolution des transports et l’accélération de la France (1770-1870) », dans 

De l’histoire des transports à l’histoire de la mobilité ?, Rennes, Presses universitaires de Rennes, 

2009, p. 123. 
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principales compagnies assurant la liaison avec Paris : il faut environ 

quarante heures de route en passant par Le Mans 9, soit un voyage de 

«  trois jours et deux nuits 10  ». Jules Vallès arrive à Paris avec la 

promesse, faite à ses parents, de repasser son baccalauréat à la session 

d’avril avant de commencer des études de droit ou de lettres. Pour 

lui, jeune provincial, ce voyage symbolise alors véritablement « évasion 

et nouvelle naissance 11 ». Lorsqu’il pose le pied sur le pavé parisien, 

un homme doit l’accueillir, lui servir d’« interlocuteur dans la capitale » 

et lui délivrer « deux louis » (soit « quarante francs ») comme premier 

argent de poche. Un homme qui connaît vraisemblablement déjà 

Jules Vallès, puisqu’il lui a « raconté » et partagé les « douloureuses 

histoires » de la fin d’Hégésippe Moreau dont il lui a dit avoir été 

« le dernier protecteur ». 

Trois ans auparavant, dans Le Bachelier (1881), Jules Vallès évoque 

pour la première fois cet «  interlocuteur ». Et l’on comprend alors 

que ce premier argent de poche de « quarante francs » que devait 

recevoir Jules Vallès est en réalité une somme que cet homme devait 

indirectement au père Vallez : 

 

Me voilà parti […] 

J’ai juste vingt-quatre sous dans ma poche : vingt sous en argent 

et quatre sous en sous… mais je dois toucher quarante francs en 

arrivant à Paris. 

C’est toute une histoire. 

Il paraît que M. Truchet, de Paris, doit de l’argent à M. Andrez, 

A 

CAMILLE NOÉ MARCOUX

9    « Route de Paris à Nantes », dans Girault de Saint-Fargeau, Guide pittoresque, portatif et complet du 

voyageur en France, Paris, Firmin Didot, 1850, p. 554. 

10  Roger Bellet, Jules Vallès, op. cit., p. 89. 

11  Corinne Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, op. cit., p. 85.
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de Nantes, qui est débiteur de mon père pour M. Chalumeau, 

de Saint-Nazaire ; mais il résulte de toutes ces explications que 

c’est au bureau des Messageries de Paris que je recevrai de la 

main de M. Truchet la somme de quarante francs 12. 

 

Mais voilà que, manque de chance, tout ne se déroule pas comme 

prévu… 

 

Paris, 5 heures du matin. 

 

Nous sommes arrivés. 

Quel silence ! tout paraît pâle sous la lueur triste du matin et il 

y a la solitude des villages dans ce Paris qui dort. C’est mélancolique 

comme l’abandon : il fait le froid de l’aurore, et la dernière étoile 

clignote bêtement dans le bleu fade du ciel. 
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Portrait d’Hégésippe Moreau à 23 ans, 

collection Rogeron

Portrait de Jules Vallès à (±) 29 ans, 

par Courbet, DR

12  J. Vallès, Le Bachelier, Paris, Livre Club Diderot, 1969, t. II, p. 12 et 14.
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Je suis effrayé comme un Robinson débarqué sur un rivage 

abandonné, mais dans un pays sans arbres verts et sans fruits 

rouges. Les maisons sont hautes, mornes, et comme aveugles, 

avec leurs volets fermés, leurs rideaux baissés. 

Les facteurs bousculent les malles. Voici la mienne. 

Et le personnage aux quarante francs ? l’ami de M. Andrez ? 

J’accoste celui des remueurs de colis qui me paraît le plus bon 

enfant, et, lui montrant ma lettre, je lui demande M. Truchet, 

— c’est le nom qui est sur l’enveloppe. 

M. Truchet ? son bureau est là, mais il est parti hier pour 

Orléans. 

Parti ! Est-ce qu’il doit revenir ce soir ? 

Pas avant quelques jours ; il y a eu sur la ligne un vol commis 

par un postillon, et il a été chargé d’aller suivre l’affaire. 

M. Truchet est parti. Ma mère est une criminelle ! Elle devait 

prévoir que cet homme pouvait partir, elle devait savoir qu’il y a 

des postillons qui volent, elle devait m’éviter de me trouver seul 

avec une pièce d’un franc sur le pavé d’une ville où j’ai été enfermé 

comme écolier, rien de plus 13. 

Vous êtes le voyageur à qui cette malle appartient ? fait un 

employé. 

A 
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13  En septembre 1848, Jules Vallès, après un premier échec au baccalauréat, était déjà venu à Paris 

pour redoubler sa rhétorique, et, poussé par son père, avec l’objectif de préparer par la suite le 

concours de l’École normale supérieure. Mais le jeune écolier s’est alors passionné pour la découverte, 

dans ce nouveau monde, dans cette « grande Babylone qui a plutôt des allures de salle d’études 

géante », du militantisme parisien qui a ébranlé Paris durant l’été, des milieux républicains, de 

l’univers des goguettes etc. Nouvel échec au baccalauréat. Sa mère vient le chercher à Paris à la fin 

de l’année scolaire, pour revenir à Nantes en septembre 1849. Voir C. Saminadayar-Perrin, Jules 

Vallès, op. cit., p. 76-85.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 232



Oui, monsieur. 

Voulez-vous la faire enlever ? nous allons placer d’autres bagages 

dans le bureau. 

La prendre ! Je ne puis la mettre sur mon dos et la traîner à 

travers la ville… je tomberais au bout d’une heure. Oh ! il me 

vient des larmes de rage, et ma gorge me fait mal comme si un 

couteau ébréché fouillait dedans… 

Allons, la malle ! voyons ! 

C’est l’employé qui revient à la charge, poussant mon colis vers 

moi, d’un geste embêté et furieux. 

Monsieur, dis-je d’une voix tremblante… J’ai pour M. Tru-

chet… une lettre de M. Andrez, le directeur des Messageries de 

Nantes… 

L’homme se radoucit. 

M. Andrez ?… Connais ! Et alors c’est d’un endroit où aller 

loger que vous avez besoin ?… Il y a un hôtel rue des Deux-Ecus, 

pas cher. 

Il a dit « pas cher » d’un air trop bon. Il voit le fond de ma 

bourse, je sens cela ! […] 

Me voilà dans Paris. 

C’est ainsi que j’y entre. 

Je débute bien ! Que sera ma vie commencée sous une pareille 

étoile ? 

Je sors de la cour… […] 

Paris s’éveille. 

Paris est réveillé. 

J’ai attendu huit heures en trainant dans les rues 14. 
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14  J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 15-16 et 18.
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La suite rocambolesque de son arrivée, les trois premiers chapitres 

du Bachelier nous la racontent : le jeune homme bat désespérément 

pendant des heures le pavé de la capitale à la recherche d’anciens 

amis de son lycée nantais (Charles-Louis Chassin et Royné), désormais 

étudiants au Quartier latin, auprès de qui «  quêter un asile et un 

conseil 15 ». Les jours passent, difficilement, et Jules Vallès se remet 

en quête de « M. Truchet » qui doit toujours lui remettre ses quarante 

francs : 

 

Truchet est peut-être revenu. Il a peut-être retrouvé le postillon. 

Il y a peut-être quarante francs qui attendent aux Messageries ! 

Quarante francs, et ici nous n’avons pas de pain ! […] 

On est allé voir si Truchet était de retour. 

Dans trois jours. 

Comment on a fait pour manger ces trois jours-ci, je ne sais 

pas. Mais on a mangé ; seulement il a fallu du temps pour trouver, 

c’est un travail comme un autre de recueillir son dîner dans la 

bohème et qui finit par être payé comme tout travail mais on ne 

peut faire autre chose et l’estomac ne passe à la caisse qu’à des 

heures irrégulières. […] 

Enfin j’ai touché mon argent ! M. Truchet est revenu. […] 

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. 

 

Cet épisode de l’absence regrettable de son « interlocuteur » lorsqu’il 

débarque à Paris, Jules Vallès, qui parle même avec ironie de « l’affaire 

Truchet 16 », l’évoque justement à nouveau, trois ans plus tard, dans 

A 

CAMILLE NOÉ MARCOUX

15  Ibid., p. 26. 

16  J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 30.
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les Souvenirs d’un étudiant pauvre, immédiatement après avoir mentionné 

que ce même homme fut « le dernier protecteur d’Hégésippe Moreau » : 

 

Mauvais augure ! L’homme qui avait assisté à la fin lamentable 

d’un célèbre se tenait au seuil de Paris quand j’y entrais, ayant 

faim aussi. 

Par un hasard terrible, je ne pus toucher mes malheureux 

quarante francs ; mon parrain, monsieur Adrien, directeur des 

Messageries de la ligne de Nantes à Paris, se trouvant absent. 

En désespoir de cause, je fis la chasse à Matoussaint… 

 

L’on sait que dans Le Bachelier (1881), Jules Vallès a intentionnellement 

donné des pseudonymes-calembours à ses protagonistes réels 17 (ici 

dans les passages évoqués, les amis nantais Chassin et Royné deviennent 

Matoussaint et Royanny), ce qui n’est pas le cas, ou presque, dans 

les Souvenirs d’un étudiant pauvre (1884). Vallès serait donc monté à 

Paris avec une lettre de son «  parrain  » (Souvenirs…) nantais 

« M. Adrien, directeur des Messageries de la ligne de Nantes à Paris » 

(Souvenirs…) devenu « M. Andrez, (…) directeur des Messageries 

de Nantes (Bachelier), destinée à toucher ses deux louis auprès de 

son « interlocuteur » (Souvenirs…) parisien « M. Truchet » (Bachelier), 

employé aux Messageries de Paris, «  le personnage aux quarante 

francs (…) ami de M. Andrez » (Bachelier). Dans le dernier extrait 

cité des Souvenirs…, Vallès semblerait donc, selon nous, faire allusion 

à ces deux personnages, d’une part à son « interlocuteur » M. Truchet, 

« qui avait assisté la fin d’un célèbre [Moreau] » et qui est parti la 

veille «  pour Orléans  » (Bachelier), et d’autre part son «  parrain  » 
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17  Guillemette Tison, « De la vie au roman », dans Une mosaïque d’enfants : l’enfant et l’adolescent 

dans le roman français (1876-1890), Artois Presses Université, 1998, p. 23.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 235



 236 

M. Adrien qui, « se trouvant absent » de la capitale, lui aussi, ne peut 

l’aider. 

En tout cas, pour Jules Vallès, ces quarante francs qu’il avait tant 

attendu à son arrivée à Paris, vont désormais devenir, «  tous les 

premiers du mois 18 », une « rente 19 » mensuelle que lui versera son 

père. « Quarante francs tous les mois ! / Je n’y comptais pas, je croyais 

que les quarante francs du père Truchet étaient quarante francs une 

fois pour toutes. / Quarante francs 20 ! », s’écrit avec joie l’apprenti-

bohème, en apprenant la nouvelle le mois suivant par une lettre de 

sa mère : «  Je devais toucher chaque mois les quarante francs qui 

m’étaient acquis pour toujours par une combinaison d’héritage acceptée 

et signée entre le père et le fils, malgré que je fusse mineur 21. » 

 

Dans la « notice biographique » de la première édition posthume 

des poésies d’Hégésippe Moreau parue en 1840, son ancien ami et 

condisciple l’étudiant en droit Sainte-Marie Marcotte (?-1855) rappelle 

comment, à l’été 1837, les frais de publication de l’unique édition du 

vivant du poète furent assurés par « l’un de ses anciens camarades de 

séminaire », un certain « M. A*** » : 

 

Il semble qu’avant de lui porter le dernier coup, le Sort ironique 

ait voulu lui sourire. […] Un imprimeur, M. Béthune, lui offrit 

une place de correcteur dans ses ateliers […]. L’un de ses anciens 

camarades de séminaire, M. A***, lui offrit aussi, à quelque temps 

de là, d’éditer ses œuvres, dépouillées toutefois de ce qu’elles 

A 

CAMILLE NOÉ MARCOUX

18  J. Vallès, Le Candidat des Pauvres, Paris, Livre Club Diderot, 1969, t. II, p. 839. 

19  Ibid. 

20  J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 35. 

21  J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, op. cit. , p. 956.
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contiennent de politique. Moreau avait besoin d’argent : il accepta 

et reçut en paiement 100 francs et quatre-vingts exemplaires 22. 

 

Sous ces initiales de « M. A*** » se cacherait en réalité, selon un 

des biographes du poète, « un ancien séminariste d’Avon, nommé 

Adrien, homme doux et de caractère effacé » 23, qui s’était trouvé très 

heureux de revoir alors Hégésippe Moreau. Un autre biographe 

avance le nom d’« Adrien Loison » 24 qui, d’après Moreau lui-même 

dans deux lettres du 7 janvier et 8 février 1837, est un ancien camarade 

d’Avon devenu «  [son] ami, [son] intendant, [son] trésorier  », 

l’hébergeant de temps à autre chez lui au n° 19 quai de Bourbon, et 

« joui[ssant] d’une grande aisance et d’une excessive probité » 25. Le 

manuscrit de poésies que Moreau avait intitulé les Confessions poétiques, 

«  plurent à son esprit délicat, sauf certaines chansons espiègles, 

certaines pièces plus sérieuses, mais aux tendances politiques trop 

prononcées pour ses goûts de citoyen paisible et de propriétaire 

circonspect ». L’ancien camarade et potentiel mécène, « Adrien », 

consent à couvrir la publication de l’ouvrage, « à condition qu’on fît 

disparaître tout ce qui, dans le recueil, l’offusquait ou l’inquiétait 26 ». 

En d’autres termes, étaient concernés tous les écrits à caractère 

politique d’Hégésippe Moreau, tous les passages qui pourraient 

déranger la morale bourgeoise, expurgés pour ne pas donner prétexte 
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22  Sainte-Marie Marcotte, « Notice biographique », dans Hégésippe Moreau, Le Myosotis, Paris, 

Masgana, 1840, p. XVII. 

23  Georges Benoit-Guyod, La Vie maudite d’Hégésippe Moreau, Paris, Tallandier, 1945, p. 197. 

24  Georges Mac Grath, Harmonies et contradictions dans la vie et l’œuvre d’H. Moreau, Provins, s.éd., 

1949, p. 46.  

25  René Vallery-Radot, Œuvres complètes de Hégésippe Moreau, Paris, Lemerre, 1890, t. I, p. 144-145. 

26  G. Benoit-Guyod, La Vie maudite d’Hégésippe Moreau, op. cit., p. 197-198.

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 237



 238 

à des poursuites de la part des services de la censure. Sans argent, 

malade et de guerre lasse, Hégésippe Moreau consent à «  cette 

mutilation 27  » de son recueil, s’attelant lui-même à la tâche dès 

juillet 1837, et avec l’éditeur Louis Desessart, que lui avait trouvé son 

ami poète Louis-Agathe Berthaud 28, il établit un contrat pour céder 

sa propriété intellectuelle contre 100  francs et 80 exemplaires non-

brochés de l’ouvrage 29. L’éditeur Desessart et le mécène Adrien se 

permettent en plus de rajouter des petites notes de bas de pages au 

recueil de Moreau 30, signalant « des conseils prudens (sic.) » faits au 

poète lors de ses réécritures sur épreuves 31, ou bien encore soulignant 

l’« étrange étourderie » d’un poème 32, pour mieux avertir le lecteur sur 

« l’esprit non-conformiste de l’auteur comme une erreur de jeunesse 33 ». 

Ces remarques atteignent profondément Hégésippe Moreau qui, 

A 

CAMILLE NOÉ MARCOUX

27  Alphonse Séché, « Sur Hégésippe Moreau », dans Hégésippe Moreau, Paris, Louis Michaud, 1908, p. 

X. 

28  Louis-Agathe Berthaud, « Hégésippe Moreau », dans Camille Noé Marcoux, Louis-Agathe Berthaud : 

bohème romantique et républicain, Bassac, Plein Chant, 2017, p. 156-162. 

29  Camille Noé Marcoux, « 1838-1843 : combats et résignation », dans Louis-Agathe Berthaud (1810-

1843), prolétaire et bohème des lettres : le parcours d’un écrivain républicain sous la monarchie de 

Juillet, mémoire d’histoire contemporaine réalisé sous la direction de M. Jean-Claude Caron, Clermont-

Ferrand, Université Blaise Pascal, 2014, t. I, p. 309. 

30 Octave Vignon, « Hégésippe Moreau et ses Mystères (II) »,dans Bulletin de la Société d’Histoire et 

d’Archéologie de l’arrondissement de Provins, Coutances, Imprimerie Notre-Dame, 1958, p. 30. 

31  Hégésippe Moreau, Le Myosotis : petits contes et petits vers, Paris, Desessart, 1838, p. 86. 

32  H. Moreau, Le Myosotis, op. cit., p. 113. 

33  O. Vignon, Hégésippe Moreau : sa vie, son œuvre, Provins, Société d’Histoire et d’Archéologie de 

l’Arrondissement de Provins, 1966, t. I, p. 77. 
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travaillant à la réécriture de ses textes pour « en réuni[r] les tronçons 34 », 

ne reconnaît même plus son recueil de poésies comme sien : 

 

Pour composer ce recueil, d’où la politique devait être exclue, 

écrit Hégésippe Moreau dans une de ses lettres datées du 24 juillet 

1837, j’ai été obligé de prendre une à une mes pièces de vers les 

moins mauvaises et de les mutiler misérablement, ce qui, je 

l’avoue, m’a fait mal au cœur. […] Les poésies sont maintenant 

en lambeaux 35. 

 

Ce livre est mal fait, écrit-il dans une autre lettre datée du 

11 février 1838, très mal fait, mauvais, très mauvais. Sa publication 

peut me faire le plus grand tort, et si elle a lieu, ce n’est pas ma 

faute. Ce n’est pas là du tout ce que je voulais imprimer autrefois. 

[…] L’ouvrage est en feuilles à l’imprimerie, l’éditeur est en 

voyage 36. 

 

Le recueil d’Hégésippe Moreau paraît en librairie sous le titre Le 

Myosotis, le 10 mars 1838 37, avec une élégie qui semble dédiée à ce 

« M. Adrien » (« A mon ami A.-R. Loison » 38) auquel Hégésippe 

Moreau doit à la fois la précieuse et malheureuse unique édition de 

ses écrits de son vivant. Terrible mécène, pour un pauvre poète qui, 

quelques mois seulement après cette édition, s’oubliant dans l’opium 

 
 239 

A 

D’HÉGÉSIPPE MOREAU À JULES VALLÈS

34  Henri Lardanchet, « Hégésippe Moreau »,dans Les Enfants perdus du Romantisme, Paris, Perrin & Cie, 

1905, p. 149. 

35  R. Vallery-Radot, Œuvres complètes de Hégésippe Moreau, op. cit., t. I, p. 151. 

36  Ibid, p. 156. 

37  O. Vignon, Hégésippe Moreau : sa vie, son œuvre, op. cit., t. I, p. 77. 

38  H. Moreau, « Elégie : à mon ami A.-R. Loison », dans Le Myosotis, op. cit., p. 105.
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dont il triple les doses pour tromper sa faim 39, devait s’allonger malade 

et profondément désespéré sur un lit de l’hôpital de la Charité, de 

novembre jusqu’à sa mort le 19 décembre 1838 40 ! Terrible mécène 

qui, douze ans plus tard, travaillant pour les Messageries générales, 

pouvait se vanter devant le jeune Jules Vallès d’avoir été ainsi «  le 

dernier protecteur d’Hégésippe Moreau 41 »… 

 

Dans Le Bachelier puis dans les Souvenirs d’un étudiant pauvre, l’on 

apprend que le « monsieur Adrien » de Vallès, son « parrain » de 

Nantes, s’était également chargé, par la suite, d’organiser généreusement 

le transport aller-retour de son linge : 

 

Tous les dix jours, je confierai mon linge au conducteur de la 

diligence de Nantes, qui se charge de le remettre sale à ma mère 

et de le rapporter propre à son fils 42. 

 

Mon blanchissage ne me coûtait rien, mon raccommodage non 

plus. Par l’ami des Messageries [de Nantes], j’avais transport 

gratuit de mon linge et de mes hardes, qui me revenaient lavés et 

reprisés par les soins de ma mère. 

La Compagnie n’a jamais su, je crois, qu’un de ses employés 

supérieurs me rendait ce service, car une fois, où l’on courait 

après une corbeille dans laquelle on avait ficelé un enfant coupé 

en morceaux, on fit la chasse à mon panier. Le conducteur 

détourna les soupçons, heureusement (ma mère lui donnait la 

39  C. N. Marcoux, Louis-Agathe Berthaud, mémoire cité, t. I, p. 309. 

40  O. Vignon, Hégésippe Moreau : sa vie, son œuvre, op. cit., t. I, p. 78. 

41  J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, op. cit., p. 11. 

42  J. Vallès, Le Bachelier, op. cit., p. 36.
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pièce), le juge d’instruction s’arracha les cheveux et l’affaire fut 

classée. 

Voilà comment on pouvait ne pas mourir de faim et même 

avoir encore bon pied, bon œil, et des cols et manchettes blanches, 

avec deux louis par mois 43. 

 

Et comme une « coïncidence singulière 44 » en amène souvent une 

autre, Hégésippe Moreau eut lui aussi un « cher ami 45 », un certain 

« M. Vaché », « commis de roulage » dans une entreprise de transport 

qui, à partir de 1834, offrit d’emporter toutes les semaines gratuitement 

par son service le linge du poète à une «  bonne fermière  » qui le 

blanchissait et le repassait, en transmettant également quelques lettres 

à ses proches 46 ! 

 

Mais, finalement, ce « protecteur » abusif de Moreau, « M. Adrien 

(Loison?) », qui est-il, deux décennies plus tard, pour le jeune Vallès ? 

Est-ce « monsieur Adrien (Andrez?) », « le directeur des Messageries 

de Nantes », son « parrain » nantais qui, peut-être, rencontra Vallès 

lorsque celui-ci donna des cours particuliers à « des familles appartenant 

à la bonne bourgeoisie nantaise 47 » pour financer son départ, et qui 

fit au jeune écolier une lettre d’introduction dans la capitale à l’intention 

d’un confrère et ami parisien, « M.  Truchet  » ? Ou bien est-ce 

« M. Truchet (…) des Messageries de Paris », son « interlocuteur » 

défaillant au nom calembour qui, dans la capitale, devait remettre 
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43  J. Vallès, Souvenirs d’un étudiant pauvre, Paris, Livre Club Diderot, 1969, t. II, pp. 942-943. 

44   Ibid., p. 907. 

45  O. Vignon, Hégésippe Moreau : sa vie, son œuvre, op. cit., t. II, p. 349. 

46   Ibid., t. I, p. 67. 

47  C. Saminadayar-Perrin, Jules Vallès, op. cit., p.84.
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quarante francs à Vallès qu’il avait en dette à son confrère et ami 

« M. Andrez (Adrien ?) de Nantes » ? Les extraits des Souvenirs… 

sembleraient bien confirmer cette deuxième hypothèse, alors que 

ceux du Bachelier, où Vallès paraît ne pas connaître « M. Truchet » 

avant son arrivée à Paris (« M. Truchet, — c’est le nom qui est sur 

l’enveloppe »), pourraient nous faire penser à la première… 

Aujourd’hui, seules les ombres de ces noms flottent sur l’océan de 

l’histoire. Un murmure dans le brouillard des faits. Des noms qui 

apparaissent tels des détritus de l’histoire, des «  reliquats 48  » de 

moments charnières dans la vie de deux écrivains bohèmes et 

républicains, Hégésippe Moreau et Jules Vallès : pour l’un, les reliquats 

d’une triste fin d’existence, pour l’autre, les reliquats d’un envol vers 

un nouveau destin. Des noms qui relient subtilement l’auteur du 

Bachelier à Hégésippe Moreau, qui « était le type même du réfractaire 

selon le cœur de Vallès 49 » : à deux générations d’écart, de milieux 

familiaux similaires, tous deux maîtres d’études en grec et latin, pions, 

journalistes, bohèmes, et proches par leurs combats politiques sur les 

barricades, l’un en 1830 l’autre en 1870. 

D’infimes reliquats certes, parmi tant d’autres, mais sans lesquels 

le puzzle restera à jamais inachevé !A 

 

CAMILLE NOÉ MARCOUX 

MINISTÈRE DE LA CULTURE, CHARGÉ DE RECHERCHES

48  Arlette Farge, Vies oubliées, Paris, La Découverte, 2019, p. 8. 

49  Marie-Claire Bancquart, et Lucien Scheler (éd.), Souvenirs d’un étudiant pauvre, op. cit., note 1, 

p. 907.
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Antony, Fanny, Jules… 

et Joséphine peut-être 
 

A 

 

DÉCEMBRE 2019. Je viens de recevoir Autour de Vallès. Je suis 

une grande lectrice, en particulier de Vallès, et une grande 

consommatrice de journaux (plus ou moins) éphémères du XIXe siècle, 

deux activités parfois convergentes. 

J’avoue ne pas être enchantée du choix d’articles de Vallès fait pour 

composer les deux volumes Pléiade — mais on n’y peut plus rien, et 

pour longtemps. Je me réjouis donc de voir ces articles «  inédits » 

(même si, par définition, ils ne le sont pas) rendus accessibles à tous 

sous forme papier. Mais voilà, il n’y a pas là non plus celui que je 

trouve le plus bouleversant et dont pourtant personne ne parle. Je 

comprends bien la raison de cette absence : c’est un article paru dans 

l’hebdomadaire La Rue et La Rue est sur Gallica, donc accessible à 

tous. Mais qui le lit ? 

 

Je vous le propose ici et, si vous le voulez bien, vous pourrez lire 

aussi les raisons pour lesquelles je souhaiterais qu’il soit davantage 

connu. Dans cet article, paru dans le numéro de La Rue daté du 

12 octobre 1867, Jules Vallès rend compte — ou pas — de la reprise 

au théâtre de la célèbre pièce (de 1831) d’Alexandre Dumas, Antony. 

Le mari, la femme (Adèle), l’amant (Antony). 

Et Jules Vallès. 
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« ANTONY » 

 

Jaloux du mari ! — C’est qu’il a 

tous les droits, le droit de tuer, — 

ce qui n’est rien, — mais aussi le 

droit d’aimer et d’être aimé, le scé-

lérat ! 

Elle vous arrivera du foyer conju-

gal, indolente et pâlie, avec des 

taches violettes sous les yeux, la 

paupière lasse, et vous croirez lire 

sur le satin de sa peau le triomphe 

insolent de l’époux ! 

On se trompe souvent, toujours peut-être : elle est pâle parce 

qu’elle n’a pas dormi « en pensant à toi », parce qu’elle a veillé sa 

mère, parce qu’elle est souffrante aussi. Mais le spectre charnu 

du mari se dresse toujours menaçant entre vous deux, et, l’infâme 

qu’elle est, elle ne fait rien pour vous consoler, elle veut que l’on 

souffre encore et qu’on doute toujours ; elle aiguillonne votre 

amour avec la pointe de ce poignard. 

Ils sont allés à la campagne, l’autre dimanche, le mari et elle ; 

et elle vous raconte négligemment qu’il faisait bon, et que le 

chemin était désert et le bois touffu… Il y avait dans l’air des 

parfums, des bruits, « tu sais, comme le jour où tu me menas à 

Viroflay ». 

Ce jour-là, on s’était, tout le long de la route, embrassé, égaré, 

embrassé encore et perdu de nouveau. Qui te dit que l’autre jour, 

elle ne lui a pas jeté, comme à toi, des fleurs au visage, qu’il n’a 

pas, ce mari, frôlé sa tête à ses cheveux, et dit à son oreille un 

mot qui l’a fait rougir ! 
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Grisée par l’odeur des arbres, 

le sang brûlant sous sa peau 

fraîche, elle l’a laissé faire, la 

misérable! Ils ont, à cette place, 

fait crier les feuilles, et n’as-

tu pas vu un brin d’herbe collé 

encore à son corsage, quand 

tu as baisé son beau cou tout 

à l’heure? Elle a osé avec lui, 

là-bas, les caresses que tu as 

ici inventées pour elle ! 

Peut-être ce matin, quand 

elle laçait ses bottines, la jambe 

repliée sur l’autre genou où au-dessus du bas brillait la chair, 

peut-être le mari a-t-il parlé de lune de miel ! On a tiré le rideau, 

fermé la porte ! Ou bien, quand elle était habillée déjà, et qu’elle 

jetait son châle sur ses épaules mal cachées sous un brouillard de 

tulle, il s’est aperçu, l’imbécile, que le buste était beau, la taille 

frêle… et la main du maître a dégrafé la robe qui vient de tomber 

à tes pieds d’amoureux ! 

Si tu oses en parler, et si tu essaies, elle te scelle les lèvres à 

petits coups, du bout de ses doigts roses, en t’appelant « grand 

fou » — Tais-toi, fait-elle, despotique et mutine. Tu te tais et tu 

oublies ; tu oublies ce soir-là, et tu oublies encore le lendemain ; 

rassasié de caresses, tu en as pour tout un jour à vivre sans la 

fièvre et l’angoisse ; puis le désir revient, la jalousie renaît : un 

rien la rallume ! 

On t’a dit qu’ils avaient dansé ensemble l’autre soir, et que, le 

mari l’ayant embrassée à la fin de la valse, Madame ne s’était pas 

fâchée et avait souri ! 
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— Si je la rouais de coups, te dis-tu, quand elle viendra demain ! 

Mais non, les bleus marqueraient sur sa peau blanche, et il les 

verrait, lui. Tu as bien vu, toi, une fois, qu’il l’avait, non pas 

battue, mais embrassée ! et tu ne bougeas pas, tellement tu avais 

honte ; tu avais honte, et tu avais peur aussi ! Tu avais peur, lâche, 

qu’elle ait plus de courage ou de pudeur que toi, et qu’elle n’osât 

point ou ne voulût pas revenir. Tu fermas les yeux ! Nous sommes 

tous aussi lâches, va ! 

Elle a, cette vie d’adultère, mille supplices inattendus, cachés : 

elle a ses désespoirs profonds et ses poignantes douleurs… 

Un jour, elle murmure à votre oreille, rougissante, un mot qui 

vous fait pâlir. Le doute saisit au cœur, la peur vous prend. Cet 

enfant (elle vous a parlé de cela !), cet enfant, de qui est-il, de 

lui ? de vous ? Qui le sait ? Et elle a beau dire, elle a beau faire, 

elle a beau évoquer des souvenirs précis, rappeler des heures 

brûlantes, le doute survit ; et quand l’enfant s’échappe de ses 

flancs, on se demande s’il faut le haïr ou l’aimer ! 

Il ressemble au mari : on le hait ; — il vous ressemble : on l’aime. 

Mais si la face du nouveau-né trahit la faute, le mari indigné peut 

imposer silence à sa colère, et se charger de punir l’amant par le 

supplice lent de l’enfant : il peut venger là-dessus sa honte, et pour 

désespérer le coupable se faire le bourreau de l’innocent. Il peut le 

vouer, dès le berceau, à toutes les humiliations et les souffrances, 

torturer son enfance et faner sa jeunesse, il s’acharnera sur ce corps 

frêle et cette âme tendre, il fera saigner l’un, gémir l’autre, et il 

s’arrangera pour que les amants voient couler le sang et entendent 

les plaintes ; il élèvera le paria hébété, dans la douleur, ou le dressera 

pour le vice ! Pauvre petit, tu paieras la faute de ta mère, et celui 

que tu ne peux appeler ton père saura tout et ne pourra rien ; il te 

verra t’étioler et t’alanguir, s’il te voit encore ! On lui apprendra 

A 
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un soir qu’on t’a enfermé ou engagé ; tu es aux jeunes détenus ou tu 

es parti, mousse, pour les Grandes Indes. 

Et ta mère? Ta mère, son amant la néglige, pour penser à toi : et 

elle t’en veut de cet abandon. Elle trompe tout le monde avec un 

autre, peut-être: peut-être elle va te donner dans six mois un frère, 

qu’elle te préfèrera, qui sait? et ils se mettront tous à te martyriser. 

Si l’adultère continue, il peut arriver que le mari apprenne tout, 

ou sachant déjà tout, qu’il se lasse. Il les fera arrêter tous deux. 

On mènera ta mère, comme une fille, à la Préfecture de police, 

d’où elle sera dirigée sur un couvent où sont les épouses infâmes. 

Et vous voilà tous déshonorés ! 

Autant voudrait, qu’usant du droit que lui donne la loi, il 

déchargeât, dans l’alcôve où il les surprendra, les deux coups de 

son pistolet et qu’il les assassinât sur le lit où ils t’ont enfanté 

dans le crime ! Leur mort les ferait pardonner, et l’on aurait pitié 

des enfants éclaboussés par ce flot de sang ! 

Telles sont les lois de l’adultère, et c’est ainsi que vivent et 

meurent la moitié des amours défendus ! Ah ! il n’est pas besoin 

de prêcher et de moraliser, et de jeter la malédiction aux coupables. 

Le crime porte en soi son châtiment ! 

Ces passions aboutissent au désespoir de Roger, dans Fanny, à 

la mort d’Adèle dans Antony ! livre et drame admirable ! 

Je n’ai point parlé de la pièce, ni de Duverger, ni de Laferrière. 

À quoi bon, n’est-ce pas ? 

Il n’y a que les œuvres fortes et grandes pour ainsi remuer et 

rajeunir les âmes; drame puissant celui qui réveille chez ceux qui 

l’écoutent, au fond des cœurs toujours malades ou non encore 

cicatrisés, qui réveille peines et joies, regret, remords, tout le monde 

des souvenirs d’amours douloureux et charmants, infâmes et sacrés! 

JULES VALLÈS 
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FAUX COMPTE RENDU, VRAIES CONFESSIONS ?… 

 

Non, Vallès ne rend pas compte de la pièce. Si c’est une critique 

d’Antony que vous voulez lire, voyez plutôt celle de Théophile Gautier 

dans le Moniteur daté du 7 octobre. 

Ce que Vallès nous dévoile, dans ce que je trouve être un de ses 

articles les plus personnels, ce sont les symptômes, c’est la profondeur, 

de la jalousie de l’amant envers le mari. Un sujet auquel il semble 

très sensible, même si ses biographes le mentionnent peu (ou ne le 

mentionnent pas). 

Souvenez-vous du roman Fanny, d’Ernest Feydeau, paru en 1858, 

que Vallès cite, tout à la fin (et auquel son article ressemble davantage 

qu’à Antony). Un autre grand succès du siècle. Souvenez-vous que 

Vallès avait oublié son exemplaire chez son ami Arthur Arnould, et 

qu’il pouvait si peu s’en passer qu’il envoya un commissionnaire le 

chercher, par 14 degrés au-dessous de zéro… 

Jules Vallès, amant d’une (ou de plusieurs) femme(s) mariée(s), 

dans une époque sans divorce, nous parle ici de ses souffrances d’amant 

— et pas de celles d’Antony ! D’ailleurs, dans Antony, c’est le héros, 

c’est l’amant, qui tue Adèle. 

 

Qui est « elle » ? Une femme mariée — à un autre. Peut-être la 

Mathilde d’Albert Callet et / ou la Joséphine des biographes qui, je 

l’ai dit dans un autre article, ne s’appelait sans doute pas Lapointe, et 

qui, je ne l’ai pas encore dit, n’a certainement jamais habité 30 bis 

boulevard Rochechouart puisque… cette adresse, qui apparaîtrait sur 

une enveloppe conservée par Arthur Arnould, n’a jamais existé (le 

30 bis rue de Rochechouart non plus, d’ailleurs), comme le « calepin 

des propriétés bâties » (aux Archives de Paris) le confirme. Je n’ai 

pas réussi à savoir, malgré plusieurs demandes (restées sans réponse, 
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je ne suis sans doute pas assez «  spécialiste  », comme dit l’enfant 

d’éléphant de Kipling : « m’en fiche, j’ai la peau dure — mais à force, 

ça m’vexe ») et essais (infructueux), où se trouvaient les originaux 

des lettres publiées par Scheler dans Le Proscrit, je n’ai donc pas pu 

vérifier davantage l’adresse que le nom… 

 

Nous ne savons pas qui elle était, nous ne savons ni quel était son 

nom ni où elle vivait, mais au moins nous avons une idée de la façon 

dont Jules Vallès l’aimait…A 

 

MICHÈLE AUDIN 
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La Commune de Londres 

dans le Rimbaud 

des Illuminations 
 

A 

 

Il est toujours surprenant de constater comment, ou plutôt dans 

quelle mesure, une même parole, selon le temps, le contexte ou 

le lieu de son énonciation, parvient à se métamorphoser et, dans le 

cas présent, à gagner en intensité. Qu’il s’agisse d’une histoire dite 

personnelle (l’exil momentané de mon grand-père à Saint-Étienne à 

l’aube de la Seconde Guerre mondiale) ou de la récente mise à jour 

(2018) d’une lettre de Rimbaud adressée à Andrieu (en date du 

16 avril 1874), il n’en demeure pas moins que le présent article (qui fut 

présenté sous une première version à la Maison française d’Oxford le 

24 octobre 2015) s’en trouve métamorphosé et logiquement enrichi. 

 

EN LIMINAIRE DES ILLUMINATIONS 

 

Quiconque souhaite s’aventurer dans la forêt poétique que constituent 

les Illuminations doit faire preuve d’une extrême méticulosité analytique 

tant le recueil factice est miné par une impossible unité critique et 

une fragmentation de fond et de forme, complexifié par les étranges 

silences de Rimbaud sur le plan épistolaire 1. Ainsi la récente découverte 
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Saison aux Illuminations » Quêtes littéraires, no 7, 2017, p. 51-60.
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de cette missive rimbaldienne datée du 16  avril 1874 et adressée à 

Jules Andrieu, ne vient pas seulement combler un vide biographique 

et critique mais également souligner des préoccupations politiques, 

sociales et un intérêt communard qui ne s’est pas évanoui à l’issue de 

sa prime jeunesse et des Premières Poésies. Indice devenu affirmation, 

qu’Ernest Delahaye, son ami et confident, avait pourtant déjà souligné 

dans sa biographie consacrée au poète, puisqu’il y indiquait que ce 

dernier considérait Andrieu comme un « frère d’esprit 2 ». Des préoc-

cupations, une similitude de vision, qui amènent Rimbaud à l’écriture 

de cette lettre, loin de toute interaction verlainienne (la rupture est 

consommée depuis l’épisode de Bruxelles) et lors d’un second séjour 

londonien auprès de Germain Nouveau. 

Il faut comprendre qu’à l’image des Lettres dites du Voyant, la 

correspondance rimbaldienne a toujours constitué, pour la critique, le 

point d’appui d’une analyse permettant de comprendre les démarches 

poétiques entreprises par le jeune artiste. Rimbaud n’est pas un poète 

qui vient expliciter son œuvre a posteriori, un critique qui écrit mais, 

au contraire, un poète qui aime à présenter le projet en devenir, à s’y 

projeter et à s’immerger dans sa conception, son élaboration, avec la 

même fougue que lors de sa rédaction. Dès lors, pouvoir entrapercevoir 

le processus créatif des Illuminations, dans cette lettre, revient à réunifier 

le corpus rimbaldien, à l’envelopper dans une dynamique, une mécanique, 

qui fut toujours la sienne des Premières Poésies à la Saison. 

Mécanique qui se joue à plusieurs niveaux et fait apparaître différents 

rouages nécessaires à la méthodologie créatrice rimbaldienne. Dans 

le cas plus précis des Illuminations, on reconnaît, en premier lieu, sa 

fascination pour l’Histoire 3 dans ce qu’elle possède de majestueux, 

2     Ernest Delahaye, Rimbaud. L’artiste et l’être moral, Paris, Meissen, 1923, p. 51. 

3     « L’Histoire splendide », « […] une série indéfinie de morceaux de bravoure historique, commençant 
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d’imposant à l’esprit. Il s’agit pour Rimbaud de vivre au rythme de 

l’Histoire et de sa temporalité 4, non pas, uniquement, devant son 

dénouement mais également à l’instant de sa marche, de sa réalisation, 

dans une lucidité qui est la marque de ce génie poétique si souvent 

salué. 

Le second rouage, primordial pour l’écriture rimbaldienne, serait 

celui de la collision, de la lutte, de l’affrontement. Chez Rimbaud, 

toute transition se veut violence, éclat 5, qu’il s’agisse du sens ou de 

l’image, et créé cette sensation chez le lecteur soit d’une rupture soit 

d’une incompréhension 6. Une volonté technique et tactique qui se 

voit exacerbée dans les Illuminations, par un fracas de poèmes épars 

dont l’unité thématique ne cesse d’être sous tension 7 et ce au cœur 

même des poèmes analysés individuellement 8. 
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à n’importe quels annales ou fables ou souvenirs très anciens. » lettre du 16 avril 1874. Non encore 

publiée à la suite de problèmes de succession, la lettre, accompagnée d’un commentaire de Frédéric 

Thomas, peut être lue sur le site de Parade Sauvage,  «https://.sites.dartmouth.edu/paradesauvage/ 

decouverte-dune-lettre-de-rimbaud-frederic-thomas/ », consulté le 20 mars 2020. 

4     « Puis une archéologie ultrà-romanesque suivant le drame de l’histoire ». Ibid. 

5     Pierre Brunel, Éclats de la violence : pour une lecture comparatiste des Illuminations d'Arthur 

Rimbaud, Paris, José Corti, 2004. 

6     « Ça ne veut pas rien dire. » lettre du 13 mai 1871 dans Arthur Rimbaud, Œuvres complètes, édition 

établie par Antoine Adam, Paris, Gallimard, 1972, «Bibliothèque de la Pléiade », p. 248. 

7     Avant l’étude critique de Bouillane de Lacoste (1949), le recueil a longtemps souffert d’être considéré 

comme antérieur à la Saison. S’y ajoutent des premières éditions y mêlant des poèmes en prose de 

1872-1873 et une impossibilité (malgré de nombreuses approches critiques ou chronologiques) 

d’établir avec certitude une édition (et un ordre) telle que Rimbaud l’aurait souhaitée ou tout du 

moins projetée. 

8     « […] le style devant être négatif et l’étrangeté des détails et la (magnifique) perversion de l’ensemble 

ne devant affecter d’autre phraséologie que celle possible pour la traduction immédiate […]. […] 
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Enfin, le troisième rouage, et non des moindres, qui guide la poésie 

rimbaldienne et celui du glissement ou plus exactement du cycle. Il 

vient s’enchevêtrer aux deux précédents (l’analyse historique et la 

collision) achevant de complexifier un jeu d’engrenage qui, selon le 

bon vouloir rimbaldien, peut être classique ou paradoxal 9. Dès lors 

s’agit-il pour le critique de retrouver l’impulsion première, le sujet 

véritable qui instilla l’idée chez le poète et ce malgré une mécanique 

poétique qui ne cesse de l’en éloigner. Dans une logique horlogère, il 

apparaît comme nécessaire de remonter le texte, de retrouver la position 

d’équilibre de l’oscillation, au-delà de la rotation apparente et lisible 

qui contribue à donner au texte forme et mouvement. 

Armé de ces outils et conscient des interférences sémantiques 

imposées par Rimbaud lui-même, il paraît enfin possible d’étudier le 

corpus des Illuminations, et plus précisément la présence de la 

Commune dans ce dernier, avec un relatif confort de lecture. Certes, 

la Commune telle qu’elle fut présentée dans les Premières Poésies n’est 

plus. Loin d’une apparition manifeste et ostensible (à l’image de 

« L’Orgie parisienne ou Paris se repeuple  ») elle devient un objet 

voilé, occulté par une urbanité patente qui tend à inonder le texte de 

sa présence. 

Or si la poésie rimbaldienne est engrenage, à l’image de sa 

réflexion en perpétuelle agitation, la Commune et ses reliquats ne 

sont plus révolution et violence mais, dans cette logique d’un double 

mouvement contrastant, évoluent vers un apparent goût pour la dis-

le tout pris et dévidé à des dates plus ou moins atroces : batailles, migrations, scènes révolutionnaires 

[…]. », lettre du 16 avril 1874, « https://sites.dartmouth.edu/paradesauvage/decouverte-dune-let-

tre-de-rimbaud-frederic-thomas/ », consulté le 20 mars 2020. 

9     « D’ailleurs, l’affaire posée, je serai libre d’aller mystiquement, ou vulgairement, ou savamment. 

Mais un plan est indispensable. » lbid.
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position et l’apaisement. Une logique qui illustre ce qui se voulait 

étymologiquement être une commune à savoir une communauté 

(lisible dans l’urbanité) et son sens plus moderne et administratif 

(visible dans les descriptions architecturales). 

 

UN TÉLESCOPAGE DES URBANITÉS 

 

À la suite de ces observations liminaires, il paraît à présent possible 

d’entrer dans le domaine des Illuminations à la lumière d’une thématique 

néocommunarde, centrée sur l’urbanisme et l’urbanité, mais également 

sur le télescopage de ces deux capitales à la fois concurrentes et sœurs : 

Paris et Londres. Toutefois, il est évident que dans une logique 

pragmatique les poèmes privilégiés ont été ceux faisant explicitement 

référence à une fusion des deux cités : « Villes » [I et II], « Les Ponts » 

et enfin « Métropolitain  ». Trois visions de la ville, qui se lisent 

comme des témoignages des pérégrinations urbaines rimbaldiennes, 

des annotations non seulement architecturales mais également 

personnelles, de véritables «  fraguemants 10  » de la pensée et du 

jugement social et politique du poète à l’égard de ces métropoles en 

marche. Mais également quatre visions urbaines qui vont à l’encontre 

de ce que s’était revendiquée être la Commune : la création d’une 

ville humaine, égalitaire où le lien social aurait la primauté sur toute 

autre valeur. Des poèmes qui s’illustrent dès lors comme un deuil, 

celui de l’utopie sociale, recherchée par Rimbaud, jusque dans son 

départ pour Londres. Si Paris a écrasé la Commune, Londres semble 

l’avoir ensevelie. 
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10  « Si tu y vas, il te chargera probablement de quelques fraguemants (sic) en prose de moi ou de lui, à 

me retourner. » Lettre dite de Laïtou, mai 1873 dans A. Rimbaud, Œuvres complètes, op. cit. p. 267.
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1. « Villes » ou la difficulté de l’équilibre 

 

Le désir de cette analyse de traiter les deux poèmes nommés « Villes » 

simultanément pourra troubler, dans une démarche d’orfèvrerie 

souvent privilégiée par la critique rimbaldienne dans le cadre des 

Illuminations. Pourtant, en choisissant un titre identique pour les 

deux poèmes, Rimbaud lui-même tend à indiquer une unité thématique, 

voire une volonté de confondre les deux écrits. 

Certes, la thématique urbaine se veut lisible, explicitement ou 

implicitement, dans l’ensemble du corpus des Illuminations. 

Néanmoins, dans ces deux textes, elle répond à une stratégie simi-

laire d’écriture. En premier lieu, dans ces références nominales à des 

lieux géographiques, connus et réels : «  Alleghanys  », «  Libans  », 

« Bagdad » ; « Hampton-Court », « Sainte-Chapelle », « Londres », 

«  Paris  ». À ces notations géographiques se surajoutent des 

 références nominales, des éléments historiques et mythologiques, 

relevables dans les deux textes : « Rolands », « Vénus », « Mabs », 

« Diane », « Bacchantes » ; « Nabuchodonosor », « Brahmas ». La 

ville se fait spatialement et temporellement étrange et étrangère 11, 

presque déjà mythique, par l’héritage que son existence présuppose. 

Elle défie le temps et son propre créateur humain, tout en n’étant 

pas elle-même à l’abri de la destruction : citer Nabuchodonosor c’est 

citer Babylone, l’éternelle cité détruite et perdue 12. 

11  « les mythes et les grandes créations de l’histoire de l’art et de la littérature sont très librement 

interprétés et exploités par Rimbaud, qui va jusqu’à les dénaturer complètement. » (Per Buvik, « Les 

Villes de Rimbaud. Poésie et thématique des descriptions urbaines dans les Illuminations de Rimbaud. 

Villes : L'acropole officielle ; Villes : Ce sont des villes ! ; Ville », Revue Romane, Bind 23, 1988, p. 80.) 

12  « Ce gigantisme impressionnant (“colossales”) […] qui effraie, parce qu’il écrase et déconcerte, 

reprend en fait le thème babylonien si présent dans la peinture et la littérature du XIXe siècle. […] 
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Mais Babylone c’est également Babel, l’ego démesuré et destructeur 

de l’homme face à la divinité 13. Les deux poèmes n’échappent pas à 

cette introduction en grandeur et démesure lorsque le poète commence 

par évoquer ces villes : « Ce sont des villes ! C’est un peuple pour qui 

se sont montés ces Alleghanys et ces Libans de rêve !  » [Villes I] 

« L’acropole officielle outre les conceptions de la barbarie moderne 

les plus colossales. […] On a reproduit dans un goût d’énormité 

singulier toutes les merveilles classiques de l’architecture. J’assiste à 

des expositions de peinture dans des locaux vingt fois plus vastes 

qu’Hampton-Court. » [Villes II 14]. 

Ainsi, dans le premier poème, le parallèle architectural à une nature 

gigantesque est souligné — les montagnes d’Amérique et du Liban — 

tandis que le second poème se fait méta-urbain, à la manière de 

« Promontoire », en proposant une ville puisant son inspiration dans 

d’autres villes passées et présentes. Les deux poèmes, à la manière de 

cités antiques, sont ceints de «  colosses  » auxquels s’ajoute, dans 

« Villes II  », l’adjectif «  colossal 15  ». Peut-être serait-il également 
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tout comme l’absolutisme du pouvoir qu’ils servent inspire aux “subalternes” un orgueil ridicule 

(“déjà plus fiers que des brahmas”), la grandeur des “colosses” et des “constructions” conduit les 

“gardiens” et “officiers” à s’identifier à l’esprit inhospitalier de ces édifices ». (Bruno Claisse, 

Rimbaud : ou le « dégagement rêvé », Charleville-Mézières, Musée-Bibliothèque Arthur Rimbaud, 

1990, p. 75-76). 

13  « L’anti-Jérusalem céleste » de Marie-Claire Bancquart. (Sur le sujet : « Une lecture des Ville(s) 

d’Illuminations », Revue des Lettres modernes, Série Rimbaud, n° 4, 1980, p. 25-34). 

14   Les deux poèmes portent le même titre. Par souci de facilité, et poursuivant une tradition critique 

établie, nous nommerons « Villes » (dont l’incipit est « Ce sont des villes... ») « Villes I » ; et « Villes » 

(dont l’incipit est « L’acropole officielle. ») « Villes II ». Et ce même si André Guyaux a démontré que 

les deux textes devraient être chronologiquement intervertis dans le recueil. 

15  P. Buvik note que cette démesure « contribue au caractère non réaliste du texte, le thème d’énormité 
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nécessaire de souligner, simultanément à l’engouement archéologique 

français et anglais du XIXe siècle pour l’Égypte antique, la redécouverte 

en 1843 par Paul-Émile Botta du palais de Khorsabad et notamment 

de ces immenses Shedu (taureaux androcéphales ailés) accueillant le 

visiteur antique, et visibles au musée du Louvre 16. 

Néanmoins, si, dans un premier temps, notre poète est fasciné par 

les hauteurs de la ville, il n’en néglige pas moins ses profondeurs, 

nous donnant l’impression d’un paysage vallonné, échos de possibles 

grandeurs (« apothéoses ») et décadences (« profondeur ») visibles 

dans ces mêmes lieux. Le regard du lecteur ne cesse de monter et de 

descendre, voire de dégringoler tant les chutes se veulent rapides 17 

dans « Villes I  » : «  écroulement  », «  avalanches  », «  cascades  », 

«  s’effondre  ». Cependant, les deux poèmes tentent de trouver un 

équilibre, des « passerelles », des « plateformes », des « escaliers » 

permettant de se trouver ni trop haut, ni trop bas dans ces Villes où 

n’est pas sans affinités avec celui de l’art, de l’artificiel, de l’artifice, aisément perceptible, des 

reproductions de “toutes les merveilles classiques de l’architecture” à l’ “armature d’acier artistique”. » 

(P. Buvik, « Les Villes de Rimbaud », art. cité, p. 82). André Guyaux lit dans cette utilisation de la 

démesure et des superlatifs chez Rimbaud un dédoublement du discours et une autocritique du 

poète sur lui-même et son époque (André Guyaux, Poétique du fragment, Neuchâtel, Éditions de la 

Baconnière, 1985, p. 202-207). 

16  « Selon Marc Eli Blanchard, la ville entière apparaît comme un objet d’art : la séparation du poète (le 

sujet) et de la réalité dans laquelle il vit (l’objet) n’aurait plus d’actualité chez Rimbaud. La poésie 

rimbaldienne se situerait ailleurs, au-delà de cette problématique. André Guyaux ne semble pas 

contredire cette lecture lorsqu’il écrit : “La ville a [..] un espace prioritaire : le texte, avec son va-et-

vient rhétorique entre l’auteur, promeneur fictif, et le lecteur, guidé par quelqu’un qui l’égare ou 

s’égare avec lui ; [..]”. » (P. Buvik, « Les villes de Rimbaud », art. cité, p. 82). 

17  Per Buvik note l’aspect « ludique » de ces poèmes, qui semble lisible dans ce funambulisme stylistique 

(P. Buvik, « Les villes de Rimbaud », art. cité, p. 76).
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le juste milieu se veut synonyme d’une certaine sécurité, non seulement 

matérielle, mais également psychologique et morale : «  […] les 

subalternes que j’ai pu voir sont déjà plus fiers que des Brahmas. […

] À l’idée de chercher des théâtres sur ce circus, je me réponds que 

les boutiques doivent contenir des drames assez sombres. » [Villes II]. 

Cependant, dans « Villes II  » le narrateur reconnaît la présence 

d’un ordre, d’une logique sociale qui lui est étrangère mais qui reste 

existante : « Je pense qu’il y a une police, mais la loi doit être tellement 

étrange, que je renonce à me faire une idée des aventuriers d’ici ». 

Cette structuration sociale paraît plus précaire, pour ne pas dire 

obsolète, dans « Villes I », où le narrateur finit par se laisser choir 

dans une de ces cités qu’il ne faisait, jusqu’à présent, qu’observer : 

« Et 18 une heure je suis descendu dans le mouvement d’un boulevard 

de Bagdad où des compagnies ont chanté la joie du travail nouveau, 

sous une brise épaisse, circulant sans pouvoir éluder les fabuleux 

fantômes des monts où l’on a dû se retrouver 19. » Encore une fois, il 

n’est pas anodin qu’il choisisse Bagdad, héritière culturelle et 

démographique de la Babylone antique 20 : elle fait face au XIXe siècle, 

malgré son prestige médiéval, à un déclin lié évidemment à celui de 

l’empire ottoman qui la contrôle. Cependant, la Bagdad de notre 
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18   Cette question du « et », là où on s’attendrait à un « en », laisse supposer qu’il est question de 

l’heure non pas dans sa durée, mais dans sa ponctualité et son exceptionnalité.  

19  « Le faubourg aussi élégant qu’une belle rue de Paris est favorisé d’un air de lumière. L’élément 

démocratique compte quelques cent âmes. » À moins que « l’élément démocratique » évoqué soit, 

comme le suggère P. Buvik (Les villes de Rimbaud, art. cité, p. 83), la démocratie antique qui n’existe 

plus (chute de la démocratie). 

20   Atle Kittang lie la ville au « lieu magique des contes orientaux ». (cité par P. Buvik, « Les villes de 

Rimbaud », art. cité, p. 79). Bagdad appartient à un monde à la fois imaginaire et réel, par son 

appartenance au passé ou aux contes orientaux. 
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narrateur, dont la temporalité est indécise 21, laisse au lecteur un goût 

de déjà-vu tant cette foule prolétaire tend à rappeler l’actualité politique 

des villes ouvrières européennes. Cette crevasse que constitue le 

boulevard pour notre narrateur continue de le hanter tels des fantômes, 

ces monts lus et vus au début du texte : la foule, malgré sa joie, ne 

parvient pas à faire oublier au narrateur l’existence de ces hauteurs, 

de ces monts urbains, d’une espérance en la cité moderne. Panoramas 

dont il confesse n’avoir pas été l’unique spectateur, sorte d’accusation 

à l’égard de cette foule à présent impassible ou au contraire d’un 

secret partagé mais qui reste, paradoxalement, indicible, comme en 

témoignent les derniers mots du poème : « se retrouver ». 

« Villes II » s’achève sur cette absence de déférence, presque un 

mépris à l’égard de l’homme civilisé, enorgueilli de ces nouvelles 

créations et qui n’est au fond qu’un nouveau barbare 22 pour les peuples 

à venir ou pour une opinion étrangère : « Là encore les maisons ne se 

suivent pas ; le faubourg se perd bizarrement dans la campagne, le 

“Comté” qui remplit l’occident éternel des forêts et des plantations 

prodigieuses où les gentilshommes sauvages chassent leurs chroniques 

sous la lumière qu’on a créée 23. » « Villes I » en revanche, oppose à ce 

narrateur condescendant, un narrateur en perte de certitudes et de 

repères, en proie à une langueur presque romantique : « Quels bons 

bras, quelle belle heure me rendront cette région d’où viennent mes 

sommeils et mes moindres mouvements ? ». Alors que le poème se 

faisait l’écho d’un mouvement vertical constant, notre narrateur semble 

être pris d’un certain mal de mer, l’absence de stabilité l’amenant à 

21   Est-ce un Bagdad présent, passé ou peut-être même futur ? 

22  Possible référence à la Semaine Sanglante. 

23  Il ne paraît pas impossible que le narrateur du texte se veuille une divinité en voyage sur terre : ce 

qui expliquerait ce détachement proche du mépris.
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espérer un temps et un lieu d’équilibre entre le caractère statique et 

figé du sommeil et celui dynamique, quasi mécanique du mouvement. 

Dès lors, si les conclusions de nos narrateurs semblent différentes, 

elles sont en réalité identiques tant les deux décrivent une impossibilité 

de s’approprier ces villes. Le narrateur-malade de « Villes I » [Paris] 

y laisse sa santé mentale et physique, ne parvenant à oublier ce qu’il 

a vu ou plus exactement rêvé. Quant à celui de « Villes II » [Londres], 

il ne parvient jamais réellement à embrasser et comprendre l’énormité 

de cette ville, qui l’absorbe dans son tourbillon proche d’un labyrinthe. 

Il y a dans ces deux poèmes qui s’affichent comme des assemblages 

d’impressions, faisant écho à la construction même de ces villes, une 

impossibilité de représentation de ces dernières, qui dépasse le cadre 

du poème et le rend presque inutile, montrant soudainement son 

incapacité à dépeindre ce qui pourtant relève du quotidien de l’homme 

moderne. La ville apparaît comme une monstruosité indestructible, 

indescriptible, ne laissant à l’homme que deux choix : s’échapper ou 

se laisser happer. Toute volonté révolutionnaire est abandonnée car 

vouée à l’échec par la machine urbaine. 

 

2. « Les ponts » suspendus des Palais modernes 

 

« Les ponts » se présente, par son titre, comme un hommage à ce 

XIXe siècle qui se veut l’apogée de l’art industriel et de ses constructions 

métalliques. À l’image de la tour Eiffel achevée en 1889, année de 

l’exposition universelle, les ponts ou viaducs construits, avant cette 

dernière, obéissent à une mode architecturale similaire : le fer est au 

centre de toutes les constructions, visible au grand jour, lui qui, 

jusqu’alors, se limitait à être renfort de la pierre 24. Mais il est le 
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24  Bertrand Lemoine, L’Architecture du fer, France : XIXe siècle, Paris, Éditions Champ Vallon, 1993.
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poème qui évoque au mieux la concurrence, la gémellité des deux 

cités concurrentes que sont Londres et Paris. Si Rimbaud jette un 

pont poétique entre les deux capitales, il évoque également leur décor 

urbain, référence aux ponts qui ponctuent le cours de la Tamise et 

de la Seine. 

Néanmoins, cette multitude de ponts « droits » ou « bombés » qui 

s’entrelacent et se mêlent tout au long du poème ne sauraient 

uniquement correspondre au platonique pont enjambant une traversée 

d’eau où un chemin de fer 25. En réalité, Rimbaud laisse tout au long 

du texte des indices sur le lieu dans lequel se plante un tel décor : 

« cristal » et « dômes ». Ces termes qui paraissent s’établir comme 

des métaphores pures sont en réalité ceux qui décrivent au mieux, et 

au plus près du réel, ce «  canal  » dans lequel navigue le poète. Il 

semble qu’il faille voir dans ces évocations deux édifices possibles, 

tous deux créés à l’occasion d’expositions universelles, respectivement 

en 1851 et 1855 : le Crystal Palace 26 de Londres et le Palais de l’Industrie 

de Paris. Il s’agit de deux villes dans lesquelles Rimbaud a séjourné 

et de deux constructions fort semblables puisque la seconde se voulait 

dépasser le prestige de la première. Les deux édifices possèdent les 

mêmes caractéristiques architecturales. Une immense allée étagée 

sur plusieurs niveaux, des voûtes de verre autour desquelles s’établit, 

25   Comme l’ont suggéré Hackett ou Underwood (cités par P. Brunel, Éclats de la violence, op. cit. 

p. 293). Jean-Pierre Richard note que « leur enchevêtrement angulaire, plusieurs fois reflété dans le 

miroir de l’eau, suspend pourtant au milieu d’un paysage flottant la demi-assurance d’une texture 

géométrique ». (Poésie et Profondeur, Seuil, Paris, 1976, p. 244). 

26   André Guyaux a évoqué cette possible présence du Crystal Palace dans les Illuminations, notamment 

dans « Villes II ». (Arthur Rimbaud : Œuvres complètes, Paris, Gallimard, Bibliothèque de la Pléiade, 

2009, p. 965). Élément que Vernon Philip Underwood avait déjà signalé dans son étude sur Rimbaud 

et l’Angleterre, Paris, A. G. Nizet, 1976, p. 71-72.
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de manière visible, toute l’ossature métallique de ces palais modernes : 

amoncellement de lignes courbes et de lignes droites, cathédrales 

des temps modernes : 

 

[…] bizarre dessin de ponts, ceux-ci droits, ceux-là bombés, 

d’autres descendant ou obliquant en angles sur les premiers, et 

ces figures se renouvelant dans les autres circuits éclairés du 

canal 27. 

 

Se dessinent alors ces plafonds de verre maintenus par des échafaudages 

en arc de cercle et s’achevant dans cette rectitude de piliers métalliques 

qui soutiennent l’ensemble et auxquels viennent se greffer des 

balustrades aux lignes horizontales. À ces entrelacements complexes 

et presque sans fin viennent s’ajouter de petites galeries annexes —

 « circuits » — répondant aux mêmes codes architecturaux que l’artère 

principale. Un vertige de perspectives, exacerbé par la longueur des 

édifices 28, et donnant l’illusion d’un rétrécissement du monument 

dans la distance : « mais tous tellement longs et légers que les rives 

chargées de dômes s’abaissent et s’amoindrissent. » Néanmoins, il 

paraît nécessaire de souligner que l’âge d’or de ces édifices était révolu 

à l’époque même de Rimbaud. Mais il reste difficile de connaître 

avec certitude l’état dans lequel se trouvaient ces palais de verre à la 

toute fin du XIXe siècle. Cependant, si « Les Ponts » s’avérait être 

une évocation de ces constructions et plus précisément du Crystal 

Palace, il ne serait pas étrange de penser que les « masures » auxquelles 
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27  « that continual movement of architecture ». (Nathaniel Wing, « Rimbaud’s “Les Ponts,” “Parade”, 

“Scènes”: The Poem as Performance », The French Review, n° 3, 1973, p. 512. 

28  564 mètres pour le Crystal Palace de Hyde Park à Londres et près 1200 mètres pour le Palais de 

l’industrie à Paris.

A 

LA COMMUNE DE LONDRES DANS LE RIMBAUD DES ILLUMINATIONS

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 263



 264 

le texte fait référence illustrent l’état de désuétude dans lequel est 

plongé le bâtiment et ces possibles kiosques abandonnés. 

En effet, jusqu’à présent, la possibilité d’une évocation simultanée 

du Crystal Palace et du Palais de l’industrie a été privilégiée. Il semble, 

cependant, que la seconde moitié du poème se veuille moins ambiguë 

sur le lieu de cet enchevêtrement de ponts pour quiconque connaît 

ce qui est advenu de ces deux monuments après leur exposition 

universelle respective 29. 

Ainsi, ces reliquats de vanité industrielle font office de musée ou 

de hangar artistique en tout genre. Le Crystal Palace s’affiche comme 

vitrine du monde moderne — et parallèlement de l’empire colonial 

britannique — avec des mises en scène de statues de cire dans un 

décor pseudo-réaliste. Quant à la France, elle opte pour une utilisation 

plus prosaïque de son Palais de l’industrie, mi-galerie d’art, mi-foire. 

Cette différence permet d’affirmer que le monument auquel fait 

référence « Les Ponts » ne saurait qu’être le Crystal Palace de Londres 

dans ces évocations de pseudo-spectacles silencieux : « On distingue 

une veste rouge, peut-être d’autres costumes et des instruments de 

musique. Sont-ce des airs populaires, des bouts de concerts seigneuriaux, 

des restants d’hymnes publics ? » 

Devant une certaine perplexité face à ce qui s’offre à son regard 30, 

le poète replonge dans cet élément presque immuable et qui ne l’a, 

en réalité, jamais quitté tout au long de sa promenade, l’immense 

plafond vitré de l’édifice : « L’eau est grise et bleue, large comme un 

29  Voir Edmondo De Amicis, Jottings about London, Boston, Alfred Mudge & Son, 1883 p. 35. Et Amédée 

Achard, Paris Guide par les principaux écrivains et artistes de la France, Deuxième partie : La vie, 

Paris, Librairie internationale, 1867, p. 1246. 

30  « les références historiques hétéroclites, et les références […] géographiques » doivent « être 

considérées dans une perspective ludique ». (P. Buvik, « Les villes de Rimbaud », art. cité, p. 83.)
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bras de mer. » Il aperçoit le ciel uniquement au travers de ce vaste 

espace ouvert, lui rappelant en cela une étendue d’eau qui s’offrirait à 

sa vue, et inversant par-là même l’équilibre du monde : le ciel est en 

bas et lui en haut. C’est peut-être cet instant de toute-puissance, 

d’orgueil démesuré quasi-satanique devant une construction humaine 

venue concurrencer la création divine, qui amène le poème à conclure 

par cet anathème: « Un rayon blanc, tombant du haut du ciel, anéantit 

cette comédie 31  ». Nouvelle tour de Babel qui se veut le lieu de 

rencontre, voire de fusion, d’une humanité jugée hétéroclite, mais 

vouée, à l’instar de la construction babylonienne, à être maudite et 

détruite par Dieu 32. 

Néanmoins, Rimbaud, ou plutôt le poète, ne semble pas ému de 

cette disparition future, au contraire, il paraît se réjouir par avance de 

la destruction de cette « comédie », avec tout ce que le terme possède 

d’ironie et d’amertume. Reste à savoir ce qui déplaît tant à ce guet-

teur méditatif : l’édifice, les enjeux politiques, ou la triste désuétude 

de ce qui se voulait un arrogant palais de glace? Pierre Brunel note 

« qu’il y avait quelque chose d’étouffant dans l’environnement de ces 

ponts, l’oppression d’une réalité urbaine hybristique, débordante, 

donc dangereuse 33 […]. » Il est en effet certain que, dès les premières 

lignes, le poète apparaît comme étranger à ses lieux, et semble expri-

mer de façon tacite (« bizarre ») son incompréhension teintée d’une 

certaine inquiétude, qui l’amène à souhaiter sa fin future. 
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31   Nathaniel Wing, « Rimbaud’s “Les Ponts,” “Parade”, “Scènes”: The Poem as Performance », art. 

cité, p. 514). Néanmoins, s’il y a fantasmagorie, elle est avant tout celle de l’homme (créateur des 

lieux) avant d’être celle du poète qui n’en est que le spectateur. 

32   Possible péché d’orgueil. (Nathaniel Wing, « Rimbaud’s “Les Ponts,” “Parade”, “Scènes”: The Poem 

as Performance », art. cité, p. 514. 

33  P. Brunel, Éclats de la violence, op. cit. p. 297.
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3. « Métropolitain » : invitation au voyage 

 

En lisant dans ce poème et dans son titre une référence au 

Metropolitan Railway de Londres, Underwood et Spencer 34 souli-

gnent qu’en cet instant, le poète s’offre un voyage spatial, mais éga-

lement temporel, dépaysant dans la platitude de la cité londo-

nienne 35. Il s’échappe et revit en tant qu’individu, humain, se repla-

çant dans un cosmos beaucoup plus grand que celui de la simple 

ville, cosmos qui l’élève au lieu de l’étouffer. 

En effet « Métropolitain » se lit a contrario de ce qui fut l’attitude du 

poète face aux ponts des cités modernes. Il est l’illustration d’un apai-

sement à l’égard de la ville : ni crainte, ni revanche mais simple constat 

d’une indifférence qui s’affirme et admet, par son mouvement, l’évolu-

tion du narrateur et du temps. D’une manière paradoxale, son contenu 

n’est pas explicitement tourné vers la ville mais, comme le souligne 

Paul Claes, la clef de lecture de ce poème se trouve dans le ciel 36. Le 

précieux indice se voit confirmé au début de la troisième strophe où un 

interlocuteur mal défini (le poète s’adresse-t-il à lui-même ou au lec-

teur?) est prié de lever la tête. À cet instant s’ouvre le ciel 37, mentionné 

à trois reprises auparavant: un ciel constitué de l’« étude des astres », 

un ciel simultanément astronomique et astrologique qui vient s’achever 

(cinquième paragraphe) par ce qui, dans la dialectique rimbaldienne, a 

toujours été signe de vitalité et de renaissance: l’aube (ou aurore 38). Dès 

34  Cités par Paul Claes, La Clef des « Illuminations », Amsterdam, Rodopi, 2008, p. 227.  

35  Ce qui introduirait, une nouvelle fois, une absence de rupture entre ville et campagne, comme l’évoquait 

P. Buvik dans son analyse des « Villes » de Rimbaud (« Les villes des Illuminations », art. cité, p. 84). 

36  P. Claes, La Clef des « Illuminations », op. cit. p. 80. 

37  Écho à la célèbre formule du conte d’Ali Baba et des quarante voleurs. 

38  « Le matin […] les parfums pourpres du soleil des pôles, — ta force. »
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lors, la totalité du poème se veut être un regard transcendantal, 

constamment tourné vers les cieux dans l’espoir d’y trouver salvation 

face à ce qui, tout au long du poème, se lit comme une entrave au bon-

heur: « de jeunes familles pauvres », « Du désert de bitume », « la plus 

sinistre fumée noire  », «  l’Océan en deuil  », «  la nuit froide », «  les 

crânes lumineux », « les atroces fleurs », « des auberges qui pour tou-

jours n’ouvrent déjà plus », « si tu n’es pas trop accablé », « les drapeaux 

noirs  ». Ainsi les cinq paragraphes forment une séquence de cinq 

tableaux, illustrations de visions projetées sur le ciel et dont le sujet est 

résumé chaque fois par un substantif : « La ville ! », « La bataille ! », « La 

campagne », « Le ciel », « ta force ». Cinq tableaux ou cinq actes : une 

théâtralisation certes classique mais qui se doit d’être remarquée au 

pays de Shakespeare où la succession des images cache un déroulement 

cyclique, principe si cher à Rimbaud: le ciel s’éclaircit à l’aurore, met 

en fuite les nuages du matin, s’obscurcit au crépuscule, s’étoile pendant 

la nuit et se recolore à l’aurore 39. 

Une mécanique qui place la bataille, notamment citadine, non plus 

comme une finalité mais comme une simple étape : elle n’est plus au 

cœur du poème et au centre des préoccupations réflexives du poète, 

qui lui préfère, étonnamment, la campagne, antithèse de la ville. 

L’évolution rimbaldienne se fait ici de moins en moins politique et de 

plus et plus spirituelle 40, et met en lumière l’autre facette des Illuminations 

dans une logique d’engrenage qui se déroule sous nos yeux. 

Ainsi, au travers de cette circularité temporelle se dégage une évo-

lution, voire une élévation spirituelle qui rythme le poème 41 : ville, 
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39  P. Claes, La Clef des « Illuminations », op. cit. p. 221. 

40  Sorte de mouvement à rebours du terme (métropole/métropolitain) qui lui, en revanche, est passé 

d’une définition religieuse à une acception purement urbaine. 

41  P. Brunel, Éclats de la violence, op. cit. p. 494-495.
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bataille, campagne, ciel, force. Les cinq éléments marquent un che-

minement vers l’intériorisation, le paysage périurbain, « campagne » 

dans sa vastitude et sa ligne d’horizon libérée, se présente comme 

l’instant d’un déclenchement, d’une libération consommée 42 — l’es-

prit peut s’embarquer vers de nouveaux horizons et l’imagination 

peut enfin voguer vers ses « fantasmagories » rêvées. La typographie 

est également mise à contribution dans cet apaisement du narrateur 

au fur et à mesure de son possible voyage : les points d’exclamation 

et les majuscules s’effacent. À cela s’ajoute l’ultime barrière qui s’ef-

fondre : l’article indéfini devient adjectif possessif, affirmant une 

implication du locuteur auquel il adjoint le lecteur. Le regard s’es-

tompe au profit d’un dialogue muet en devenir, d’un lecteur qui 

devient passager de ce train 43 aux côtés du narrateur-poète 44. Si, 

dans Une saison en enfer, Rimbaud indiquait que « le combat spiri-

tuel [était] aussi brutal que la bataille d’hommes » [« Adieu »], il met 

ici en pratique une évolution personnelle qui peut exister et triom-

pher indépendamment de toute révolution sociale. 

 

CONCLUSION 

 

Qu’en est-il finalement de cette Commune de Londres qui a 

pourtant donné son titre à cet article ? Elle est avant tout un deuil, le 

deuil de la cité parfaite, d’une utopie urbaine, de l’espoir humain en 

une création plus juste que celle imposée par les avancées modernes. 

42  Affirmation qu’il est nécessaire de nuancer, car Rimbaud ne se sent pas non plus « citoyen du ciel » 

(P. Brunel, Éclats de la violence, op. cit. p. 496). 

43  Cf. Underwood, Spencer. 

44  Pierre Brunel évoque un poème qui se tourne « vers la célébration de soi-même ». (P. Brunel, Éclats 

de la violence, op. cit., p. 497). 
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Si Paris a détruit la Commune, Londres l’a ensevelie car, derrière 

l’effervescence de cette ville, qui pousse le poète à méditer, se cache 

la réalité d’une urbanité cyclique : celle de l’arrogance humaine 

babylonienne passée. Ainsi, Paris laisse un goût amer à Rimbaud 

tandis que Londres lui dépeint l’immuable réalité, dont sa figure de 

poète ne saurait se détourner : la ville n’est plus espace rêvé mais 

espace d’étrangeté, de rejet et inaugure ce qui deviendra la grande 

thématique littéraire du XXe siècle à savoir l’errance urbaine. Quant 

à Rimbaud, à l’image de ce qui fut toujours sa poésie (et sa vie), il a 

déjà fui et se fait l’architecte (dans d’autres poèmes des Illuminations) 

d’une cité personnelle qui se dessine entre métaphysique et rêverie. A 

 

RAFIKA HAMMOUDI 

UNIVERSITÉ RENNES 2
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Marie-Ève Thérenty 

Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin  
à Florence Aubenas 
CNRS Éditions, 2019. 

 

« Comment être visibles dans un espace conçu pour vous minorer 1 ? »  

La question de l’invisibilité est au cœur de la réflexion menée par 

Marie-Ève Thérenty : alors que le Panthéon des journalistes résonne 

des voix familières de Jules Vallès, d’Émile Zola ou encore d’Albert 

Londres, celles de Delphine de Girardin ou de Séverine semblent 

avoir perdu leur écho. Inaudibles et invisibles, ces femmes qui ont 

joué un rôle déterminant dans l’avènement du journalisme moderne 

ont été oubliées et effacées dans l’histoire de la presse. Corollairement, 

très peu de travaux ont été consacrés, en France, aux femmes journalistes 

et à leur progression dans les journaux généralistes, milieu social et 

professionnel traditionnellement masculin. 

Le défi relevé par Marie-Ève Thérenty est de taille : proposer une 

histoire culturelle et littéraire des femmes journalistes en France. Par 

ce travail d’enquête remarquable, elle parvient à explorer une des 

«  zones muettes 2  » de l’histoire traditionnelle, écrite au masculin. 

Elle démontre avec force et conviction que, bicéphales, ces femmes 

de presse et de lettres ont accéléré le processus historique de littérarisation 

du journalisme français. 

 

Cette enquête, qui fait le choix délibéré et judicieux de la diachro-

nie, s’étend des années 1830 jusqu’à l’entre-deux-guerres. Au cours 

A 

COMPTES RENDUS

1    Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence 

Aubenas, CNRS Éditions, 2019, p. 275.  

2     Michèle Perrot, Les Femmes ou les silences de l’histoire, Chalos, Flammarion, 1998, p. I.  
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de cette période, les femmes sont confrontées à un discours global 

d’exclusion du journalisme, que justifie leur situation sociale, intel-

lectuelle et économique de « subalternes 3 ». Elles développent ainsi, 

jusqu’en 1944, date symbolique de l’obtention du droit de vote, des 

stratégies de contournement imposant leur acceptation progressive 

dans le monde social et professionnel du journalisme. 

L’approche de Marie-Ève Thérenty est à la fois collective et par-

ticularisante. Son ouvrage propose une analyse globale des pra-

tiques, des postures et des poétiques adoptées, voire réinventées, par 

les femmes pour répondre aux contraintes et aux préjugés qui pèsent 

sur elles. Hérité du XVIIe siècle, le modèle de la « vraie féminité » 

réduit la femme à son rôle de procréatrice et la place sous le signe 

éternel de la maternité : sensibilité, empathie, dévouement. Dès 

1830, ces stéréotypes de l’identité féminine ont été, sous l’impulsion 

de Delphine de Girardin, le socle d’un journalisme revendiquant ses 

qualités spécifiques. Les femmes se sont illustrées dans certains 

genres (la chronique, le roman-feuilleton, le petit reportage), sur 

certains sujets (la mode, la famille, la misère sociale) et par certaines 

formes poétiques (la subjectivation, la narration et la fiction). 

Refusant cette argumentation essentialiste, certaines femmes ont 

défendu un journalisme universel et asexué et se sont imposées dans 

la sphère publique masculine. Elles ont abordé des sujets réservés 

aux hommes (Marie d’Agoult, alias Daniel Stern, produit des arti-

cles de politique extérieure en première page du Siècle en 1859-1860) 

et pratiqué des genres considérés comme masculins (Andrée Viollis 

est l’« envoyé spécial » du Petit Parisien où elle publie des reportages 

comme correspondante de guerre à partir de 1917). En réponse à la 

3    Marie-Ève Thérenty, Femmes de presse, femmes de lettres. De Delphine de Girardin à Florence 

Aubenas, op. cit., p. 11.
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problématique du genre, les femmes journalistes, entre 1830 et 1944, 

ont revendiqué des postures et développé des pratiques qui ont fait 

évoluer l’ensemble de la profession. 

Cette vue d’ensemble, méthodique et synthétique, est enrichie par 

un large corpus dans lequel les étoiles du journalisme (celles dont la 

carrière littéraire garantit une certaine visibilité) n’éclipsent plus les 

journalistes oubliées. Adoptant une perspective décalée, Marie-Ève 

Thérenty fait découvrir, ou redécouvrir, à son lectorat des noms (on 

pense notamment à Marise Querlin, adepte du reportage social et 

du journalisme d’identification), des œuvres (on découvre l’œuvre 

journalistique de George Sand), voire des histoires (on est tenu en 

haleine par l’affaire Brohan, actrice téméraire qui s’attaque, dans les 

colonnes du Figaro, au Mage-et-Prophète Victor Hugo). Nombreuses 

et documentées, les études de cas laissent percevoir un travail de 

documentation colossal et sont mises en valeur par un regroupement 

qui donne clarté, relief et originalité à l’ouvrage. 

 

À chaque chapitre correspond en effet un modèle de journalistes 

incarné par une figure mythologique ou fictionnelle. Le lecteur saisit 

d’emblée la diversité des postures adoptées par les femmes de presse. 

La figure de Pénélope, gardienne du foyer, alimente le discours 

d’exclusion des femmes de la sphère publique, les associant davantage 

aux paradigmes de la mondanité et de l’intimité. C’est néanmoins 

par cette brèche que Delphine de Girardin, à la tête d’une longue 

lignée de chroniqueuses, s’introduit dans le journal. Genre journalistique 

innovant, la chronique parisienne mêle l’écriture intime à un art de 

la conversation hérité du XVIIIe siècle et ouvre le journal à la fiction. 

Elle fait ainsi du rez-de-chaussée du journal un espace de liberté 

dans lequel elle exploite le potentiel oblique, ironique et transgressif 

de la littérature. 

A 
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Si les chroniqueuses sont encore principalement occupées de mode, 

les publicistes revendiquent le droit et la légitimité d’une femme à 

parler de politique dans le journal. Parmi elles, George Sand, Marie 

d’Agoult et Christina de Belgiojoso, fortes d’une éducation supérieure 

à la moyenne et libérées des entraves du mariage, ont forcé toutes les 

limites assignées aux femmes dans le journal généraliste. Comme 

Cassandre, elles subissent tout autant qu’elles jouissent de leur statut 

marginal d’outsider. 

Lorsque Marguerite Durand et Séverine fondent, en 1897, le premier 

journal quotidien de femmes, La Fronde, les femmes journalistes, en 

pleine professionnalisation, abandonnent le modèle de la salonnière 

pour celui de la reporter. Telles Bradamante se déguisant en homme 

pour courir les champs de bataille, les frondeuses guettent l’actualité 

et se déplacent : dans la rue, dans les mines, et même au front. Pratiquant 

l’identification, elles mettent en avant leurs qualifications spécifiques 

pour le journalisme : écoute, empathie, sensibilité. Elles font du 

journal une arme redoutable pour la cause féministe, notamment au 

lendemain de la première Guerre mondiale. 

Les aventurières, quant à elles, sont animées par un désir de 

transgression qui les rapproche des Amazones. Isabelle Eberhardt, 

première reporter de guerre, pratique un journalisme d’immersion 

totale : au fin fond du Sahara, elle devient Mahmoud Saadi ; Alexandra 

David-Néel part en 1911 pour quatorze années au Tibet. Au carrefour 

de la littérature et de l’ethnologie, ces femmes journalistes produisent 

des reportages qui leur donnent une grande visibilité médiatique. 

Dans l’entre-deux-guerres, certaines deviennent de véritables vedettes 

et n’hésitent pas à jouer la carte du scandale. Parce que les journalistes 

auraient des mœurs plus « libres » que les autres femmes, la profession 

est souvent associée à la prostitution ou au lesbianisme. Légitimant 

le rapprochement avec la poétesse Sappho, cette réputation sexuelle 
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fait parfois de l’ombre à leur carrière journalistique et littéraire. C’est 

notamment le cas de Colette dont la bisexualité assumée défraie la 

chronique, au détriment de ses innovations journalistiques. Elle 

incarne toute une génération de rédactrices professionnelles qui se 

démarquent par leur polyvalence, pratiquant autant la chronique que 

la critique littéraire ou le grand reportage. 

Parce qu’elles investissent le journalisme d’action et prennent ainsi 

la place de certains hommes, les grandes reporters ont été associées 

par leurs contemporains à la figure de Dalila. Suite au conflit mondial, 

femmes et hommes sont prêts à mettre leur vie au service de l’actualité 

la plus brûlante. Les exemples de Titaÿna, de Simone Téry, ou encore 

d’Andrée Viollis prouvent que les techniques développées par les 

femmes se prêtent parfaitement au grand reportage : immersion, 

dialogisme, journalisme narratif… etc. Alors que leur statut de 

marginales dans le champ médiatique et politique est moins probant, 

elles sont à même de revendiquer le rôle qu’elles ont joué dans 

l’évolution des pratiques et des poétiques journalistiques. 

 

Marie-Ève Thérenty marque lectrices et lecteurs, non seulement 

par la rigueur scientifique et l’accessibilité de son ouvrage, mais 

surtout par son engagement profond et sincère dans ses recherches. 

Le champ délimité est en lui-même éloquent : en privilégiant l’étude 

des journaux généralistes à l’aune de «  la question du rendu de 

l’actualité politique, sociale et culturelle 4 », elle refuse d’entrer dans 

l’Histoire par les marges. Reconsidérant l’impact sur la profession et 

sur la société de ces femmes journalistes, elle s’inscrit dans cette lutte 

collective contre les discriminations sexuées qui persistent dans 

l’écriture de l’Histoire, et dans la recherche universitaire. 

A 
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4     Ibid., p. 20.
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Cette revendication d’une autre écriture de l’Histoire, voire d’une 

écriture de l’Histoire de l’autre, donne à l’ouvrage de Marie-Ève 

Thérenty une résonance actuelle puissante. Elle donne à des lecteurs 

de tous horizons des repères pour penser le journalisme contemporain. 

En ouvrant son enquête à des journalistes telles que Françoise Giroud 

et Florence Aubenas, elle nous invite à prendre de la distance avec 

ces modèles sociaux de division des tâches qui régissent encore 

aujourd’hui le monde du travail.A 

 

BETTY ZEGHDANI 

UNIVERSITÉ PAUL VALÉRY, MONTPELLIER 3 /  RIRRA 21 

 

 

 

Alain Pagès 

L’affaire Dreyfus. Vérités et légendes 
Perrin, Paris, 2019. 

 

Alain Pagès, spécialiste de Zola, bien connu pour ses travaux autour 

de «  J’Accuse…  !  », signe un bel essai sur l’imaginaire de l’affaire 

Dreyfus. Il restitue les principaux éléments historiques de l’Affaire 

et médite sur leur actualité, tout en explorant les aspects culturels, 

idéologiques et médiatiques mis en lumière par cet événement 

historique total, en vingt-cinq chapitres articulés comme une chasse 

aux idées reçues. 

L’affaire Dreyfus se prête dès ses débuts à tous les fantasmes, à 

toutes les rumeurs et déformations. Dans ses différentes phases, elle 

fait intervenir des personnages devenus mythiques et déchaîne les 

passions politiques. Au moyen d’exemples variés, Alain Pagès mon-

tre comment l’Affaire constitue un véritable roman-feuilleton, plein 
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de rebondissements, mis en scène dans la presse et perçu comme tel 

par les contemporains. De façon pédagogique, chaque chapitre se 

présente comme une question qui vise à examiner les représenta-

tions conventionnelles et les zones d’ombre entourant l’Affaire, des 

interrogations les plus attendues (« L’opinion publique a-t-elle sou-

tenu Dreyfus ? ») aux plus surprenantes (« Esterhazy a-t-il été aidé 

par une dame voilée ? »). Ainsi, on se demande si le président de la 

République Félix Faure avait lu « J’Accuse… ! », si les socialistes ont 

joué un rôle important pour la réhabilitation, ou si le procès de 

Rennes a réellement divisé la France en deux. C’est l’occasion pour 

l’auteur de démentir les rumeurs tenaces, en toute rigueur, et 

d’avancer des certitudes, par exemple sur l’antisémitisme fin de siè-

cle, sur la mort de Zola… Il s’attache à ressaisir finement la chrono-

logie des événements, notamment en ce qui concerne les revire-

ments de l’opinion médiatique, et rappelle les enjeux historiogra-

phiques attachés à la postérité de l’Affaire. L’ouvrage s’accompagne 

d’une chronologie finale et d’une bibliographie sélective. 

 

La clarté du propos et l’effort de synthèse ne cèdent en rien au 

plaisir de lecture. Écrit d’une plume alerte, le livre d’Alain Pagès 

comporte des descriptions vivantes des acteurs de l’Affaire, ainsi que 

des détails. Saviez-vous qu’un ancien cocher s’était fait tatouer le 

corps entier de 121 vignettes représentant les différentes scènes de 

l’Affaire ? Qu’un « jeu de l’oie de l’Affaire » a été commercialisé en 

novembre 1898, avec une allégorie de la vérité à la place de l’oie ? En 

convoquant ces anecdotes révélatrices, Alain Pagès montre ce qui 

est peut-être le meilleur garant de la fécondité inépuisable de 

l’événement historique : son pouvoir de fascination. Attentif aux réin-

terprétations artistiques, il mentionne plusieurs romans qui offrent 

une lecture critique de l’Affaire, en particulier L’Île des Pingouins et 
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Jean Barois. Enfin, il fournit une captivante filmographie commentée, 

en annexe. On apprend notamment que c’est le cinéma anglo-saxon 

qui a le plus traité le sujet : ne trouve-t-on pas dans l’affaire Dreyfus 

tous les ingrédients d’un bon courtroom drama ? 

Paru deux mois avant la sortie du film controversé de Roman 

Polanski, J’accuse, le livre d’Alain Pagès accompagne un nouveau sur-

gissement de Dreyfus dans l’actualité critique, à la fin de l’année 

2019. Allégé des notes de bas de page, accessible, il ravira le grand 

public soucieux de redécouvrir un événement historique qui n’a jamais 

tout à fait refroidi – c’est l’objectif affiché de la collection semi-poche 

« Vérités et légendes » qui paraît chez Perrin. Il satisfera aussi les 

professeurs et les étudiants en quête d’une synthèse éclairante pour 

préciser leurs connaissances. 

Afin de prolonger l’entreprise de déconstruction des idées reçues, 

on pourra aussi se procurer l’essai de l’historien Philippe Oriol, Le 

faux ami du capitaine Dreyfus. Picquart, l’Affaire et ses mythes, paru au 

même moment chez Grasset, qui interroge plus spécifiquement 

l’héroïsation paradoxale du lieutenant-colonel défenseur de Dreyfus 

(figure centrale du film de Polanski). Dans un contexte de résurgence 

des théories complotistes et de défiance généralisée vis-à-vis des 

médias, l’affaire Dreyfus fait encore figure de cas d’école pour penser 

le combat du vrai et du faux sur la place publique.A 

 

JULIE MOUCHERON 

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY, MONTPELLIER 3 / RIRRA 21 
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Philémon, Vieux de la Vieille 
de Lucien Descaves  

texte présenté, établi et annoté par Maxime Jourdan  

La Découverte, Paris, 2019. 

 

Tout a commencé… non, pas par ma première lecture de Philémon, 

vieux de la vieille, de Lucien Descaves — je l’avais déjà lu, j’en avais 

écrit une note de lecture et même une préface pour une édition à 

petit tirage… 

Non, tout a commencé, dans un lieu assez adéquat, une salle de 

lecture de la Bibliothèque nationale de France où je me livrais au 

plaisir solitaire et légèrement malsain de lire un journal éphémère de 

la Commune. C’est sans doute comme ça qu’il m’a identifiée. Nous 

nous sommes présentés, et quand il m’a dit son nom, Maxime Jourdan, 

je l’ai « reconnu » : 

— Ah ! C’est vous qui avez fait le magnifique index des Cahiers 

rouges de Maxime Vuillaume ! 

Il a fait beaucoup plus: établir le texte à partir des livraisons des Cahiers 

de la Quinzaine, des rajouts, des errata et des variantes… de sorte que 

l’édition La Découverte est l’édition (quasiment) définitive. Et que je 

trouve remarquable. Avec un index riche, précis, extrêmement utile et 

dont, pour avoir souvent cherché des informations sur des inconnus, 

des femmes notamment 1, à peine évoquées, je mesure la quantité de 

travail qu’il a demandé (nous en reparlerons plus bas, à propos 

d’Éléphantine). Ce n’est pourtant pas des Cahiers rouges que nous 

avons parlé ce jour-là, mais de Philémon. Maxime Jourdan en préparait 

une édition pour La Découverte et c’est de ça que nous avons parlé. 
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1     Voir par exemple mon article « La Polonie, la tante Mariou, Joséphine et quelques autres… (Visites 

à l’état civil) », Autour de Vallès, n° 47, 2017, p. 337-352.
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J’ajoute que je crois que Maxime Jourdan est le meilleur connaisseur 

de Descaves qui soit. Ce n’est donc pas exactement de « Philémon, 

vieux de la vieille, de Lucien Descaves » que je veux vous parler mais 

de « l’édition de Maxime Jourdan de Philémon, vieux de la vieille, de 

Lucien Descaves ». 

Car, quelques mois plus tard, le livre est paru. J’en ai profité pour 

le relire, j’ai crayonné des questions dans les marges et j’ai rencontré 

à nouveau Maxime Jourdan pour en parler. 

Il a tout fait : obtenir la cession gratuite des droits, établir et ressaisir 

le texte (non, ce n’est pas une brutale reconnaissance de caractères), 

le relire et le corriger, l’annoter, en fabriquer l’index et la chronologie, 

écrire l’introduction, écrire la quatrième de couverture, piocher un 

sous-titre « Roman de la Commune, de l’exil et du retour  » dans 

l’avertissement de Descaves (le titre est peu explicite !), choisir 

l’illustration de la couverture, sa couleur… 

 

Je le laisse parler. 

Maxime Jourdan : Dans Philémon, Descaves raconte une histoire 

d’anciens de la Commune. C’est un «  roman de la Commune, de 

l’exil et du retour ». Un genre de Trente ans après. Il rencontre son 

voisin, Colomès, qu’il surnomme Philémon et qui est en partie inspiré 

par Henri Mathey, un ouvrier-bijoutier qui commanda le fort de 

Vanves du 1er au 8 mai 1871. Colomès et sa femme, que naturellement 

Descaves surnomme Baucis, racontent leur expérience de la Commune 

et de l’exil, qu’ils ont vécu en Suisse. Ayant beaucoup fréquenté les 

proscrits à Genève, ils peuvent raconter l’histoire, les histoires de 

beaucoup d’anciens communards. Ils font aussi participer Descaves 

à leur rite annuel, un banquet du 18 mars. 

M.A. : Ce sont les communards qui racontent ? 

M.J. : Oui, mais c’est Descaves qui écrit. Il y a donc, forcément, 
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un peu de ce que j’appelle du ventriloquisme : il prête parfois à ses 

personnages ses propres opinions. Un bel exemple est la liste de 

vingt-six écrivains qui ont condamné la Commune ou ses partisans, 

qu’a établie Colomès (et qu’il appelle « le pilori ») : Descaves pouvait 

difficilement accuser lui-même directement ses confrères… C’est un 

exemple parmi plusieurs autres, que nous pouvons laisser les lecteurs 

découvrir. 

M.A. : Il y a aussi des blagues ? 

M.J. : Quelques-unes. Le plénipotentiaire français à Berne, que le 

gouvernement a utilisé pour tenter de faire extrader tel ou tel 

communard réfugié, se nommait Châteaurenard. « Châteaurenard 

par l’odeur alléché  », écrit Descaves, et il ne résiste pas non plus, 

après l’échec de la manœuvre, à « Châteaurenard qu’une poule aurait 

pris ». D’ailleurs, à mon avis, le commentaire sur André Léo et ses 

bas bleus que tu as relevé dans ton article est à prendre au même 

niveau. 

(J’avoue que j’avais trouvé d’assez mauvais goût la blague suivante 

de Descaves : 

Une des rares femmes de lettres dont Barbey d’Aurevilly, juge 

impitoyable, eût reconnu le talent, Mme André Léo, faisait la cuisine 

elle-même, dans la petite chambre que des amis lui avaient meublée 

à Montbrillant, et c’était elle encore que James Guillaume, un autre 

jour, trouvait en train de repriser ses bas… pas les bleus, les autres.  

La lecture du livre ne laisse aucun doute sur le fait que Descaves 

n’était pas féministe !) 

M.A. : Après les qualités du livre de Descaves, parlons de ce que 

tu as fait pour cette édition. 

M.J. : J’ai passé beaucoup de temps à établir une chronologie précise. 

Par exemple, j’ai réussi à déterminer la date et le lieu exacts de la 

rencontre de Descaves avec Gustave Lefrançais, rencontre d’une 
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grande importance puisque c’est elle qui a fait de Descaves un passionné 

de la Commune. On disait 1895, ou 1896. Grâce aux agendas de 

Descaves, j’ai trouvé la date exacte de cette rencontre, le 29 décembre 

1895, le lieu, chez Victor Jaclard, dont je n’ai pas écrit le nom dans 

l’introduction pour ne pas submerger les lecteurs sous des noms 

inconnus. J’ai écrit « à Montmartre » dans l’introduction et « chez 

Victor Jaclard » dans la chronologie — il a quand même fallu vérifier 

que, à cette date, Victor Jaclard habitait toujours à Montmartre, ce 

que j’ai réussi à faire en consultant les listes électorales : il résidait 

55 rue Lepic. D’autres dates ont été plus difficiles à préciser, celles de 

la publication de «  l’autre  » roman communard de Descaves, La 

Colonne, de la parution simultanée des deux éditions des Souvenirs 

d’une morte vivante de Victorine Brocher, celles de la fondation et de 

la dissolution de « l’Égalité », de « la Marmite », de « la Solidarité » à 

Genève… Ainsi l’introduction est lisible par tous et toutes les 

informations désirables se trouvent dans le livre. 

M.A. : Il a fallu des efforts du même genre pour l’index ? 

M.J. : Les personnages de Philémon  sont pour la plupart des 

inconnus, presque des anonymes. C’est ce qui fait la qualité du livre. 

Mais aussi la difficulté pour l’éditeur : il m’a fallu retrouver tous ces 

personnages ! Certaines des entrées de l’index m’ont demandé plusieurs 

journées de travail. Ah ! Éléphantine ! 

M.A. : Éléphantine ? 

M.J. : La femme de Jean-Baptiste Cœurderoy, un chef de bataillon. 

Éléphantine est un surnom. Ils n’étaient pas mariés, et donc il était 

impossible de la trouver par son état civil à lui. J’ai consulté le dossier 

de conseil de guerre de Cœurderoy au Service historique de la Défense 

(Vincennes) dans lequel j’ai vu qu’une femme Huntzinger et une 

faillite étaient mentionnées. J’ai donc filé aux Archives de Paris (Paris, 

porte des Lilas), mais le dossier de faillite ne comportait pas de nom 
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de femme. J’étais désespéré. Je tente quand même les archives de la 

Préfecture de police (Le Pré-Saint-Gervais), où je lis que Cœurderoy 

avait bien, en Suisse, une femme de 1,75 m (et d’une corpulence qui 

explique le surnom Éléphantine), mais je ne trouve aucun nom. De 

plus en plus désespéré. À nouveau les archives de Paris (porte des 

Lilas) pour une recherche très longue et fastidieuse (je passe les 

détails aux lecteurs) dans le registre alphabétique des condamnés par 

le tribunal correctionnel pour leur participation à la Commune. Je 

trouve finalement un jugement du 12 décembre 1872 lequel condamne 

Cœurderoy et Marie Hunsinger. C’est maigre mais j’ai un prénom. 

Je vais à la bibliothèque de l’Arsenal (Sully-Morland) pour consulter 

les notes de Descaves qui y sont conservées. 

Vu Édouard Cœurderoy, chef de bataillon le 17 janvier 1904. Tenait 

en dernier lieu, depuis 1881, une fabrique de calibres et de petit 

outillage, 301 rue Saint-Jacques, qu’il a vendue, fin décembre dernier. 

Sa femme morte là en 1901. 

Jubilation intense. De chez moi, je consulte l’état civil en ligne et 

je trouve l’acte de décès. Le prénom n’était pas le bon… Elle s’appelle 

Anne Barbe Hunsinger, elle est née à Colmar, elle est morte à 64 ans. 

Un de ses parents a signé l’acte de décès de Cœurderoy en 1909. 

Ainsi, Cœurderoy a vécu plus de trente ans avec Éléphantine — avec 

laquelle il se flanquait (très) régulièrement des peignées — et a été 

lié jusqu’à sa mort à la famille Hunsinger. 

M.A. : Tu as réussi à trouver  tous les personnages cités dans le 

livre ? 

M.J. : Non. Certains m’ont résisté. La veuve Désiré, notamment. 

J’en profite pour lancer un appel au peuple !  

M.A. : Bonne idée. Je lance un autre appel : si l’histoire de la 

Commune et des communards vous intéresse (et si non, pourquoi 

seriez-vous en train de lire ceci ?), lisez l’édition de Maxime Jourdan 
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de Philémon vieux de la vieille ! Profitez de n’importe quelle occasion 

pour l’offrir et vous le faire offrir ! 

 

… Et dévorez aussi  Mes Cahiers rouges de Maxime Vuillaume, 

édition intégrale inédite présentée, établie et annotée par Maxime 

Jourdan, Paris, La Découverte, 2011.A 

 

MICHÈLE AUDIN. 

 

 

André Léo 

Le Père Brafort 
Presses universitaires de Rennes, 2019. 

 

Voici, enfin, Le Père Brafort, d’André Léo. Et enfin complet. 

L’histoire de ce roman et de sa (de ses ?) publication(s ?) est elle-

même tout un roman, que ce livre, paru fin 2019, raconte aussi. 

Je n’en dis ici que quelques mots : écrit dans l’effervescence de la 

fin du Second Empire, après l’autorisation des réunions publiques 

(1868), après la publication par son auteure du très moderne La Femme 

et les mœurs (1869), un manuscrit de 1870, un feuilleton (en russe) à 

Moscou en 1872, un feuilleton dans Le Siècle (novembre 1872-février 

1873), un volume dans le « Musée littéraire » du Siècle en 1876… 

Enfin complet, grâce à une (re-)traduction du feuilleton russe, qui 

comportait quelques passages « coupés » par Le Siècle — noter que 

publier un roman de la proscrite André Léo dans les années suivant 

la Commune ne devait pas être très simple… 

 

Deux mots sur la «  proscrite  ». André Léo (nom de plume de 

Léodile Champseix, née Léodile Béra en 1824), déjà compromise par 
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ses interventions dans les réunions publiques à la fin de l’Empire, ses 

liens avec l’Association internationale des travailleurs et sa direction 

du journal La République des travailleurs pendant le siège de Paris, 

avait contribué à la Commune par sa plume, notamment au journal 

du soir La Sociale et par le beau texte adressé « Aux travailleurs des 

campagnes », et peut-être plus… sans parler de sa liaison (amoureuse) 

avec le membre de la Commune Benoît Malon. 

 

Mais nous parlons du Père Brafort. De quoi s’agit-il ? 

C’est un roman, un vrai beau roman, avec de l’amour et des drames 

— et je suis très sérieuse. 

Il se présente comme une « biographie » de son « héros », que l’on 

peut sans peine qualifier d’« anti-héros » (et même pire), Jean-Baptiste 

Brafort, né en 1800 et mort en 1872, qui donc traverse le siècle et ses 

révolutions. Brafort, quincaillier, manufacturier, député, préfet, puis 

chef de gare… vit et présente, sous tous ces avatars, les réalités sociales 

et les événements politiques… comme le font les amis de l’ordre 

(dont il est) et comme le fait le pouvoir (dont il veut être) tout au 

long de ce siècle (et pas seulement, mais c’est une autre histoire). 

Rassurons-nous, la signification de ces événements ne fait aucun 

doute, ni pour le narrateur, ni pour l’auteure, ni pour les lecteurs 

— et encore moins pour les lectrices ! 

Cet honnête homme abandonne une amante enceinte, combat les 

insurgés de 1832 — son frère et sa belle-sœur, eux, sont tués —, force 

sa fille à épouser un vieux débauché à particule, fait emprisonner ses 

ouvriers grévistes, viole ses ouvrières et, élu représentant du peuple, 

tue lui-même son neveu pendant l’insurrection de juin 1848… je ne 

vous en dis pas plus. 

Je remarque que, si l’insurrection de 1832 est un des cadres 

des  Misérables  de Victor Hugo, et celle de juin 1848 un de ceux 
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de  L’Éducation sentimentale de Flaubert, je ne connais pas d’autre 

roman que Le Père Brafort qui rapporte les deux événements… 

Et surtout, il n’y en a pas qui mette en lumière, comme celui-ci, 

autant la domination masculine que celle du capital. La jeune ouvrière 

violée et infanticide ainsi que sa défense par le neveu du violeur sont 

d’une véritable beauté et force — à vous tirer des larmes (j’avais 

pourtant déjà lu l’édition du « Musée littéraire »…). N’empêche, la 

jeune femme est condamnée. Les juges n’appartiennent-ils pas à la 

classe des exploiteurs — et des violeurs ? 

Des thèmes toujours actuels, non? 

Le texte a été établi par Alice Primi et Jean-Pierre Bonnet, ils ont 

ajouté des notes fort intéressantes. Le livre est publié par un éditeur 

universitaire, mais c’est bien un roman. Un beau roman. 

Bref… Lisez Le Père Brafort d’André Léo ! 

 

[Si vous ne trouvez pas la jolie réédition papier de La Femme et les 

mœurs signalée ci-dessus, le livre est disponible sur le site Gallica de 

la Bibliothèque nationale de France].A 

 

MICHÈLE AUDIN 

 

 

Filip Kekus 

Nerval fantaisiste 

Paris, Classiques Garnier, 

« Études romantiques et dix-neuviémistes », 2019, 845 p. 

 

L’histoire littéraire, qu’elle soit immédiate ou rétrospective, 

découpe des profils d’écrivains, scénarise légendes dorées et légendes 

noires, et fabrique les personnages d’artistes qui peuplent notre ima-
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ginaire culturel. Elle attribue à chaque créateur une personnalité 

spécifique et une trajectoire singulière ; cette opération collective 

détermine en retour ce qui, dans l’œuvre d’un auteur, est considéré 

comme essentiel, au détriment des textes considérés comme plus 

marginaux. 

Le cas Nerval montre de manière exemplaire les conséquences de 

ce travail de sélection et de reconfiguration. Le passionnant livre de 

Filip Kekus s’ouvre sur un paradoxe qui interroge. Nous avons gardé 

de Nerval l’image d’un artiste mélancolique, d’une absolue singula-

rité, très tôt hanté par les fantômes de la folie ; cette perspective 

porte l’accent sur les dernières œuvres publiées par l’auteur des 

Chimères et d’Aurélia, et favorise une lecture psycho-biographique 

de l’ensemble du corpus nervalien. Or, ses contemporains ont au 

contraire vu en Nerval un fantaisiste de premier plan, manifestant 

son goût des caprices et zigzags dans tous les domaines — le petit 

journalisme, le théâtre, le récit de voyage, la nouvelle ou la poésie : 

ses amis ont laissé le portrait d’un écrivain très sociable, à la conver-

sation capricante et enthousiaste, plein d’humour jusque dans ses 

rêveries ; sa correspondance rappelle qu’il fut aussi un authentique 

professionnel des lettres, d’une extrême lucidité à la fois sur les 

conditions socio-économiques régissant le champ artistique et les 

choix esthétiques qui sous-tendent sa conception de la littérature. 

Cette marginalisation du caractère fantaisiste de l’écriture nerva-

lienne, et de l’écrivain lui-même, tient sans doute au relatif mais réel 

manque d’intérêt porté par la critique sur la fantaisie comme 

concept et pratique esthétique. Malgré certains travaux récents et 

décisifs, on oublie trop souvent que la fantaisie et ses corollaires  

— l’humour, le goût de la liberté, l’ouverture sur une autre vision du 

monde — sont au cœur de l’esthétique romantique : Filip Kekus 

consacre à ces questions une introduction suggestive autant qu’éclai-

A 

COMPTES RENDUS

Vallès-50-2020-V2019-V2018.qxp_Mise en page 1  23/10/2020  08:57  Page 288



 
 289 

rante, qui nous restitue l’autre profil de Nerval — ludique, irrégulier, 

irréductiblement libertaire. 

 

Dès les années 1830, Nerval s’engage dans les « troupes légères » 

du petit journal, notamment au Figaro où règnent la blague corro-

sive et l’écho de l’esprit Jeune-France ; au-delà du rire et du comique 

dissident, son intérêt (partagé) pour le canard, manifestation média-

tique d’une possible réalité alternative, s’articule à une réflexion sur 

les pouvoirs de l’imaginaire et de la fiction. Nerval journaliste ne se 

départira jamais de ce registre distancié et ludique, associé à un goût 

parfaitement assumé (là encore, c’est un trait d’époque) pour le « rire 

franc de nos pères », hélas irrémédiablement perdu : l’esthétique fan-

taisiste est inséparable de formes très diverses d’humour, allant du 

calembour et de la plaisanterie à l’ironie la plus agressive. 

Cette écriture alerte et fantaisiste se déploie librement dans le 

genre désormais médiatique du récit du voyage, dont Nerval se fait 

une spécialité, se jouant de la concurrence redoutable que lui oppo-

sent ses amis Gautier et Dumas. Dans la presse comme en volume, 

le voyageur construit une étroite connivence entre la persona de 

 l’auteur et son lecteur ; la naïveté de l’impression, la primauté de la 

sensation, la subjectivité radicale du propos esquissent des trajec-

toires excentriques et des perspectives décentrées autant qu’origi-

nales. Cette pratique et esthétique du voyage valent comme 

 souriante déclaration de guerre à l’ordre bourgeois dominant, et à la 

vision du monde qui le sous-tend. 

La dimension oppositionnelle propre à l’écriture fantaisiste se 

radicalise dans Les Faux-Saulniers et Les Nuits d’octobre, au moment 

où le tournant réactionnaire du gouvernement, allié au bonapar-

tisme en pleine expansion, réduit brutalement les libertés d’expres-

sion. L’irrégularité ludique se fait acte de dissidence, selon la « stra-
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tégie du ciron  » : l’écriture nervalienne déconstruit la propagande 

napoléonienne, interroge la fabrique de l’histoire, pratique un travail 

de sape discret et incisif, sans jamais se positionner explicitement 

dans le champ discursif du politique. L’enjeu est décisif : il s’agit de 

reconquérir une place pour l’imagination romantique au sein d’un 

espace culturel progressivement gagné par le rationalisme et le 

 réalisme, mais aussi de refuser la marginalisation du poète dans 

 l’espace du débat public. 

 

Cette vocation dissidente est consubstantielle à l’esthétique fan-

taisiste, comme le montrent avec éclat les débats littéraires très poli-

tisés des années 1840. Au sein de l’équipe de L’Artiste, Nerval occupe 

une place de premier plan dans la défense et illustration de la fan-

taisie anti-classique et libertaire, comprise comme prolongement et 

efflorescence de la révolution romantique en cette période de crise 

où l’ « école du bon sens » et ses partisans a remplacé les  perruques 

classiques de 1830. À cet égard, le goût pour les genres mineurs et 

l’art populaire, mais aussi l’indépendance farouche des tenants de 

« l’art pour l’art » et le matérialisme anti-chrétien de l’école païenne, 

sont autant de réactions d’inspiration fantaisiste face au conserva-

tisme hypocrite du goût bourgeois dominant. La « poétique de la 

chimère  », reposant sur l’hybridation des tons et des registres, se 

veut acte de résistance esthétique et poétique : le  supernaturalisme 

fantaisiste et essayiste redéfinit en profondeur du fait artistique et de 

l’acte créateur, en travaillant la fragmentation, la réécriture, l’art de 

l’assemblage dans une dynamique volontiers  participative. 

La fantaisie romantique met en question les normes et les hiérar-

chies, elle initie un rapport supernaturaliste au monde, elle favorise 

l’extravagance et l’excentricité : à cet égard, elle tend à brouiller les 

frontières entre rêverie, dérèglement de l’imagination et folie 
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— celle-ci métaphorisant la marginalisation du poète dans la société 

capitaliste juste-milieu. Si Nerval a su, à l’occasion, mobiliser ce 

 discours pour détourner un diagnostic fatal à son statut d’auteur et à 

sa légitimité d’artiste, il a également eu recours à une stratégie plus 

offensive : l’éloge paradoxal de la folie, laquelle prend la valeur d’une 

initiation spirituelle et d’une expérimentation libertaire — la mala-

die manifeste l’épanchement de la littérature dans le réel. 

L’exceptionnelle densité intertextuelle d’Aurélia, comme le pacte 

autobiographique ambigu qu’instaure le récit, en font une œuvre-

somme qui synthétise et dépasse l’héritage fantastique du roman-

tisme : la haute fantaisie supernaturaliste du récit initiatique défend 

les pouvoirs de la littérature et le rôle social de l’artiste, en un temps 

de crise politique mais aussi existentielle. C’est la destinée même de 

la poésie qui est en jeu. 

 

Le livre de Filip Kekus s’impose comme un ouvrage de référence, 

en ce qu’il rappelle le rôle fondamental de la fantaisie dans l’éthique 

et l’esthétique romantiques au sens large du terme ; son beau livre 

nous rend le Nerval qu’ont connu ses contemporains, et nous invite 

à une lecture profondément renouvelée de l’œuvre. Ce renversement 

de perspective met au jour une dimension souvent marginalisée chez 

l’auteur d’Aurélia : son humour, son ironie corrosive, son sens de 

l’autodérision, son goût aigu (et ambigu) pour le grotesque, sensible 

jusque dans les alexandrins des «  Chimères  » — la liberté sans 

rivages rendue à l’imagination s’articulant à un impeccable travail 

formel. 

La dynamique oppositionnelle qu’enclenche l’écriture fantaisiste 

nervalienne amène les lecteurs de Vallès à percevoir autrement une 

œuvre elle aussi hantée par « l’amour des monstres », marquée par la 

fascination pour les irréguliers et les excentriques, et travaillée par 
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une tension irréductible entre le comique décalé et la confession 

douloureuse. Comme Nerval, Vallès pratique une écriture ambula-

toire, privilégie le travail d’assemblage, et transfère à la littérature 

l’art du « retapage et du ressemelage » : il crée des textes mobiles, en 

mouvement, dont la dynamique s’oppose à l’esthétique monumen-

tale et figée d’un certain classicisme. Le Nerval que ressuscite Filip 

Kekus résonne avec la singularité de Vallès, et permet de mieux 

 saisir son essayisme indissociablement journalistique et littéraire.A 

 

CORINNE SAMINADAYAR-PERRIN 

UNIVERSITÉ PAUL-VALÉRY, MONTPELLIER 3 / RIRRA 21 
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LES AMIS DE JULES VALLÈS 
 
Fondée en 1982 par Roger Bellet, l’association des Amis de Jules Vallès s’attache à 

faire mieux connaître l’originalité de Jules Vallès écrivain et journaliste. La revue 

Autour de Vallès, qui paraît une fois par an, publie des articles consacrés à l’œuvre de 

Vallès mais aussi au contexte historique, idéologique et culturel qui permet de mettre 

sa pensée en perspective et de mieux la comprendre. Cette approche suppose un 

 croisement de regards et un esprit de transdisciplinarité que la revue, sous son titre 

antérieur Les Amis de Jules Vallès, a toujours favorisés. La revue s’attache en outre à 

 rendre compte de tous les aspects de l’« actualité vallésienne » (manifestations diverses, 

adaptations théâtrales, expositions, publications…). 

L’adhésion à l’association des Amis de Jules Vallès est de 30 €. Elle permet de 

 recevoir le numéro annuel de la revue Autour de Vallès. 

À l’exception du no 12, tous les numéros sont actuellement disponibles au prix de 15 € 

(30 € pour les numéros doubles : no 2, 16 et 31). 

L’Association dispose également de lithographies originales, à tirage limité, format 

28/40, représentant Jules Vallès, « œuvre du Centenaire », par Claude Weisbuch. On 

en trouve copie dans les numéros 2 et 3 de la revue Les Amis de Jules Vallès. On peut 

se les procurer en contactant le secrétariat de l’association, à l’adresse : 

Corinne Saminadayar-Perrin 

5, avenue Jean Mermoz 

34000 Montpellier 
 
Adhésion à l’association Les Amis de Jules Vallès : 30 € 

 

Nom : 

 

Prénom : 

 

Adresse : 
 
 

Règlement par chèque bancaire ou postal à l’ordre  

des Amis de Jules Vallès, à adresser à la trésorière de l’association : 

Corinne Saminadayar-Perrin 

5, avenue Jean Mermoz, 34000 Montpellier 

Tél. 06 45 65 86 43 

corinne.saminadayar-perrin@univ-montp3.fr
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