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Claudine GiaCChetti, Poétique des lieux. Enquête 
sur les mémoires féminins de l’aristocratie française 
(1789-1848), Paris, Champion, 2009, pp. 327.

À la suite de M.-Th. Hipp et d’E. Lesne pour le xvii
e 

siècle, de H. Rossi et D. Zanone pour le xix
e, qui ont re-

considéré le statut des mémoires, Claudine Giacchetti 
a choisi d’interroger la représentation de l’espace dans 
un corpus cohérent de dix écrits intimes, rédigés par 
des femmes de la caste nobiliaire, nées entre 1770 et 
1805: la marquise de La Tour du Pin et Mme de Chas-
tenay qui étaient de jeunes adultes sous la Révolution; 
la comtesse de Boigne, la reine Hortense et la duchesse 
de Maillé qui étaient enfants pendant la période révo-
lutionnaire; Marie d’Agoult (à son propos, la biblio-
graphie omet les publications de J. Vier), la comtesse 
Dash et la comtesse de Castelbajac – l’ «Occitanienne» 
de Chateaubriand – nées quelques années après le 
siècle; et deux étrangères devenues françaises par leur 
mariage, la duchesse de Dino (1793-1862) et la com-
tesse Merlin (1789-1852). À l’exception de ceux de la 
comtesse Merlin, les mémoires retenus, destinés à un 
lectorat privé, ont paru plus de cent après la rédaction, 
non sans avoir subi des coupures, parfois heureuses. 
Leur valeur esthétique est inégale car certaines de ces 
aristocrates partagent, comme le dit l’Alissa de Gide, 
«cet insupportable défaut commun à tant de femmes: 
le trop écrire».

Le point de vue et les paramètres adoptés sont ceux 
de l’étude pionnière de H. Rossi (Mémoires aristocra-
tiques féminins: 1789-1848, Champion, 1998), mais la 
thématique étudiée est si extensive qu’on doute par-
fois de sa pertinence. Il arrive que la notion de «lieuté» 
(sic) se confonde avec une poétique de l’espace dont 
aucune définition stable n’est donnée. Faute d’une dé-
termination théorique qui permettrait de savoir ce qui 
relève, ou non, de cette poétique, le lecteur est parfois 
sceptique. C’est notamment le cas du chapitre IV, au 
titre quelque peu abusif: «Paysage des formes brèves». 
Pour autant, l’enquête ne manque pas d’intérêt car on 
y trouve une fine analyse des rapports des narratrices 
avec le monde ou, plus exactement, avec leur milieu 
et, c’est moins convaincant, avec leur «propre espace 
d’écriture». Toutes ont été influencées par Rousseau et 
Chateaubriand, «bien qu’elles s’en défendent», mais, à 
l’exception de Marie d’Agoult et de la comtesse Dash, 
aucune d’entre elles ne veut être une femme auteur ou 
n’accepte le statut d’écrivain, réticence due sans doute 
à leur condition de femme. Elles ont néanmoins une 
stratégie narrative, voire, pour quelques-unes, une 
posture auctoriale dont on peut d’ailleurs se deman-
der dans quelle mesure elle témoigne de l’éthique aris-
tocratique. C. Giacchetti a su aussi montrer que ces 
mémorialistes (par exemple, la comtesse Merlin ou 
Mme de Boigne), tout en s’écartant du modèle roma-
nesque s’en inspirent dans l’organisation de leur récit 
de vie, bien que la construction de ce dernier, souvent 
fragmentaire ou lacunaire, sans parler de l’occultation 
de certaines périodes, soit marquée par de sensibles 

déséquilibres: des événements mineurs l’emportent 
sur des faits de première grandeur, ou bien l’histoire 
est réduite à des anecdotes, à des miettes. Elles pré-
tendent à l’objectivité, mais leur subjectivité, revendi-
quée comme la preuve d’une vérité autre, domine si 
bien que leur mise en scène des faits s’apparente à un 
véritable montage. C’est le cas des prétendues prémo-
nitions de Mme de Maillé à l’approche des journées de 
Juillet, ou, pour le même événement, de l’omniscience 
de Mme de Boigne à laquelle C. Giacchetti accorde 
trop de crédit. Quand il s’agit de l’«espace politique» 
(pp. 228-233), l’historien peut raisonnablement douter 
de leur sincérité, même si le critère de véridicité est re-
vendiqué dès la préface. Mais chez nos mémorialistes, 
la signification importe plus que la vérité. L’étude de 
certains motifs est fort bien menée, notamment pour 
tout ce qui concerne l’épisode fondamental de l’en-
fance, le mariage, la vie mondaine de ces salonnières 
expérimentées, et, particulièrement, les «territoires du 
corps». Dans ce domaine, C. Giacchetti innove par sa 
lecture des pages où ces femmes bien élevées, passées 
par le couvent et fort souvent frustrées par le mariage, 
s’épanchent à loisir en pratiquant une économie de la 
pudeur, pour évoquer la matérialité de leur corps, la 
maternité, la sexualité, le vieillissement. Sur ce point, 
Marie d’Agoult fait encore exception par sa franchise 
(chapitre VI). Chez toutes, il y a une constante que 
C. Giacchetti a su repérer: le «repli vers le personnel 
et l’intime». On a affaire à une écriture du moi domi-
née par la justification de l’existence personnelle, non 
sans quelques excès de conscience de soi, selon l’expres-
sion de Valéry. À vrai dire, ce trait n’est pas propre aux 
seules aristocrates! 

 [miChel arrous]

daniel sanGsue, Fantômes, esprits et autres morts-
vivants. Essai de pneumatologie littéraire, Paris, José 
Corti, 2011, «Les Essais», pp. 636.

La pneumatologie est la science des spectres, des 
visions incorporelles. Dans le monde vaste, fascinant, 
surpeuplé et toujours d’actualité des morts-vivants et 
revenants en tout genre, on distingue en effet deux 
grandes catégories: les revenants en corps, «qui sortent 
de leur tombe avec leur enveloppe corporelle», comme 
les vampires et les zombies, et les esprits, qui se ma-
nifestent aux vivants «sous la forme d’un fantôme ou 
d’un spectre, c’est-à-dire d’une image, d’une vision» 
(p. 19). C’est à l’étude de ce deuxième type de morts-
vivants que s’attache Daniel Sangsue dans cet essai 
riche et ambitieux, qui vient combler avec bonheur, et 
souvent avec une pointe d’humour tout à fait bienve-
nue, un vide dans le panorama critique. Le sujet étant 
incommensurablement vaste et aussi fuyant et insai-
sissable que l’objet d’étude lui-même, l’auteur se dé-
fend, bien entendu, de toute prétention à l’exhaustivité 
et pose, dès l’introduction, les indispensables limites 
chronologiques, géographiques et disciplinaires que le 
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titre n’indique pas. Aussi le centre d’intérêt déclaré de 
ce volume est-il la présence des fantômes dans la litté-
rature française du xix

e, siècle qui a eu sans doute plus 
que tout autre une véritable obsession pour les reve-
nants et le spiritisme. Ces limites s’avèrent cependant 
souples et poreuses. 

Tout d’abord le xix
e siècle est considéré dans une 

acception large, dégagée des millésimes, sans comp-
ter qu’il est souvent dépassé en amont et en aval avec 
toutes sortes de références. Aux fins de cette étude, en 
effet, les limites du siècle sont prises dans deux trau-
matismes historiques qui ont fortement marqué les 
consciences, la culture et … l’intérêt pour les fantômes. 
D’un côté, la Révolution française, avec son cortège de 
guillotines, de têtes coupées (qui dans les récits fantas-
tiques se mettent volontiers à parler), puis d’émigrés 
ou de rescapés des campagnes napoléoniennes tenus 
pour morts et donc pris pour des revenants à leur re-
tour (avec, exemple entre tous, le colonel Chabert). De 
l’autre, la Grande Guerre, avec son nouveau lot, encore 
plus important, de revenants lazaréens. En guise d’ou-
verture finale, la «conclusion» comprend aussi un inté-
ressant aperçu sur les rapports du surréalisme avec les 
fantômes, où se dégage clairement l’héritage occultiste, 
«magnétique et spirite» (p. 570) du xix

e siècle. Ensuite, 
comme le rappelle Daniel Sangsue dans l’introduction, 
«les fantômes français ne sont pas dissociables de leurs 
homologues allemands ou britanniques» (p. 11), ce qui 
l’amène à parler de Goethe, Bürger, Hoffmann, Scott, 
Poe, Washington Irving, Henry James, Shakespeare. 
Par exemple, la référence à Hamlet éclaire le problème 
de qui voit les fantômes, objet du chapitre 4 (pp. 66-
68), ainsi que les difficultés soulevées par la représen-
tation scénique des spectres (pp. 340-341), et joue un 
rôle dans l’inspiration de l’écriture de Paul Bourget 
(ch. 30). Enfin et surtout, pour traiter de ce sujet qui 
touche de près aux croyances, aux peurs et aux fan-
tasmes, l’auteur convoque plusieurs autres sciences hu-
maines, conférant à son ouvrage une forte dimension 
interdisciplinaire et une remarquable profondeur. Ain-
si, au ch. 10, sont présentés plusieurs philosophes qui, 
certes très critiques à l’égard de la revenance, ont néan-
moins abordé la question, de Spinoza dans sa corres-
pondance avec le juriste Boxel au Derrida de Spectres 
de Marx, inventeur du concept de «hantologie» (ou 
science de la hantise), en passant par Kant, Schopen-
hauer et Bergson. Un aperçu des explications des fan-
tômes – ou plutôt de la croyance aux fantômes – don-
nées par la psychanalyse, l’anthropologie et l’histoire 
est présenté aux chapitres 13 et 14. À ces sciences mo-
dernes il faudra ajouter les pseudo-sciences, comme le 
magnétisme et le spiritisme, que les hommes du xix

e 
siècle ont souvent pris pour argent comptant et qui, 
surtout, ont fortement inspiré la littérature du temps 
(ch. 12).

La littérature avec ses multiples et poétiques ma-
nières de représenter les fantômes reste – ne l’oublions 
pas – au cœur de cette enquête. Les autres disciplines 
ne sont évoquées, en dernière instance, que pour mieux 
éclairer et expliquer les récits de fiction. Ceux-ci sont 
abordés, dans un premier temps, comme un grand ré-
servoir d’histoires, de personnages et de situations, une 
sorte de «collection de fantômes» (p. 14) dont il s’agit 
de dégager les typologies et les caractéristiques. Une 
première série de chapitres décrit ainsi la «typologie du 
personnage fantomatique» (ch. 3), dans un pêle-mêle 
en réalité inclassable de voix mystérieuses, enterrés 
vivants, mortes amoureuses, revenants en morceaux, 
doubles autoscopiques et même – ce qui laisse un peu 
perplexe – vampires et statues animées. On apprendra 

aussi «qui les voit» (ch. 4), en sachant par exemple que 
s’appeler Octave ou être né en Allemagne ou la veille 
de la Toussaint fait augmenter les chances d’une telle 
éventualité, quel peut être leur aspect (in)corporel et 
vestimentaire (ch. 5), comment on peut les faire par-
ler (ch. 6), «quand et où apparaissent-ils» (ch. 7) et 
«pourquoi reviennent-ils» (ch. 8). Un autre groupe de 
chapitres (de 18 à 20) étudie ensuite les éléments de 
poétique récurrents et caractéristiques des différents 
genres littéraires hantés par les fantômes. D’abord 
les récits (le plus fréquemment des nouvelles); puis le 
théâtre, où l’évocation des fantômes s’avère particuliè-
rement problématique, car la réalité de la scène oblige 
à gommer certaines ambiguïtés, et à choisir entre une 
interprétation du fantôme comme hallucination per-
sonnelle ou, au contraire, comme entité concrète, vi-
sible et incarnée par un acteur en chair et en os; enfin 
l’autobiographie et la poésie, territoires des hantises les 
plus élégiaques et personnelles.

Après ces analyses générales et transversales, la se-
conde partie du volume (ch. 21 à 30), s’organise comme 
une série de «cas exemplaires», petites monographies 
disposées par ordre chronologique, sur des écrivains 
dont l’œuvre «se révèle particulièrement investie par 
les fantômes» (p. 13). Défilent ainsi Nodier (ch. 22), 
grand maître du fantastique qui ne croit pas aux fan-
tômes et opte volontiers pour les narrations démysti-
ficatrices, fondées sur le principe du «fantastique ex-
pliqué»; Mérimée (ch. 24), avec ses fantômes ambigus, 
«vidés de croyance, gonflés d’ironie et de références 
culturelles» (p. 452); ou, à l’inverse, Nerval (ch. 23), 
intéressé par l’occultisme, guetté par la folie et les hal-
lucinations, dont les fantômes sont de plus en plus in-
tériorisés, autobiographiques, jusqu’à «une identifica-
tion, forcée, à la figure du mort-vivant» (p. 408). De 
Victor Hugo sont évoquées surtout, et dans les détails, 
les séances de spiritisme organisées à Jersey, expé-
riences d’évocations au moyen des «tables parlantes», 
dont D. Sangsue met en lumière la double dimension 
dramaturgique et fantomatique (ch. 27). Pour Maupas-
sant (ch. 29), c’est l’œuvre qui est passée au peigne fin 
afin d’y débusquer et classer les très nombreux reve-
nants, aussi diversifiés que réunis, au fond, par leur ca-
ractère de projection des hantises intérieures. Quant à 
Paul Bourget (ch. 30), auteur de nouvelles fantastiques 
et du roman Le Fantôme (1900), il aborde la question 
sous l’angle de la psychologie ou de la parapsychologie, 
influencé qu’il est par l’occultisme et par son intérêt 
pour les pouvoirs métapsychiques.

Plus inattendus, et de ce fait d’autant plus stimu-
lants, sont les chapitres consacrés à des auteurs qu’on 
n’associerait pas intuitivement avec la littérature de 
fantômes: Stendhal, Baudelaire et Champfleury. Pour 
eux, la revenance est plutôt un thème, un topos litté-
raire, un jeu avec les codes et les attentes des lecteurs. 
Il fallait sans doute être un stendhalien averti comme 
l’est D. Sangsue pour trouver autant de références 
aux fantômes et de clins d’œil aux clichés de la litté-
rature fantastique chez Stendhal, incrédule et ironiste, 
chez qui le fantastique s’appuie «sur ces interactions 
troubles de la vie et de la mort, qui ont l’avantage de 
rester dans le domaine du crédible, sinon du réel, et 
de nous atteindre plus profondément» (ch. 25, p. 475). 
Chez Baudelaire (ch. 26), dont les poèmes sont peuplés 
de fantômes et morts-vivants métaphoriques et allégo-
riques, la revenance est avant tout textuelle et intertex-
tuelle, passe par les reprises de motifs et par son travail 
de traducteur de Longfellow, de Quincey, et surtout 
de Poe. Baudelaire avoue reconnaître en lisant Poe des 
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sujets et même des phrases qu’il a pensés lui-même, si 
bien que la 

conclusion de D. Sangsue n’est pas aussi paradoxale 
qu’elle pourrait le paraître: «Baudelaire pouvait consi-
dérer que, traduisant Poe, il écrivait sa propre œuvre», 
s’il «n’a pas écrit de récits fantastiques, c’est parce que 
Poe les avait écrits à sa place!» (p. 481). Pour Champ-
fleury, maître du réalisme, l’incursion dans le spiritisme 
prend plutôt les couleurs de la parodie avec le vaude-
ville La Table tournante, expérience de magnétisme, ex-
ploitation amusée, amusante et commerciale d’un sujet 
d’actualité à la mode (ch. 28). Quant à d’autres grands 
écrivains très féconds en fantômes, Gautier avant tous, 
explicitement cité avec Hugo parmi «les plus atteints» 
(et qui a droit, en réalité, à un petit sous-chapitre à lui, 
pp. 386-391), mais aussi Dumas, Balzac ou George 
Sand, ils auraient mérité, de l’aveu de Sangsue lui-
même, des chapitres spécifiques. Au lieu de quoi ils 
se trouvent abondamment disséminés tout le long de 
la première partie, suivant des choix qui relèvent sans 
doute des affinités personnelles de D. Sangsue, et peut-
être d’un certain principe de serendipité.

Si l’on ne jette pas la pierre à ces choix, ni aux 
quelques reprises (qui ne sont jamais de véritables re-
dites) entre la première partie générale et les mono-
graphies de la deuxième, on pourra en revanche re-
gretter l’absence d’un index des noms et des ouvrages 
cités, qui oblige le lecteur à pourchasser ses fantômes 
et ses auteurs favoris sur plus de 600 pages. L’aspirant 
pneumatologue pressé n’aura qu’à prendre patience 
en explorant ce fort volume touffu, qui réserve bien 
d’agréables surprises. Au risque de ressembler à un bo-
nimenteur de fête foraine ou à un personnage de bande 
dessinée, on dira pour conclure: courez découvrir la 
collection de fantômes du professeur Sangsue! 

[valentina ponzetto]

JaCqueline Boudard, Les Voyageurs français et le Ri-
sorgimento, Moncalieri, CIRVI, 2011, «Biblioteca del 
viaggio in Italia», Testi 98, pp. 330.

Le Risorgimento a souvent été perçu et analysé du 
point de vue historique. L’intérêt de l’anthologie de 
textes présentée et mise en perspective par Jacqueline 
Boudard est d’aborder cet événement essentiel sous 
l’angle des écrivains français, portant un regard exté-
rieur et souvent neuf sur cette période charnière de 
l’histoire de l’Italie. Ces considérations sont loin d’être 
toutes impartiales. C’est ce faisceau des points de vue 
qui permet, par recomposition de cette mosaïque, de 
percevoir la manière dont les écrivains voyageurs fran-
çais ont pu être les témoins plus ou moins impliqués 
d’une période d’édification historique, selon les événe-
ments auxquels ils ont pu ou non assister au gré de 
leurs pérégrinations.

La présentation d’Emanuele Kanceff est une porte 
ouverte vers l’introduction de Jacqueline Boudard. 
Elle y expose de manière chronologique comment le 
regard posé sur l’Italie a d’abord été peu impliqué, 
puis s’est progressivement manifesté par un intérêt 
plus poussé et précis pour les événements historiques 
qui prenaient de plus en plus d’ampleur. Ainsi, les der-
niers groupes de voyageurs envisagés sont décrits en 
prise avec l’événement, vivant au rythme de ses sou-
bresauts. Le détachement des premiers témoins, aux 
prémices du Risorgimento, laisse peu à peu place à des 
«prises de positions résolues» pour ou contre l’unifi-
cation italienne. Ce n’est pas le moindre des intérêts 

de cette introduction dense que de montrer ce mou-
vement à l’œuvre, reproduit ensuite à plus grande 
échelle par l’anthologie de textes proposés. Jacqueline 
Boudard dessine ainsi le cheminement progressif qui 
a jalonné cette approche, d’abord en «coulisses», de 
l’Italie en cours d’édification jusqu’en 1815, ensuite 
de 1820 à 1830 puis autour de 1848 pour la première 
étape du Risorgimento, enfin de 1860 à 1879 lors de sa 
seconde phase, après «le tournant décisif des années 
1859-1860». Napoléon devient le baromètre de la per-
ception italienne des voyageurs français: il aurait sus-
cité un rejet de la France de la part des Italiens ou, 
au contraire, un rejet de «l’oppression autrichienne en 
Italie». Malgré tout, la majorité des voyageurs français 
abordant l’Italie démembrée ou unifiée souhaitent que 
l’unité et l’indépendance soient l’horizon vers lequel 
puisse marcher le peuple italien. 

L’approche de l’Italie proposée par cette antholo-
gie prend le parti pris de la diversité des témoins envi-
sagés, tous hommes de culture et intellectuels, et non 
pas seulement écrivains de profession: la mosaïque de 
témoignages ainsi constituée a la valeur d’un «kaléidos-
cope livrant des images variées parfois hautes en cou-
leur». Au morcellement de l’Italie appréhendée corres-
pondrait donc celui des approches considérées par ce 
livre, tous deux selon la même perspective unificatrice. 
La structure de l’anthologie proposée épouse son su-
jet. Le parcours introductif resitue très bien les condi-
tions de voyage auxquelles sont exposés les voyageurs. 
Comme témoins, ils retracent les exactions commises 
comme les scènes d’héroïque résistance, fournissant à 
l’historien du Risorgimento des documents de premier 
intérêt. Le hasard du parcours les confronte au meil-
leur comme au pire, aux lieux de mémoire des grandes 
batailles ou aux héros de l’unification. Mais le hasard 
ne fait pas tout: certains voyageurs cherchent délibé-
rément à en savoir plus sur ce qui se passe en Italie en 
allant directement in situ au cœur des événements et en 
s’informant au contact de l’élite aristocratique du pays. 
Au contact de la population, au cœur même du mouve-
ment qui anime le Risorgimento, ces voyageurs l’envi-
sagent de l’intérieur pour en percer à jour les ressorts 
secrets, afin d’en comprendre la dynamique. D’autres 
voyageurs vont plus loin et se lancent dans l’action. 
Mais l’engagement de plus en plus grand de certains 
intellectuels, rejouant le clivage entre révolutionnaires 
et monarchistes pendant la période de la révolution 
française, se cristallise plus nettement encore autour 
de la question italienne, certains étant partisans de 
son unification, d’autres la rejetant catégoriquement. 
Même une fois l’Italie unie ou en passe de l’être défi-
nitivement, certains auteurs demeurent réservés quant 
aux conséquences de cette unification. 

Les vingt-huit «témoignages» exposés dans l’antho-
logie illustrent bien la complexité et la grande variété 
des approches du Risorgimento par les voyageurs fran-
çais. Les témoignages crus de «l’helléniste» Paul-Louis 
Courrier considérant les guerres et leurs atrocités, 
l’hostilité envers les français constatée par Astolphe 
de Custine, la farouche opposition à la domination 
autrichienne dont témoigne Louis Simond, le regard 
d’abord conventionnel puis scrutateur adopté par 
Jules Michelet, l’enthousiasme de Quinet devant la ré-
volte qu’il perçoit et sa position hostile envers les inva-
sions étrangères n’ont ainsi d’égal que l’approche bien-
veillante dont témoigne Dumas envers les napolitains 
et l’action de Garibaldi ou celle de Jules Janin, jour-
naliste envoyé en Italie pour rendre compte des évé-
nements et qui s’enthousiasme en faveur des révoltés 
de Bologne. Plus proche du peuple, la plume de Paul 
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de Musset, frère aîné du poète, est peut-être mieux à 
même de suivre l’évolution des différentes phases du 
Risorgimento, dont il évoque avec vivacité les remous 
populaires, alors que Marie d’Agoult se livre à une ga-
lerie de portraits non exempte de prises de positions 
fortes. Sa plume alerte et enthousiaste s’oppose clai-
rement à celle d’Antoine Jean Baptiste d’Aigueperse, 
archéologue voyageur, mais surtout chrétien fervent 
et partisan de l’intervention française en Italie. Au dé-
tour de cette anthologie se signalent ainsi des lignes de 
fracture perceptibles jusque dans le style des écrivains 
voyageurs: le marquis de Boissy manifeste des opinions 
tranchées contre les envahisseurs étrangers en Italie, 
alors que Ferdinand de Lesseps rend compte avec mé-
ticulosité de la situation romaine et de la politique sous 
la forme d’un rapport circonstancié de diplomate. Les 
styles se mêlent avec les positions et des approches dif-
férentes de l’Italie se combinent avec des intérêts di-
vers, des missions et des actions plus ou moins diligen-
tées depuis la France. Au contraire, Renan, abordant 
la future Italie en insurrection, utilise son voyage en 
Italie pour approfondir sa foi en percevant les Italiens 
de l’intérieur, aux antipodes de la plume très engagée 
et partiale de d’Arlincourt. 

À partir de la seconde moitié du xix
e siècle, le Risor-

gimento étant bien avancé et l’unification de l’Italie en 
voie d’être accomplie, les voyageurs tentent toujours 
d’appréhender cet «étrange monstre» encore bien 
morcelé: Théophile Gautier, sous la forme du compte 
rendu, l’abbé Antoine Ducret, en quête de spiritualité 
mais âpre à livrer des «instantanés» vivants de la pénin-
sule italienne, ou encore Jacques Boucher de Perthes, 
avec son regard de douanier ou d’archéologue ama-
teur, témoignent de la diversité des approches et de 
l’éclectisme des voyageurs qui cherchent à comprendre 
le grand mystère italien en train de se composer sous 
leurs yeux. L’on perçoit la particularité de chaque re-
gard, le goût pour l’anecdotique des pages des frères 
Goncourt relatives à leur périple italien, le témoignage 
précieux et précis du diplomate Henry Amédée d’Ide-
ville à une époque cruciale de l’évolution de Rome, 
ville qui concentre les intérêts d’Edmond About, en 
«romancier-journaliste» explorant les mouvements 
profonds qui animent la société romaine de cette fin 
du Risorgimento. La vision complète, faite d’impres-
sions pittoresques et d’engagement pour la cause uni-
taire, manifestée par les écrits de Louise Colet, muse 
de Flaubert, s’oppose à la vision particulière de Jules 
Benoît Logerotte, «avocat bourguignon» qui voit en la 
Sicile le symbole du désir d’unité italienne. La fin de 
cette anthologie riche de témoignages divers suit le fil 
de la chronologie pour aborder la vision historienne et 
artistique de Taine, teintée de politique, de l’artiste Ga-
briel Prévost, livrant un plaidoyer en faveur de l’unité 
italienne alors que le comte Edouard de Warren atteste 
de l’opposition d’une partie de la population à l’uni-
fication italienne, plaidant en faveur d’une «confédé-
ration». Les deux derniers voyageurs envisagés, à la 
fin du xix

e siècle, reflètent toujours cette ligne de frac-
ture entre partisans et opposants de l’unité: Frédéric 
Mistral constate à chacun de ses pas en Italie combien 
l’unification a été bénéfique pour le peuple, alors que 
Zola, en 1894, aborde Rome de manière plus nuancée, 
notant les bouleversements de la nouvelle capitale et 
fustigeant les insuffisances du nouvel état malgré une 
note d’espoir placée dans le peuple.

Cette anthologie très riche et abondante fournit 
donc une large perspective sur le Risorgimento en sui-
vant toutes ses phases essentielles, mais elle a le défaut 
de sa qualité: le parti pris de la chronologie, se justifiant 

pour aborder les différentes phases du bouleversement 
unitaire, fait se suivre et parfois se heurter certaines vi-
sions qui ne sont pas de même valeur. L’on passe ainsi 
d’un écrivain célèbre, à la plume avertie et talentueuse, 
à un compte rendu d’un témoin plus méconnu au style 
heurté ou discipliné par la teneur même de l’écrit qu’il 
pratique. S’ensuit une impression d’ensemble un peu 
disparate, même si la mosaïque proposée permet de 
bien se rendre compte de la diversité des points de vue 
portés alors sur l’Italie en devenir. Il reste à présent à 
étudier et à réunir ces témoignages et ces visions au-
tour d’axes fédérant l’imaginaire de l’unité et les repré-
sentations que s’en font les voyageurs français. Cette 
étude pourrait être l’occasion d’une analyse compara-
tive où se dessineraient des champs imaginaires com-
muns et des poétiques convergentes. L’imaginaire du 
Risorgimento mettrait ainsi au jour cette vision exté-
rieure, ses ressorts et ses préjugés, mis à mal ou confir-
més par l’expérience in situ de la situation italienne.

[séBastien Baudoin]

Aa. Vv. Paradigmes de l’âme. Littérature et aliénisme 
au xix

e siècle, sous la direction de Jean-louis CaBanès, 
didier philippot et paolo tortonese, Paris, Presses de 
la Sorbonne Nouvelle, 2011, pp. 304.

Cet ouvrage collectif a pour postulat la convergence 
historique entre l’émergence de l’aliénisme et la révo-
lution romantique. Comme le rappelle Didier philip-
pot dans son introduction (Romantisme et aliénisme, 
pp. 7-20), médecine et littérature se fécondent ainsi à 
travers certains paradigmes qui structurent la pensée 
du xix

e siècle: le rapport du normal et du pathologique, 
la question centrale de l’imaginaire et le paradigme de 
l’aliénation. Peut-on alors faire l’hypothèse d’un mo-
nisme ontologique, au-dessus des dualismes métaphy-
siques traditionnels?

Les divers articles esquissent d’abord une «Généa-
logie des paradigmes de l’âme» en interrogeant l’au-
tomatisme comme frontière entre volonté et involon-
taire (Jacqueline Carroy et Régine plas, La volonté et 
l’involontaire: l’exemple de l’automatisme, pp. 23-37), 
le somnambulisme magnétique (Nicole edelman, La 
conscience à l’épreuve du somnambulisme magnétique, 
pp. 39-53), tradition mystique (Sophie houdard, Pen-
ser l’extase (xvii

e-xix
e siècles), pp. 55-70) et conception 

laïque de l’âme par le spiritualisme philosophique (Na-
thalie riChard, Compétitions et concurrences autour de 
la laïcisation de l’âme: le spiritualisme philosophique en 
France au milieu du siècle, pp. 71-86).

Une deuxième section s’attache aux «Interférences: 
d’un discours à l’autre»: acclimatation de la mono-
manie dans le discours littéraire (Roselyne de ville-
neuve, Néologie, autonymie, ironie, pp. 89-122), fan-
taisie et clinique de l’imagination (Jean-Louis CaBanès, 
pp. 123- 143), question récurrente de l’homo duplex 
et de la décapitation (Bertrand marquer, pp. 145-159) 
et discours funèbres lus dans la presse de 1885 à 1014 
(Martine lavaud, Cerveaux sous cloche et autopsies de 
l’âme: le discours funèbre dans la presse française (1885-
1914), pp. 161- 176).

La troisième section «Dissections de l’âme» enfin 
étudie le traitement de ces thèmes par les romanciers 
Flaubert (Juliette azoulai, Flaubert et le débordement 
de l’âme, pp. 179-193), Maupassant (Sandra Jans-
sen, Parasitisme moral et fantastique chez Maupassant, 
pp. 195-212), Zola (Sophie ménard, Paroles torturées: 
l’aveu malgré soi dans l’œuvre d’Émile Zola, pp.??? , 
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et Pierluigi pellini, Zola: hystérie et fêlure. Autour de 
“Pot-Bouille”, pp. 229-265) et Proust (Mireille natu-
rel, Les rêves dans “La Recherche”: tentative d’interpré-
tation, pp. 267-280).

Comme le souligne en conclusion Paolo tortonese 
(pp. 281-291), il y a une vraie continuité dans ce siècle, 
passionné par l’impossibilité de distinguer normal et 
pathologique, par la valeur épistémologique de la ma-
ladie et son analogie avec l’art. La principale lacune 
de cette remarquable synthèse est la pensée philoso-
phique de Balzac, réduit ici à la peinture romanesque 
de la monomanie, sans qu’il soit fait mention du ques-
tionnement sur la volonté, sur l’immortalité de l’âme, 
sur l’imagination, le génie et l’extase qui obsède non 
seulement les œuvres de jeunesse, mais toutes les nou-
velles philosophiques et les grands romans de la matu-
rité.

[anne-marie Baron]

odile parsis-BaruBé, La Province antiquaire. L’in-
vention de l’histoire locale en France (1800-1870), 
Paris, Éditions du Comité des travaux historiques et 
scientifiques, 2011, pp. 347.

Ce mémoire principal d’un dossier pour l’habilita-
tion à la direction de recherches – L’invention de la 
couleur locale. Érudition, génie des lieux et sens du pit-
toresque (milieu xviii

e-milieu xix
e siècle) – est le résultat 

d’une investigation qui n’a négligé aucun des cantons 
de l’espace antiquaire du premier xix

e siècle. Le lecteur 
y trouvera une histoire de la fortune de l’antiquarisme 
et de la sensibilité patrimoniale dans leurs différents 
moments, d’abord la période 1800-1830, où l’on voit 
sa forme provinciale contribuer à l’invention de l’his-
toire locale en édifiant une statistique historique et ar-
chéologique de la France, puis la période 1830-1860, 
âge d’or d’une institutionnalisation en d’innombrables 
sociétés savantes, animées par des amateurs passionnés 
qui étaient le plus souvent de petits notables.

Dans la première partie – «Le réveil historien de la 
province (1800-1830)», pp. 21-150 –, sont évoqués la 
reconstitution de l’armature académique provinciale 
menée par le Directoire, puis le développement de la 
science statistique sous le Consulat et l’Empire, dans 
le but d’inventorier rationnellement les richesses éco-
nomiques de chaque département. Bien que cette lit-
térature descriptive n’ait pas eu pour objet la matière 
historique et archéologique, l’antiquaire va connaître, 
à partir de 1817 et grâce à l’Académie des inscriptions, 
une nouvelle légitimité en contribuant à une enquête 
ethnographique, historique et archéologique dont 
Odile Parsis-Barubé reconstitue les étapes, du lance-
ment de l’Académie celtique en 1807 à la fondation 
en 1824 de la première et provinciale Société des anti-
quaires de Normandie (pp. 55-113). C’est sous la Res-
tauration que s’institutionnalise l’antiquarisme provin-
cial, représenté par deux personnalités bien connues 
qui deviendront après 1830 des références en matière 
d’archéologie régionale: Alexandre Du Mège, pionnier 
qui poussa la mystification bien plus loin qu’il n’est dit, 
et le méthodique Arcisse de Caumont qui passe à juste 
titre pour le fondateur de l’archéologie française. Le 
chapitre sur «L’invention de la province pittoresque et 
romantique» (pp. 115-150) révèle les rapports entre le 
voyage «pittoresque et romantique», à l’opposé de 
l’écriture statisticienne puisqu’il mêle quête du passé et 
recherche de soi, et l’antiquarisme. Ce type de voyage a 
procédé à une réinvention romantique de la province, 
laquelle l’emporte le plus souvent sur le département. 

Visée poétique revendiquée dans l’entreprise de No-
dier, Taylor et Cailleux qui prennent leurs distances 
avec la démarche savante; mais du volume consacré 
à la Normandie (1820) à celui consacré à la Franche-
Comté (1825), on s’aperçoit que le «parcours senti-
mental» tend à devenir un «itinéraire de l’antiquaire et 
de l’historien», comme le dit Nodier. Les Voyages pitto-
resques et romantiques dans l’ancienne France ont d’ail-
leurs reçu l’aide des antiquaires et érudits provinciaux, 
ainsi que celle d’érudits originaires de la province; ils 
ont pu aussi, mais cela reste à démontrer, stimuler la 
recherche sur l’histoire des provinces. La période 
1820-1830, alors que la vogue du voyage pittoresque se 
répand, voit émerger un néo-provincialisme antiquaire 
dont sont analysés les exemples caractéristiques de 
l’Alsace et de la Normandie, les recherches alsatiques 
ayant peut-être influencé l’antiquarisme normand 
(pp. 140-145). Avec la Société des antiquaires de Nor-
mandie, on peut parler d’«engagement provincialiste». 
Odile Parsis-Barubé expose clairement les convictions 
et la tactique de Caumont face à la politique mise en 
place par Guizot (pp. 146-150), une tactique virant à la 
dissidence quand il comprit en 1831 qu’il ne serait pas 
inspecteur général des monuments historiques.

La deuxième partie – «L’âge d’or de l’antiquarisme 
provincial (1830-1860)», pp. 153-280 – est d’abord 
une analyse des rapports et des réactions de cet anti-
quarisme face au centralisme culturel mis en place par 
la monarchie de Juillet qui se préoccupe d’historiogra-
phie nationale (création de la Société de l’histoire de 
France en 1833) et procède à l’inventaire des fonds 
départementaux d’archives. Amplifiées par la propa-
gation du modèle de la société d’antiquaires qui va 
jouer un rôle décisif dans l’inventaire monumental et 
historique de la France, ces réactions témoignent d’une 
forte résistance au centralisme parisien. C’est Cau-
mont qui l’organise en créant la Société française pour 
la conservation et la description des monuments his-
toriques (1833-1834), dans le but de «doubler» l’Ins-
pection générale des monuments historiques, qu’à son 
tour le ministre de l’Intérieur concurrencera en créant 
la Commission des monuments historiques en 1837. 
Caumont ne cessera pas d’ «égratigner» Vitet en fai-
sant l’éloge des hommes de terrain; quant à Mérimée, 
il aura la prudence de lui demander conseil avant sa 
première tournée. Avec Guizot puis Salvandy se met en 
place le contrôle étatique des sociétés savantes. L’ex-
pansion de l’antiquarisme provincial est régulière de 
1831 à 1848; la monarchie de Juillet est bien l’apogée 
du mouvement antiquaire provincial (pp. 195-203), 
expansion facilement lisible grâce à une «géographie 
de la province antiquaire» illustrée par deux cartes élo-
quentes. Cette expansion met en évidence une vocation 
plutôt provinciale que départementale, impliquant des 
prises de position qui ne sont pas que symboliques. Se 
forme alors la représentation ambiguë de l’antiquaire 
provincial avec la figure du savant fou – l’Oldbuck de 
W. Scott (L’Antiquaire, 1816) –, ou celle, allégorique, 
du marchand d’antiquités de La Peau de chagrin, sans 
oublier le pittoresque M. de Peyrehorade dont les ob-
sessions et les divagations bouffonnes sont un conden-
sé des sottises prises sur le fait par Mérimée, lors de 
sa première tournée d’inspection. À ce propos, Odile 
Parsis-Barubé, qui a raison d’écarter Jaubert de Passa 
comme modèle de Peyrehorade, aurait dû s’intéresser 
au fantasme phénicien du très localement fameux Pui-
garri, parfait exemple de ces antiquaires retirés au fond 
de leur province et fort jaloux des savants parisiens. 
On peut regretter que sur Jaubert ne soient mention-
nés ni les travaux de J. Saquer ni les études de C. Ré-
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quéna. Ces trois échantillons illustrent le processus de 
construction de l’image de l’antiquaire provincial qui, 
avant de disparaître dans le dernier quart du siècle, re-
surgit avec les deux amateurs de Flaubert. 

Dans la réalité, les antiquaires provinciaux, souvent 
de véritables érudits, se sont passionnés pour l’his-
toire locale qu’ils s’approprient. La troisième partie 
les montre à l’œuvre: dans leurs excursions archéo-
logiques, dans leur pratique de la fouille et de l’ar-
chive, dans la constitution de leur bibliothèque ou de 
leurs collections. L’exploitation des sources locales 
les conduit à une relecture des temps historiques qui 
aboutit à une classification chronologique. C’est le cas 
des antiquaires normands (Caumont, Le Prévost) qui 
tentent d’ériger les traits stylistiques du gothique dans 
la France de l’Ouest en modèle applicable à l’archi-
tecture médiévale. Leurs démarches sont nombreuses 
et variées, comme le montrent les pages sur l’archéo-
logie funéraire avec les essais de datation des tombes 
franques en Picardie par le docteur Rigollot (1850) ou, 
à l’aube des années 1860, les recherches de l’abbé Co-
chet en Normandie et du chanoine Haigneré dans le 
Boulonnais. Pour ce qui est de l’invention de la pré-
histoire par Boucher de Perthes, autre belle figure de 
l’antiquaire provincial (pp. 346-359), Odile Parsis-Ba-
rubé, tout en reprenant l’exposé d’È. Gran-Aymerich, 
C. Cohen et J.-J. Hublin sur les origines romantiques 
de l’archéologie, rattache les recherches des premiers 
préhistoriens aux pratiques de l’antiquarisme et ex-
plique l’accueil que les milieux antiquaires du Second 
Empire, lesquels ne furent pas tous anti-préhistoriens, 
réservèrent à ce bouleversement scientifique. Ce qui 
caractérise l’antiquaire de province, c’est sa conception 
du travail historique comme entreprise de fractionne-
ment – d’où la prolifération des monographies – qui 
vise à toujours privilégier le local, souvent le territoire 
natal, dans un souci qui rejoint en partie celui de l’État 
demandant à l’inspecteur général des monuments his-
toriques de rencontrer «les personnes qui s’occupent 
de recherches relatives à l’histoire de chaque localité», 
selon l’expression de Guizot. C’est d’ailleurs ce que 
fera Mérimée qui, tout en raillant parfois leurs excès 
ou leurs imprudences, veillera à entretenir de bonnes 
relations avec les érudits et antiquaires locaux, Henry 
à Perpignan, Aymar au Puy, Clair à Arles, Tournal fils 
à Narbonne, Requien à Avignon, etc., dont les travaux 
et le rôle auraient mérité quelques lignes. On se limi-
tera au Roussillon où les antiquaires locaux furent très 
actifs: Henry a collaboré aux Mémoires de la Société 
Royale des Antiquaires et adressé plusieurs rapports 
au Comité historique des Arts et Monuments, sur les 
fouilles de Ruscino, les antiquités de Cerdagne, ainsi 
qu’un mémoire sur le théâtre et l’amphithéâtre d’Arles 
reçu par Mérimée; Jaubert de Passa a adressé plusieurs 
communications au Comité des Arts et Monuments 
où elles furent discutées par Taylor, Lenoir, Didron et 
Lassus; Renard de Saint-Malo, ancien sous-préfet de 
Céret, etc. Cette méthode du fractionnement et de la 
parcellisation, peut-on l’interpréter comme une «pro-
motion de l’insignifiant, voire du dérisoire» (p. 376)? 
Un dérisoire tout relatif quand on mesure l’apport de 
l’antiquarisme à la découverte des cultures régionales 
(pp. 399-412) ou lorsqu’on sait comment la science 
archéologique officielle a tiré parti des recherches et 
des découvertes réalisées par les antiquaires de pro-
vince. Le traitement de l’histoire locale, notamment 
dans les années 1830-1870, invite à poser la question 
des rapports de l’antiquaire et de l’historien. Les Lu-
mières les avaient opposés, au prétexte que le second 
s’interrogeait sur la causalité alors que le premier fai-

sait de l’érudition une fin en soi. Force est de constater 
qu’avant que leur amateurisme ne soit marginalisé ou 
dévalorisé au début des années 1870, les représentants 
de la «province antiquaire», des plus éminents aux 
plus modestes, ont participé à la conquête du passé et 
donc à la promotion de l’histoire de la civilisation.

[miChel arrous]

valérie stiénon, La Littérature des Physiologies. So-
ciopoétique d’un genre panoramique (1830-1845), Paris, 
Classiques Garnier, 2012, pp. 354.

C’est la spécificité littéraire, journalistique et scien-
tifique d’un corpus d’environ cent trente textes identi-
fié en tant que genre excentrique, notamment par Na-
thalie Preiss (Les Physiologies en France au xix

e siècle, 
1999) que Valérie Stiénon a choisi d’étudier dans sa 
thèse, en privilégiant l’analyse du discours propre à ces 
petites monographies dans lesquelles se lit l’amorce 
d’une sémiologie culturelle. Le déferlement du genre 
est connu; en revanche, ses enjeux et ses différentes 
configurations le sont moins; il en va de même pour 
son inscription dans la production littéraire du siècle. 
Une investigation approfondie s’imposait afin de situer 
ces textes dans le champ littéraire. V. Stiénon évalue 
non seulement la dimension et la portée de cette mode 
en rapport direct avec l’actualité culturelle et politique 
de la monarchie de Juillet, mode essentiellement régie 
par une esthétique du rire, mais aussi l’identité aucto-
riale, bien qu’aucun des auteurs cités et dont le profil 
est précisé – pour la plupart des petits journalistes – ne 
fasse partie des meilleurs écrivains de l’époque. D’où 
l’intérêt d’une approche sémiologique qui ne néglige 
aucun des aspects de ces publications satiriques dans 
lesquelles s’esquisse une analyse fragmentaire de la 
réalité sociale, au demeurant bien éloignée de la poé-
tique du savoir en œuvre dans le roman balzacien. La 
naissance du genre est retracée dans le contexte de la 
«littérature panoramique» dont il est d’ailleurs claire-
ment prouvé qu’il n’est pas une version dévaluée. À 
ce propos, on notera les réserves justifiées à l’égard de 
la thèse de W. Benjamin qui ne voyait dans les Phy-
siologies qu’un simple divertissement. Leur aspect 
protéiforme est mis en évidence dans les pages consa-
crées à la «Poétique de la Physiologie» (pp. 119-174) 
où sont examinées leurs caractéristiques textuelles, 
selon une taxinomie, pas toujours cohérente, reven-
diquée déjà par leurs auteurs, lesquels prétendent se 
distinguer mais se citent et se copient en proposant 
des types récurrents sans cesse amplifiés ou complétés. 
Dans le royaume des Physiologies où règne l’intertex-
tualité, on a affaire aux procédés de la typification car 
il s’agit toujours de «textes éminemment contextuels», 
mais V. Stiénon précise opportunément que «type n’est 
pas stéréotype». S’il y a des invariants, il importe de 
comprendre les modalités de leur agencement (p. 153) 
pour préciser l’identité d’un genre éminemment co-
mique où se déploient toutes les nuances d’une esthé-
tique de la mystification (pp. 209-249), le rire «physio-
logique» ayant deux versants, le satirique et le ludique 
(ou, mieux, l’humoristique). V. Stiénon rappelle que 
«la Physiologie ne constitue pas tout à fait le miroir 
d’une époque» (p. 251): par sa pratique atomisante, ce 
«petit genre» proposerait plutôt une «proto-sociolo-
gie» du quotidien. On peut y voir une tentative réus-
sie quoique partielle de décryptage sociologique par 
le comique, la visée essentielle des Physiologies étant 
toujours la dénonciation d’une supercherie. Que pen-
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ser de leur portée historique? Est-elle aussi «fonda-
mentale» que le dit V. Stiénon? Et qu’en est-il de leur 
appartenance à la littérature? V. Stiénon, qui la juge 
problématique, ne néglige pas ses effets sur le champ 
littéraire qu’elles investiraient «par la petite porte». 

Placé sous des patronages prestigieux mais parfois 
encombrants, cette application bourdieusienne d’épis-
témologie de la recherche en littérature est une riche 
contribution à l’étude du statut et de l’expression d’un 
genre qu’on a eu tendance à minimiser. De ce phéno-
mène de société, il ne reste rien aujourd’hui, à l’excep-
tion de cas atypiques comme la Physiologie du mariage 
de Balzac ou la Physiologie du goût de Brillat-Sava-
rin; néanmoins, il se peut que le genre renaisse de ses 
cendres avec la saynète comique telle que la pratique 
un Jérôme Leroy, auquel on pourrait joindre Marc 
Beaugé et ses chroniques badines. Sur ces productions 
culturelles hybrides, souvent étudiées comme des do-
cuments ethnographiques ou dans leurs rapports thé-
matiques avec la littérature réaliste, V. Stiénon apporte 
un éclairage nouveau et confirme l’existence d’une es-
thétique de la littérature mineure.

[miChel arrous]

François-rené de ChateauBriand, Histoires de 
fantômes / Storie di fantasmi, textes choisis et présentés 
par di Fabio vasarri, Roma, Portaparole, 2012 («Mau-
dit»), pp. 63+60 con due figure. 

Questo volumetto dell’elegante collezione bilingue 
diretta da Elisabetta Sibilio racchiude un contenuto 
dal sapore prelibato: delle storie fantastiche inserite 
da Chateaubriand nei Mémoires d’outre-tombe e in al-
tre due opere, alcune furono successivamente espunte. 
Raccolte in questa sede e sapientemente commentate 
dalla mano esperta di Fabio Vasarri, esse possono oggi 
essere lette e assaporate nella loro pregnanza, che la 
dispersione o la normale collocazione in apparato cri-
tico o in appendice al testo impediscono altrimenti di 
cogliere e di gustare a pieno.

Si tratta anzitutto di sei racconti («Le Comte de 
Combourg», «Les Deux Spectres», «Le Revenant», 
«Monsieur Livorel», «Les Damnés», «Le Chevalier 
Vert et la Dame des grandes compagnies»), originaria-
mente disseminati lungo i primi nove libri dei Mémoi-
res, cioè tra l’epoca dell’infanzia del narratore e il suo 
breve arruolamento del 1792 nell’esercito controrivo-
luzionario. Essi sono seguiti, in appendice, dalla più 
lunga versione del primo, che include «Les Deux Vo-
leurs», poi da altri tre estratti dall’Analyse raisonnée 
de l’histoire de France («Mélusine», «La Folie du roi 
Charles») e da Vie de Rancé («Les Esprits de la Trap-
pe»).

Sono frammenti brevi – la lunghezza varia dal-
la mezza alle quattro pagine – , che riguardo all’ope-
ra maggiore possediamo dalla copia del manoscritto 
originario dei primi tre libri di ciò che Chateaubriand 
chiamava ancora Mémoires de ma vie, o dalle note dei 
fortunati, fra cui Sainte-Beuve, che assistettero nel 
1834 alla lettura dei primi libri dei Mémoires d’outre-
tombe nel salotto di Juliette Récamier, ovvero anco-
ra grazie alle ricerche svolte negli archivi del castello 
di Combourg da Marie-Jeanne Durry (En marge des 
“Mémoires d’outre-tombe”. Fragments inédits, Paris, Le 
Divan, 1933). 

Tra questi racconti, assumono particolare pregnan-
za quelli che si riportano alla paura scaturita da pre-
sunte apparizioni del conte di Combourg, morto da 
tre secoli, nel castello acquistato dal padre di Chate-

aubriand, o da altre, reali, di misteriosi uomini poi sva-
niti nel nulla. Tale evocazione si associa all’atmosfera 
sinistra che impregna le serate trascorse in famiglia a 
Combourg durante l’infanzia, e alla descrizione terri-
ficante della figura paterna, esplicitamente disegnata 
nei suoi caratteri spettrali. Tuttavia, proprio l’intensità 
di questo ricordo viene ad essere rinforzata attraverso 
l’eliminazione dal racconto dei due episodi relativi ai 
potenziali ladri.

È quanto basta a localizzare una variegatura che si 
è presentata nella scrittura di Chateaubriand in un pri-
mo tempo, per essere deliberatamente scartata, forse 
censurata. Poiché l’autore si è espresso esplicitamente 
contro la moda romantica per gli spettri. Nel Génie du 
christianisme (III, I, 8), egli associava la moda gotica al 
ritorno, che è naturale anche negli spiriti più scettici, 
verso il fascino dei ricordi legati alla religione e all’a-
mor di patria, e si esprime nella contemplazione este-
tica delle cattedrali medievali. Ma, più tardi, tali fanta-
smagorie tenebrose gli erano divenute insopportabili, 
salvo restando il suo apprezzamento per autori quali 
Lewis in Inghilterra, Nodier in Francia.

La soppressione dei frammenti dai Mémoires d’ou-
tre-tombe è dunque in linea con queste dichiarazioni. 
Quanto c’è tuttavia di coerente nell’atteggiamento del-
lo scrittore? Si tratta di un’ossessione per gli spettri che 
lo ha costantemente accompagnato, come segnalereb-
bero altre testimonianze? Vasarri percorre la storia dei 
testi espunti, alla quale fa da pendant l’inserimento di 
un racconto «Il Cavaliere Verde e la Dama delle gran-
di compagnie») sciolto da implicazioni familiari, poi-
ché ascoltato dalla bocca di un compagno d’armi che 
Chateaubriand aveva incontrato durante il suo breve 
servizio nell’esercito controrivoluzionario. Il confron-
to, in particolare (pp. 15-16), delle versioni successive 
di due sequenze (relative a «Il Conte di Combourg» e a 
«I Due Spettri»), mostra come «Chateaubriand collau-
di qui un registro gotico», e come egli eriga lo «spettro 
più ingombrante», quello paterno, ad emblema di un 
«rimosso, l’aristocrazia cristiana che torna per riven-
dicare i suoi diritti dopo la Rivoluzione», conforme-
mente all’interpretazione del fantasma dell’Amleto che 
troviamo nell’Essai sur la littérature anglaise.

Ma non è meno interessante constatare, con Vasarri, 
che le storie di fantasmi si congiungono con altri aspet-
ti «gallici», come il gusto per l’antica lingua francese, 
i quali rimangono invece per arricchire la tavolozza di 
colori che caratterizza l’opera. O, ancora, osservare 
che riducendo via via gli episodi, Chateaubriand ne fa 
a volte una pura cifra fantastica, a spese degli aspetti 
realistici e razionalistici delle prime versioni. In altre 
occasioni, egli incrementa la connotazione di un passa-
to storico e familiare. Non un passato feudale che pe-
raltro, sottolinea Vasarri, Chateaubriand conosce poco 
e che la sua epoca confonde con il primo Rinascimen-
to nella comune categoria del gotico, ma un Medioevo 
percepito nella «vigorosa freschezza» del miscuglio di 
stili e dell’osmosi tra reale e sovrannaturale.

L’incontro con la morte nella sua dimensione reli-
giosa, il sottile diaframma che separa l’evocazione si-
nistra dall’ironia e dalla caricatura, come in altri testi 
rappresentativi dell’Unheimlich freudiano, la difesa 
umoristica che rivela una significativa ambivalenza nei 
confronti di un atteggiamento razionalistico di stam-
po voltairiano, e di cui Vasarri è un valente studioso 
nell’opera del grande memorialista, sono gli altri aspet-
ti che fanno molto apprezzare la presentazione al mi-
croscopio di pagine particolari, che parlano di morti 
viventi, e che sono apparse e scomparse esse stesse nel-
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la scrittura di un’opera destinata, pur dall’«oltretom-
ba», a restare senza forma fissa e definitiva.

[aurelio prinCipato]

FaBio vasarri, Chateaubriand et la gravité du co-
mique, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 182.

Face à la figure du René romantique et lyrique qui 
a longtemps prédominé dans la réception de Cha-
teaubriand, la critique n’en finit pas, et à juste titre, de 
redécouvrir «la variété stylistique extraordinaire que 
l’on trouve dans les Mémoires d’outre-tombe» (p. 11), le 
livre de Fabio Vasarri nous invitant à élargir l’enquête à 
toute l’œuvre. Le versant comique de Chateaubriand, 
en particulier, est suffisamment mal connu pour que 
l’on puisse pardonner à l’auteur d’être un peu rapide 
sur certains critiques antérieurs, Mourot par exemple. 
Sachons lui plutôt gré d’avoir choisi ce sujet et de le 
traiter en un nombre de pages limité, ce dont son style 
incisif s’accommode à merveille.

La partie peut-être la plus originale essaie de défi-
nir une théorie du comique d’après Chateaubriand. 
L’analyse est aussi cohérente que conforme à la vision 
que nous avons maintenant du temps des Lumières, 
car Chateaubriand dans ce domaine est encore un 
homme du xviii

e siècle. Le choix même du sujet, «la 
gravité du comique» montre que Fabio Vasarri exclut 
un comique souriant: «il n’y a pas de place dans la psy-
chologie chateaubriandienne pour une gaieté qui serait 
bonne, joyeuse et inoffensive» (p. 29).

C’est un des points sur lesquels le livre ouvre la voie 
à une fructueuse discussion, d’autant qu’il veut ana-
lyser le rôle de Chateaubriand «dans la formation du 
rire moderne». L’auteur livre les matériaux nécessaires, 
en signalant en particulier les états successifs du texte 
(p. 80). Les passages comiques en effet sont souvent 
retravaillés par Chateaubriand, on pense par exemple 
au très cruel portrait du duc de Rohan, allégé dans la 
version définitive du livre XXIX des Mémoires d’outre-
tombe. Fabio Vasarri parle de «convenance», et l’on 
pense à certains propos de Mme de Staël, pour qui 
humour et ironie doivent être respectueux d’autrui. Il 
y aurait sans doute là matière à définir l’esthétique ori-
ginale d’un lieu, d’un temps, et peut-être même d’un 
«cercle», en s’aidant, a contrario, de la dimension euro-
péenne proposée par l’auteur (pp. 156-157). Au delà 
du cynisme ou du ridicule, n’y a-t-il pas aussi chez Cha-
teaubriand une gaieté positive, le rire qui aide à vivre 
les émigrés par exemple? 

Nous rejoindrons davantage la thèse de l’auteur 
dans les belles pages sur la «dérision de soi», cette au-
to-ironie fondamentale chez Chateaubriand. Notons 
aussi les claires analyses consacrées à l’aspect le plus 
connu, la satire politique, ainsi quand elle touche le 
déclin de la royauté ou la monarchie de Juillet, avec 
le grotesque cortège de prise de pouvoir par Louis-
Philippe (pp. 119-122). Sur Chateaubriand polémiste, 
Fabio Vasarri écrit que «dans sa version la plus agres-
sive et offensive, la gravité du comique lui permet de 
libérer des impulsions que d’habitude, il surveille de 
près» (p. 123).

Au total donc, il s’agit d’un livre stimulant sur un 
sujet intéressant.

[laurenCe riCher]

Aa. Vv., Espace réel, espace imaginaire dans l’œuvre 
de Charles Nodier, «Cahiers d’études nodiéristes», n. 1, 

sous la direction de virginie tellier, sébastien vaCe-
let et Georges zaraGoza, Neuilly-lès-Dijon, Éditions 
du Murmure, 2012, pp. 216.

Le premier numéro des «Cahiers d’études nodié-
ristes», jeune revue fondée en 2012 par Georges Zara-
goza, consacre son dossier thématique à l’espace. Loin 
de n’être qu’une composante de la fiction, l’espace 
cristallise les interrogations sur la littérarité: telle est la 
perspective générale posée par un avant-propos qui in-
siste sur l’articulation entre espace et création. 

Le dossier s’ouvre sur une étude de Miniature et im-
mensité dans “Trésor des fèves et Fleur des pois” (pp. 15-
37), où Fanny déChanet-platz analyse ce texte comme 
un conte de l’espace: travaillé par la rétractation ou la 
dilatation, l’espace paradoxal niche l’immensité au 
cœur de la miniature, exhibant la relativité du grand 
et du petit. Elle s’attache à démontrer les enjeux exis-
tentiels, voire initiatiques de cette dialectique du grand 
et du petit: confronté à la vastitude du monde, le héros 
de petite taille est incité à dépasser cette inadéquation 
première pour rechercher en lui-même une richesse et 
une immensité intérieures qui lui permettront, finale-
ment, de façonner le monde à son image. La miniature 
devient «la possibilité même de l’immensité» (p. 36) 
et s’inscrit dans un cheminement de l’enfance vers la 
maturité, une maturité qui sait cependant réactiver 
l’esprit d’enfance. L’étude montre d’abord que la per-
turbation des lois spatiales aboutit à remettre en cause 
la perception de soi et du monde, révoquant la ratio-
nalité au profit de la croyance, de l’imagination et de 
l’onirisme. Une seconde partie souligne la corrélation 
entre les motifs botaniques, qui saturent le texte, et la 
trame narrative: on assiste à la «germination», puis à 
la «croissance» progressive d’un personnage qui éclôt 
à soi-même. Enfin l’article prolonge judicieusement 
cette analyse de la relativité du grand et du petit au 
plan générique: le conte, «récit miniature» (p. 33) joue 
à plusieurs reprises avec les codes de l’épopée.

Interrogeant le rapport entre espace référentiel et 
espace fictionnel, les deux articles suivants soulignent 
la porosité du voyage et de la fiction chez Nodier. 
Caroline raulet-marCel (Nodier, entre espaces de la 
marge et de la légende: la construction d’un territoire 
paradoxal pour l’écrivain, pp. 39-72) en dégage les im-
plications énonciatives: quand le voyage affleure dans 
la fiction, la labilité de la focalisation permet de glis-
ser du point de vue du personnage au point de vue 
du narrateur-voyageur, don’t l’acte discursif se veut 
«geste d’énonciation partagée» (la formule, empruntée 
à Éric Bordas, est citée p. 47). En mettant en œuvre 
une dialectique entre l’universel et le particulier, l’écri-
ture viatique qui émerge dans la fiction place en effet la 
communication littéraire sous le signe de l’empathie et 
de l’affectivité. Mais ce voyage dans la fiction est aus-
si un voyage littéraire, puisque les référents spatiaux 
sont appréhendés grâce à la médiation d’une culture 
écrite – à travers le filtre de la bibliothèque – et, sur-
tout, orale, car les traditions et les légendes permettent 
de ressaisir quelque chose de la poésie originelle. En-
fin la prédilection pour «les marches de l’Europe» est 
symptomatique de la difficulté à stabiliser le lieu de 
l’énonciation: il est malaisé d’assigner une place fixe 
à une figure auctoriale qui hésite entre la distanciation 
de la matière légendaire et l’adhésion au récit fabuleux, 
qui parfois même se fond, paradoxalement, dans une 
voix immémoriale. Jean Sbogar ou Trilby apparaissent 
alors comme des doubles de l’auteur nomade et insai-
sissable, au sein d’une mise en abyme de la «paratopie» 
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auctoriale (ce concept provient des travaux de Domi-
nique Maingueneau, cité p. 58 et passim).

Sébastien vaCelet (Du comté d’Argyle au royaume 
de Saba: Nodier et l’Écosse des origines, pp. 73-103) 
s’intéresse plus particulièrement à l’Écosse, en tant 
que terre des origines, dans la Promenade de Dieppe 
aux montagnes d’Écosse, Trilby et La Fée aux miettes. 
Une première partie montre que, dans la Promenade, 
l’espace référentiel est l’objet d’une reconstruction 
onirique: théâtralisé et personnifié, il interfère à la 
fois avec un espace légendaire et une géographie os-
sianique. Puis, abordant les «espaces symboliques et 
mythiques» (p. 82), l’étude se concentre sur trois topo-
nymes, Greenock, Argyle et Inisfaïl. Tout juste men-
tionnée dans la Promenade, la ville de Greenock, po-
larisée par ce nouvel Éden qu’est le jardin de la Fée, 
est centrale dans l’économie spatiale du conte. Son 
nom même évoque l’origine par le biais des étymolo-
gies («green oak») ou des rapprochements phoniques 
(«Hénok»). S’appuyant ensuite sur les travaux d’Amé-
dée Thierry, qui puisent probablement aux mêmes 
sources que Nodier, Sébastien Vacelet montre que les 
toponymes «Argyle» et «Inisfaïl» renvoient tous deux 
au primitif, voire au sacré. La dernière partie appré-
hende l’espace grâce à la catégorie des «règnes» (mi-
néral, animal, végétal). L’analogie remodèle la géogra-
phie, des liens inattendus se tissent entre l’Écosse et 
d’autres contrées, voire d’autres époques. La pierre 
évoque ainsi une ville mexicaine ou une cité grecque. 
Les poissons des lacs écossais viennent d’Arabie ou du 
Japon, ce qui s’appuie sur l’hypothèse d’une origine 
orientale des Celtes, encore en vigueur au début du 
xix

e siècle. À l’origine de l’Écosse, il y a l’Orient: voi-
là qui éclaire d’un jour nouveau la bipolarité spatiale 
de La Fée aux miettes. En somme, l’intérêt de Nodier 
pour l’Écosse déborde considérablement le goût de la 
couleur locale puisqu’il touche «à l’universel» (p. 102) 
et à l’origine de l’humanité.

Virginie tellier relève ensuite un défi: traiter de 
l’imagination et de la folie chez Nodier, thèmes semble-
t-il rebattus, sans verser dans l’ornière de la redite (L’es-
pace du lunatique, un espace dont «la création n’est pas 
finie», pp. 105-133). La solution est méthodologique: 
pour appréhender ses objets d’étude, elle conjoint au-
dacieusement la philosophie kantienne de l’imagina-
tion à la linguistique de l’énonciation. Il ne s’agit pas 
d’étudier l’influence de Kant sur Nodier, mais d’em-
prunter à Kant un arsenal conceptuel rigoureux; nulle 
mise au point donc, sur la réception de Kant par No-
dier, ce que l’on pourrait regretter si l’on n’avait pas 
conscience du parti pris méthodologique de l’auteur 
(là n’est pas son propos). Dans le discours du luna-
tique Michel, l’espace est d’abord une composante de 
la situation d’énonciation; sa désignation s’inscrit dans 
une triple stratégie, polémique (refus de la catégorisa-
tion «lunatiques»), illocutoire (instauration d’une rela-
tion égalitaire avec l’interlocuteur) et symbolique (pla-
cé sous le signe de l’entre-deux et du détour, l’espace 
semble susciter le discours labyrinthique). L’étude se 
concentre ensuite sur le mode d’introduction des ré-
férents spatiaux imaginaires: présentée par le biais 
de l’analogie, la maison de la Fée semble procéder de 
l’imagination productrice, qui introduit à l’inconnu en 
se fondant néanmoins sur une expérience antérieure et 
qui assure la jonction entre la sensibilité (dont l’espace 
est une forme pure) et l’entendement. En revanche, 
l’entrée de Michel dans la minuscule maisonnette ou 
l’agencement magique de l’espace autour de sa per-
sonne relèvent d’une imagination véritablement créa-
trice qui s’affranchit des règles spatiales universelles. 

Selon Kant, seuls le fou et le génie peuvent créer de 
nouvelles règles: celles que créent le génie doivent être 
en accord avec l’ordre de la nature. Pour le roman-
tisme, qui récuse cette dernière contrainte, Michel le 
fou peut aussi être un génie; son expérience n’est que 
partiellement communicable car elle s’aventure au-de-
là de l’espace, au-delà des mots.

Comment écrire après la Révolution? Les deux 
derniers articles, qui traitent de l’espace frénétique, 
montrent comment l’histoire conditionne le rapport 
entre espace et création. Émilie pezard («Songes ro-
mantiques» en Thessalie. L’ambiguïté générique du 
traitement de l’espace dans “Smarra”, pp. 135-155) étu-
die le traitement de l’espace ambivalent dans Smarra 
en relation avec les considérations théoriques a priori 
dissonantes développées par le critique Nodier sur le 
romantique, le frénétique et le classicisme. Elle évite le 
double écueil qui consisterait à identifier au «vrai No-
dier» l’auteur de Smarra et à taxer le critique d’insin-
cérité, ou l’inverse. Dans Smarra, la poétique du cau-
chemar, en déployant les espaces frénétiques au cœur 
d’un cadre gréco-romain, transcende les oppositions 
conceptuelles simplistes, brouille les catégories esthé-
tiques, manifeste un refus d’allégeance et, surtout, fait 
écho à l’analyse du critique qui montre que les auteurs 
classiques de l’Antiquité sont déjà frénétiques. Loin 
d’opter pour un romantisme policé, «classicisé», No-
dier fait au rebours une lecture romantique – jusque 
dans ce qu’elle a de plus radical – des auteurs clas-
siques. Au-delà d’un étiquetage peut-être vain, l’im-
portant est que la littérature tende à l’universalité: le 
cauchemar n’est pas l’apanage d’une époque ou d’une 
école. 

Le rapport du frénétique au classicisme est égale-
ment souligné par Jordane miGnard (Nodier mélodra-
maturge: mise en scène de l’imaginaire «frénétique» et 
audaces dramaturgiques dans “Le Vampire” et “Bertram, 
ou le Pirate”, pp. 157-180). L’auteur commence par 
rappeler la thèse centrale de la critique théâtrale de 
Nodier: le théâtre est l’expression de la société; tous 
deux ont éclaté après le choc révolutionnaire; contrai-
rement au théâtre frénétique, le mélodrame concilie le 
besoin de spectaculaire propre à la société post-révo-
lutionnaire avec une visée édifiante. Pourtant Nodier 
dramaturge a écrit en collaboration des pièces qui 
relèvent du frénétique. Comment justifier cette dis-
torsion? Tout d’abord, par l’existence d’une parenté 
discrète entre la catharsis et la frénésie, deux termes 
empruntés au lexique médical: la frénésie réveille «les 
organes de la terreur et de la pitié» (p. 164). Le paral-
lèle implique que «le remède peut revêtir l’apparence 
du mal» (p. 165) et légitime la frénésie sous les auspices 
du classicisme au nom d’une nécessité historique et so-
ciale. Jordane Mignard montre ensuite que Le Vampire, 
même s’il incorpore des éléments frénétiques, reste un 
mélodrame de facture classique qui suscite terreur et 
pitié. En revanche, dans Bertram, la terreur supplante 
la pitié et l’esthétique frénétique fait voler en éclats le 
dispositif du mélodrame pédagogique. Le personnage 
annonce le héros du drame romantique, voué à la so-
litude et à la déréliction, emblématique d’un théâtre 
paradoxal en délicatesse avec la société. C’est peut-être 
précisément pour cela que Nodier, dramaturge nova-
teur, a délaissé le théâtre, préférant une forme de com-
munication littéraire plus «sympathique». Cette trame 
générale accueille en outre des aperçus originaux: l’on 
songe, entre autres, au rapprochement entre l’exposé 
des fonctions du mélodrame par Nodier et le «traite-
ment moral» de Pinel.

Ce volume, qui place l’espace au cœur des interro-
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gations sur la création, est donc intéressant à plus d’un 
titre. On remarquera par exemple le recours à la sty-
listique de l’énonciation et à l’analyse du discours ou 
l’attention portée au théâtre de Nodier, dont l’étude 
mérite d’être réactualisée. Il se clôt par des miscella-
nées composées de deux comptes rendus et d’un texte 
de M. P. Odesski, traduit par Virginie Tellier, qui s’ins-
crit dans le droit fil du dossier en proposant une ou-
verture sur une curiosité intertextuelle (Le toponyme 
«Greenock» dans le cycle de M. A. Kouzmine, “La Truite 
casse la glace”, pp. 185-198). Le cycle de Kouzmine 
mentionne à plusieurs reprises le toponyme Greenock, 
conçu comme le lieu symbolique de l’amour et repris 
de La Fée aux miettes. Kouzmine connaissait en effet 
Nodier, qu’il aurait souhaité traduire. On se prend à 
penser, à la lecture de ce texte, qu’une étude nourrie 
sur la réception de Nodier en Russie serait d’un inté-
rêt certain.

[roselyne de villeneuve]

Stendhal, Journaux et Papiers, volume I – 1797-
1804, édition établie par Cécile Meynard, hélène de 
JaCquelot et Marie-Rose Corredor, Grenoble, EL-
LUG, 2013, p. 696, ill.

Grande evento in Stendhalie: le Éditions littéraires 
et linguistiques de l’Université de Grenoble pubblica-
no il primo volume (altri quattro sono in preparazione) 
dei Journaux et Papiers dell’autore grenoblese. Si tratta 
di una trascrizione, il più possibile esatta, dei mano-
scritti conservati alla Bibliotèque municipale de Gre-
noble (recentemente arricchiti dai “Cahiers Berès”), di 
cui l’iniziatore del progetto è stato Gérald Rannaud, 
coadiuvato da Jean-Yves Reysset e Serge Linkès. Non 
si tratta solo di diari, bensì di annotazioni, pensie-
ri, stralci di idee letterarie, progetti teatrali, conti, in-
ventari e, notizia quanto mai sorprendente, anche di 
svariati inediti, come dire che le sorprese stendhalia-
ne non hanno mai fine. In effetti, lo scrupoloso lavoro 
dell’équipe «Manuscrits», che ha prodotto questa nuo-
va, straordinaria trascrizione, stupisce invero anche per 
l’apporto di ritrovamenti rari e di notevole interesse. 
Nella «Présentation» (pp. 7-35), firmata dalle tre cu-
ratrici, viene dettagliatamente annotato lo svolgersi del 
programma, che si rifà alle origini; per altro, nel para-
grafo II, dal titolo, Éditions et manuscrits: état des lieux. 
I, Édition du “Journal”, Meynard, Jacquelot e Corredor 
descrivono e presentano, in ordine cronologico, i vari 
tentativi che hanno consentito, nel corso degli anni, la 
lettura di pagine a dir poco esemplari. In primo luogo 
l’edizione del Journal, pubblicata in primis da Casimir 
Stryienski e François de Nion nel 1888 con il titolo, 
Œuvre posthume. Journal de Stendhal (Henri Beyle) 
1801-1814, quindi nel 1911 il Journal d’Italie, a cura di 
Paul Arbelet, creatore della nozione di «matière itala-
lienne» che sarà in seguito analizzata da Crouzet, Ran-
naud e vari altri, l’edizione Champion firmata da Henri 
Debraye e Louis Royer. «C’est, jusqu’à la première édi-
tion du Divan, l’âge d’or du “journal intime”, corol-
laire en mode mineur du travail créateur». La strada è 
comunque tracciata e in questa direzione si muove an-
che Henri Martineau nell’edizione del Divan, dove le 
pagine del Journal permettono di ricostruire l’esistenza 
intima di Beyle, ma con una profonda diversità; in ef-
fetti, contrariamente a Styienski e a de Nion che pub-
blicarono essenzialmente il Journal con qualche annes-
sione tratta da Filosofia nova, «Martineau va séparer les 
“pensées” e la Filosofia nova du reste du Journal en les 
qualifiant de “rameau aberrant”» (p. 17), giustificando 

la sua scelta, che peserà non poco sulle edizioni future, 
con la necessità di non nuocere al «développement des 
idées de l’un et de l’autre ouvrage», operando in tal 
modo «plus une distinction par commodité de classe-
ment que par définition autonome de chacune des par-
ties». Lo Stendhal intimo viene presentato una prima 
volta da Martineau nell’edizione della «Bibliothèque 
de la Pléiade» (Œuvres intimes); il Journal è accompa-
gnanto da altri testi a carattere autobiografico (Vie de 
Henry Brulard, Souvenirs d’égotisme), «qui va dans le 
sens du présupposé du “beylisme” en suivant la chro-
nologie de la vie et en plaçant les textes sous la valeur 
prédominante du “récit de vie”; Martineau consolide 
par là l’herméneutique de la “reconstitution” de la vie» 
(ibid). Victor Del Litto nell’edizione del Cercle du Bi-
bliophile riprende in parte la dissociazione operata da 
Martineau tra «pensées» et «journal» ma la rende più 
corposa aggiungendo al Journal il Journal littéraire, che 
caratterizza la maggior parte dei cahiers delle Pensées. 
Ma è ancora Del Litto il depositario della ricostruzione 
più importante, atta a portare un essenziale mutamen-
to di rotta negli scritti intimi stendhaliani nei due volu-
mi delle Œuvres intimes editi dalla «Bibliothèque de la 
Pléiade» nel 1981 e nel 1982, che vengono a sostituirsi 
a quelli di Martineau. «Victor Del Litto choisit – no-
tano le curatrici – dans son édition pour Gallimard, 
de publier le Journal en premier, suivi par les Souve-
nirs d’égotisme puis la Vie de Henry Brulard; de façon 
très significative le choix éditorial rend compte de 
l’évolution décisive du “beylisme” au “stendhalisme”» 
(pp. 17-18). I documenti che trovano posto in questo 
volume sono conservati nel Fonds Stendhal della Bi-
bliothèque municipale de Grenoble, con l’aggiunta de-
gli autografi Cordier. Inoltre in collaborazione con la 
stessa biblioteca, le curatrici hanno creato il sito dei 
Manuscrits de Stendhal (www.manuscrits-de-stendhal.
org), che fa da complemento all’edizione stessa. Que-
sta nuova uscita nasce quindi da un lavoro di gruppo, 
che ha riunito dal 2007 una quindicina di specialisti del 
grenoblese, supportati anche da informatici e linguisti. 
Nel terzo paragrafo, dal titolo Stendhal 1797-1814: to-
mes I-3 (pp. 19-20) viene evidenziato il metodo preso 
in esame e ne sono esplicati i caratteri di scelta. In effet-
ti i primi tre volumi permetteranno di seguire un vero 
e proprio percorso nella vita, nella formazione e nella 
scrittura letteraria di Stendhal. Il primo volume com-
prende gli anni 1797-1804 e si rivela assai eterogeneo; 
si assiste all’entrata del grenoblese nella vita letteraria 
con l’Anecdote del 1797 e con un progetto teatrale, Le 
quiproquo di cui il giovane Beyle scrive il plan dei cin-
que atti; quindi l’inizio del Journal che prende forma a 
«Milan, le 28 germinal an 9»; in effetti è nel 1801 che 
Beyle concepisce l’idea «d’écrire l’histoire de [s]a vie 
jour par jour». Queste pagine ci conducono da Gre-
noble a Parigi, (e verso l’Italia), quindi da Grenoble a 
Claix, tra il giugno 1803 e il marzo 1804 nella casa di 
campagna della famiglia. In quegli anni Beyle procede 
in modo puntuale a produrre, accompagnando il lavo-
ro con la redazione delle Pensées; inoltre, l’idea di di-
ventare un autore di teatro continua a imporsi nella sua 
mente con il progetto dei Deux hommes.

Lavoro esemplare, a lungo atteso, questo primo vo-
lume dei Journaux et Papiers, dall’eccellente iconogra-
fia, che investe la scrittura stendhaliana di fondamen-
tali passaggi, arricchendone invero contenuti fin ad ora 
apparsi talvolta smembrati, appartiene a quell’insieme 
di opere di cui bisogna cogliere il «senso»; oggetto ri-
velatore che, in una circolazione autonoma viene a su-
perare stadi sorpassati, reperendo negli interstizi più 
segreti, dal testo al fuori-testo, un discorso generale 
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che, già in parte avviato, aveva bisogno di nuovi, illu-
minanti riscontri. Per questo grande è l’attesa per gli 
altri volumi che seguiranno.

[annalisa BottaCin]

stendhal, Vie de Henry Brulard, édition établie, 
présentée et annotée pat Fabienne BerCeGol, Paris, 
Librairie Générale Française, Le Livre de Poche, 2013, 
«Classiques», pp. 739. 

Aux lourds volumes de l’édition diplomatique 
(Klincksieck, 1996-1998) succède une édition porta-
tive dont le mérite ne se réduit pas à offrir une plus 
facile consultation. Fabienne Bercegol a repris la trans-
cription de Gérald et Yvonne Rannaud, non sans avoir 
examiné attentivement le manuscrit dont elle a indiqué 
les lectures difficiles ou les passages, peu nombreux 
d’ailleurs, qui font problème (pp. 51, 53, 72, 258, 271, 
398, 436, 664, 694). Bien que contrainte par les im-
pératifs éditoriaux propres à une collection de poche, 
qui risquaient de défigurer un manuscrit connu pour 
ses singularités, F. Bercegol a réussi à en donner une 
présentation compréhensible. Son choix d’un compro-
mis qui facilite la lisibilité du récit est justifié, notam-
ment pour la distribution des chapitres non arrêtée par 
Stendhal, ou pour le report en fin de volume, comme 
l’ont fait ses prédécesseurs, du nouvel incipit envisagé 
par Stendhal, lors de la révision du printemps 1836, 
pour remplacer la célèbre ouverture sur le panorama 
romain dans laquelle on aurait pu voir «un pastiche des 
prologues grandioses insérés par Chateaubriand dans 
les Mémoires d’outre-tombe» (p. 19). Mais l’éditrice n’a 
pas toujours pris le parti de ses prédécesseurs: devant 
ce manuscrit qui prend souvent l’allure d’un journal 
de bord et d’un fourre-tout (voir le dessin obscène au 
verso d’un feuillet, au chapitre «La première commu-
nion»), F. Bercegol a résisté à la tentation d’établir de 
la cohérence, tout en se souciant de faciliter la lecture. 
L’emplacement et l’imbrication dans le texte des cro-
quis et des gravures, y compris le dessin aquarellé qui 
n’a qu’un lien ténu avec le texte (p. 88), ont été respec-
tés. On appréciera la commode présentation des notes, 
des marginales proliférantes, des notes de régie et des 
variantes (leur relevé exhaustif étant impossible, n’ont 
été retenus que les cas où Stendhal avait laissé plusieurs 
formulations). Dans cette édition figure l’intégralité 
des croquis et des gravures insérés dans le manuscrit, 
mais la qualité de la reproduction est parfois médiocre 
(pp. 84, 265, 383, 429, 453). En fin de volume, pp. 695-
716, on trouvera un ensemble de «Textes complémen-
taires»: le mémento du 23 décembre 1835, les pages 
véhémentes contre l’Encyclopédie du xix

e siècle, et les 
notices autobiographiques de 1820, 1834 et 1835. Aux 
«Notes complémentaires» (pp. 587-674), on peut ap-
porter quelques précisions: l’expression «Viazma-sur-
tripes» (p. 119) ne désigne pas l’affluent du Dnieper 
mais la ville du gouvernement de Smolensk où, le 3 
novembre 1812, l’arrière-garde de Davout subit de 
lourdes pertes; le Lerminier mentionné p. 276 n’est pas 
le médecin de l’Empereur mais le «professeur à mous-
taches au Collège de France» qui servit de modèle au 
Dévelroy de Lucien Leuwen. Si l’orthographe a été mo-
dernisée et bien signalées les graphies relevant de ce 
que Stendhal appelait l’«orthographe de la passion» 
(p. 342), une forme archaïque comme «bled» aurait dû 
être maintenue dans la légende d’un croquis (p. 347). 
L’expression «choqué à déborder» (p. 349) méritait 
un bref commentaire, de même pour le «potager» de 
la cuisine dans la maison de la rue des Vieux-Jésuites 

(p. 93), ou pour les têtes de Démosthène et de Niobé, 
ces modèles en plâtre de l’École Centrale dont Stend-
hal verrait plus tard les originaux (p. 413). Quant au 
libraire Wurtz, non identifié dans le testament du 29 
novembre 1835 (p. 682), il s’agit de l’associé et succes-
seur de G. Treutell (mort en 1826) qui dirigeait la cé-
lèbre maison Treutell et Wurtz, éditeurs de Sismondi, 
de Mme de Staël, de W. Scott, et que Stendhal men-
tionne le même jour dans une nouvelle version de son 
testament (p. 692). 

Aux lecteurs qui ne disposeraient pas des éditions 
de V. Del Litto (la bibliographie omet celle donnée 
chez Glénat en1988) et G. Rannaud, la «Présentation 
du manuscrit» (pp. 677-694) permettra d’avoir une 
juste idée du singulier ensemble constitué par trois 
gros cahiers et deux volumes complémentaires (plus 
de 1100 feuillets). La genèse de la Vie de Henry Brulard 
est retracée dans une «Introduction» (pp. 7-38) qui ne 
néglige aucun de ses aspects. F. Bercegol met l’accent 
sur l’impératif de sincérité et la volonté d’élucidation 
qui caractérisent la pratique stendhalienne. Alors que 
Valéry la met en cause et accuse Stendhal «de jouer 
un rôle en voulant être soi», F. Bercegol, qui ne mini-
mise pas l’objection dénonçant la prétention au natu-
rel (pp. 28-29), souligne l’attention de Stendhal à l’acte 
même de la remémoration et au pouvoir d’élucidation 
de l’écriture. Un Stendhal qui «questionne inlassable-
ment le degré de précision et de fiabilité de ses sou-
venirs», renouvelant ainsi le genre autobiographique.

[miChel arrous]

pasCale BoloGnini-Centène, Stendhal lecteur des 
fictions du xviii

e siècle, Paris, Eurédit, 2012, pp. 453.

Stendhal s’est nourri de la littérature du xviii
e siècle 

qui le fascinait et avait ses préférences. Depuis Valéry 
qui a dit que «Beyle tenait heureusement du siècle où 
il naquit l’inestimable don de la vivacité» et qui a rele-
vé sa proximité avec Diderot et Beaumarchais, depuis 
Thibaudet qui le voyait en héritier lointain des Lu-
mières, les études sur Stendhal lecteur assidu du xviii

e 
siècle se sont multipliées, sous la forme d’ouvrages 
sur ses rapports avec certains auteurs (Vauvenargues, 
Rousseau, Helvétius, les Idéologues) ou d’articles sur 
l’influence qu’ils ont eue sur les créations du roman-
cier (Fénelon, Voltaire, Marivaux, etc.). Soutenue en 
2003, cette thèse est une étude bien documentée, par-
fois au risque de ne pas assez se déprendre des travaux 
antérieurs, qui éclaire les rapports de Stendhal avec 
le siècle des Lumières, en se limitant à un corpus de 
romanciers établi d’après les indications de Stendhal. 
Mais Pascale Bolognini-Centène ne s’interdit pas de 
nombreux coups de sonde du côté du théâtre, des mé-
moires et des récits de voyage.

Est d’abord prêtée à Stendhal une définition exten-
sive du xviii

e siècle littéraire, de La Princesse de Clèves 
aux romans de Mme de Duras, et jusqu’à Hernani! Si 
cette chronologie est discutable, l’interprétation du 
siècle comme «laboratoire de maturation des formes 
romanesques» l’est heureusement beaucoup plus. 
Pour Stendhal, les œuvres du xviii

e constituaient une 
littérature récente et moderne à laquelle il restera fi-
dèle. Le principal intérêt de la première partie – «Le 
xviii

e siècle de Stendhal» – réside dans les pages sur 
Rousseau et Laclos (I, 3) qui permettent à l’auteur de 
revenir sur la personnalité de Stendhal tiraillé entre 
sa passion pour La Nouvelle Héloïse et sa fascination 
pour Les Liaisons dangereuses. Dans le cas de Rous-
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seau, le processus de «dérousseauisation» n’est pas 
suffisamment pris en compte; néanmoins, le rôle du 
modèle rousseauiste dans la Vie de Henry Brulard est 
opportunément rappelé: «Il en vient à recomposer 
ses souvenirs d’enfance à la lumière de l’hypotexte 
que représentent pour lui les Confessions» (p. 86). 
Dans l’autobiographie de Brulard, les moments clefs 
de l’enfance seraient «recomposés» afin de «renforcer 
les ressemblances entre sa vie et celle de Rousseau» 
(p. 94), modèle tantôt admiré, tantôt dénigré (ajoutons 
que la question a été reprise dans Parcours autobiogra-
phiques: Stendhal lecteur de Rousseau, HB n°17, 2013). 
À son tour, P. Bolognini-Centène part à la recherche 
des Liaisons dangereuses qui ont toujours passionné 
Stendhal, lequel n’a pas peu contribué au mythe ou au 
mystère du roman en ne livrant pas toutes ses sources. 
On aurait affaire à un Stendhal «plus retors et plus 
malicieux» que le croient les critiques. Le prouverait 
l’épisode des «noix confites» offertes au jeune Beyle 
par Mme de Montmaur, le modèle de la marquise de 
Merteuil qui, malgré son âge avancé, n’avait rien perdu 
de ses habitudes libertines. Laissons aux amateurs de 
cette friandise grenobloise le plaisir d’en découvrir la 
saveur érotique.

Dans la deuxième partie – «Réécrire le xviii
e siècle», 

pp. 107-210 – est examiné le travail de réécriture en-
trepris par Stendhal qui, on l’a souvent dit, aurait 
poussé l’intertextualité «à la limite du plagiat». Tous 
ses personnages étant des lecteurs assidus du xviii

e, 
P. Bolognini-Centène s’est efforcée de répertorier leurs 
lectures: comme Julien, Mathilde fréquente les biblio-
thèques mais ne se contente pas de lire les contes de 
Voltaire puisqu’il lui arrive, mais P. Bolognini-Centène 
ne l’a pas remarqué, de pratiquer les libertins. L’étude 
du travail d’imitation est menée à partir des exemples 
tout à fait probants de Mme de La Fayette, de Mon-
tesquieu, Voltaire et Beaumarchais, et bien moins dans 
le cas de Mme de Duras car est cité, d’après l’édition 
de Denise Virieux (1971), Olivier ou le Secret, texte 
dont Stendhal n’a pu avoir qu’une connaissance in-
directe. Aurait pu être signalée l’influence d’Édouard 
sur Le Rouge et le Noir (les amours impossibles d’un 
roturier et d’une duchesse). Aux similitudes entre les 
personnages des romans du xviii

e siècle et ceux de 
Stendhal s’ajoutent les similitudes des situations, c’est 
par exemple le cas de Féder et de la Chartreuse où l’on 
retrouve des scènes héritées de Mme de Lafayette. 
Contrairement à ce qu’affirme pp. 142-144 P. Bologni-
ni-Centène, qui aurait dû lire plus attentivement l’édi-
tion par Michel Crouzet des Romans abandonnés, ce 
n’est pas un passage de Gil Blas que Stendhal trans-
pose dans Le Chevalier de Saint-Ismier, mais un épi-
sode du Toledan (1654). Un bon exemple du parallé-
lisme des situations est donné avec la scène d’accou-
chement imprévu dans Lucien Leuwen dont Stendhal a 
trouvé les ingrédients dans Le Siège de Calais de Mme 
de Tencin. Stendhal garde en mémoire les contes de 
Voltaire, le théâtre de Beaumarchais (dans le Rouge), 
et bien sûr Laclos (dans Lamiel, particulièrement) au-
quel il emprunte des situations ou met à contribution 
en imaginant des contextes rappelant celui des Liaisons 
(pp. 152-153), mais aussi Jacques le fataliste (p. 157). 
Aux nombreuses scènes imaginées ou inspirées du 
xviii

e s’ajoutent les modes de narration et les schémas 
narratifs pratiqués à cette époque, en particulier par 
Diderot, par les romanciers picaresques, et même par 
les romanciers libertins comme Crébillon et Duclos. 
On retrouve dans la fiction stendhalienne une bonne 
part de l’esthétique du xviii

e: Stendhal en exploite le 
langage amoureux et le lexique théâtral, il reprend ses 

leitmotive (l’hypocrisie mondaine, le salon transformé 
en scène, les rapports amoureux). Le «théoricien du 
style naturel» (p. 198) qu’est Stendhal se démarque 
complètement des tendances de son époque. Mais ces 
appréciations se limitent à quelques traits du style ou 
du ton de Stendhal qui n’est pas véritablement défini. 
De plus, une étude précise des champs lexicaux aurait 
été la bienvenue.

La dernière partie – «L’Esprit du xviii
e siècle» 

(pp. 213-333) – témoigne d’investigations moins per-
sonnelles, particulièrement sur la question religieuse 
ou la position de Stendhal devant la religion, sur la 
présence et le rôle de la religion dans ses romans. Des 
considérations sur la chasse au bonheur et à l’amour 
(pp. 269-289), il ressort que Stendhal reprend et les 
principes et la nomenclature de Crébillon, tout en 
transformant quelque peu les théories des libertins. 
Suivent d’heureuses remarques sur l’élaboration des 
personnages féminins «modelée sur certaines figures 
romanesques du xviii

e siècle» (la Mme de T. de Point 
de lendemain, la marquise de Merteuil, la Pauline des 
Malheurs de l’amour de Mme de Tencin), par exemple 
l’héroïne vertueuse et dévouée ou la femme libre et dé-
terminée, avec cette différence que Stendhal n’oppose-
rait pas ces deux représentations. Par ailleurs, il lui ar-
rive de prendre de la distance avec le xviii

e, dans sa vi-
sion de l’amour ou dans son interprétation du mariage.

P. Bolognini-Centène peut conclure sur un apparent 
paradoxe: alors que «Stendhal est généralement consi-
déré comme un écrivain du xix

e siècle […], il apparaît 
tourné vers le siècle des Lumières et conserve pour de 
multiples raisons, un ancrage profond dans le passé». 
Passons sur quelques idées reçues (Stendhal déiste) 
et quelques approximations méthodologiques: sup-
posé limité aux romans et nouvelles (les Chroniques 
italiennes sont quasiment ignorées), le corpus inclut 
les écrits intimes et autobiographiques, les Mémoires 
d’un touriste, voire De l’Amour (dette de Stendhal à 
l’égard de Chamfort, auquel serait empruntée la notion 
de cristallisation, de Cabanis et de Destutt de Tracy); 
contrairement à ce qu’annonce le titre, plusieurs pages, 
certes bien informées, sont consacrées au théâtre, mais 
Regnard et Collé sont trop rapidement mentionnés, 
aux moralistes, aux philosophes, etc.; enfin, signalons 
des longueurs (sur la genèse des Liaisons dangereuses) 
et, dues au mode d’exposition, de trop nombreuses ré-
pétitions qui alourdissent la démonstration. Dans cet 
inventaire des sources de Stendhal, bien souvent est 
escamotée l’analyse ou l’interprétation qu’il a donnée 
d’œuvres sans cesse relues; il arrive aussi que la recen-
sion pêche par trop de rapidité – c’est le cas avec Sade 
(la préface des Cenci est à peine évoquée) – ou faute 
d’une lecture précise des œuvres – c’est le cas avec 
Helvétius. Quelques-uns des aspects de ce qu’on pour-
rait appeler le  côté xviii

e siècle» de Stendhal auraient 
mérité plus d’attention, particulièrement l’ironie, l’art 
de la conversation, la théâtralité ou la dramatisation de 
certaines scènes et, enfin, le ton du roman stendhalien. 
Faiblesses qui n’entachent que superficiellement ce 
travail fort utile.

 [miChel arrous]

sylvie thorel, “Le Rouge et le Noir”. Roman de 
1830, impossible en 1830, Mont-Saint-Aignan, Presses 
Universitaires de Rouen et du Havre, 2013, «Cours», 
pp. 132.

In questo lavoro, che si concentra sull’opera quale 
oggetto autonomo, Sylvie Thorel rivolge la sua atten-
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zione sul modo in cui Le Rouge et le Noir è stato da 
Stendhal composto e costruito, distribuendo la ma-
teria in modo da scandagliare principalmente la fun-
zionalità formale del linguaggio letterario. La studiosa 
osserva linearmente il trattamento distribuzionale del 
racconto, articolato in anticipazioni e recuperi, in in-
serzioni e riprese, ed è protesa ai fatti indagandoli, af-
finché siano produttori di suggestioni tali da condurla 
allo scopo finale della sua esegesi, quello di configu-
rare il romanzo in un sistema di livelli sovrapposti da 
cui assurgano i significati. Nell’«Introduction», sottoti-
tolata «Un étrange objet» (pp. 19-20), Thorel, appog-
giandosi anche a una serie di esemplificazioni, spiega 
le ragioni della sua scelta, dettata in particolar modo 
dai paradossi espressi dai due sottotitoli dati dall’au-
tore al suo romanzo, Chronique du xix

e siècle et Chro-
nique de 1830, evidenziandone così il carattere storico, 
che forse sull’esempio dei renvois settecenteschi, sono 
ben più chiarificatori del pur emblematico titolo, Le 
Rouge et le Noir, due colori dalle infinite antinomie. 
In una lettera a Domenico Di Fiore, redatta a Vene-
zia il 25 gennaio 1831, Stendhal, sottolineando il ca-
rattere fortemente socio-politico della sua opera, po-
ne all’amico il seguente quesito: «À propos, trouve-t-il 
qu’il y a quelque réalité, quelque connaissance des pe-
tits hommes ayant un petit pouvoir, dans Le Rouge?» 
(Stendhal, Correspondance générale, IV, Paris, Cham-
pion, 1999, p. 126). Idea ripresa anche nel Projet d’ar-
ticle. L’autrice si sofferma altresì sulle epigrafi dei ca-
pitoli, ribadendo, questa la sua ipotesi, che «les titres 
courants sont insolites dans la mesure où, révélant d’u-
ne pratique ordinaire sous l’Ancien Régime, ils ava-
ient commencé à disparaître des pages des romans». 
All’«Introduction» seguono i quattro capitoli che com-
pongono lo studio, i primi due dedicati ai sottotitoli 
del primo e del secondo tomo del romanzo, (pp. 21-41 
e 43-65), un terzo relativo a «Julien – Un fait divers» 
(pp. 66-82) e quello conclusivo dal titolo «Le Rouge et 
le Noir. Les deux couleurs» (pp. 83-114). Seguono in 
fase conclusiva («Conclusion. L’écriture du présent») 
una serie di «Annexes», per la precisione in numero 
di tre: «Brève histoire de la réception de Le Rouge et le 
Noir» (pp. 115-117), «Anthologie de textes critiques» 
(pp. 118-124) e «Choix bibliographiqu» (pp. 125-29) 
che danno l’impressione che l’autrice abbia pensato a 
questo suo volume per un discorso improntato anche 
sulla didattica, in quanto molte cose espresse, scontate 
per il lettore esperto, potrebbero rivelarsi propedeuti-
che. In effetti, al taglio dato in fase iniziale al suo stu-
dio, non necessitavano certo tali aggiunte, che devia-
no da scelte stabilite in precedenza. Abbiamo anche 
qualche perplessità sull’edizione presa in esame per lo 
sviluppo del lavoro (Gallimard, «Folio», 2000), mentre 
per tali raffronti sarebbe stato opportuno appoggiarsi a 
una più erudita edizione, con note e varianti, come ad 
esempio quella curata da Philippe Berthier e Yves An-
sel – che tra l’altro in appendice si soffermano a lungo 
sui titoli del Rouge – uscita nella «Bibliothèque de la 
Pléiade» nel 2005. 

[annalisa BottaCin]

auGustin thierry, Lettres sur l’histoire de France, 
édition critique par Aude deruelle, préfacée par Mar-
cel GauChet, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 388. 

La dernière édition de ces Lettres oubliées ou dans 
l’ombre des Récits des temps mérovingiens remontant 
à 1884, on ne peut que louer Aude Déruelle d’avoir 
ramené sur le devant de la scène celui que Marx voyait 

en père de la «lutte des classes». Certes, les travaux de 
R. N. Smithson, J. Walch, A. Denieul Cormier, F. Mé-
lonio, O. Parsis-Barubé et les extraits publiés par Mar-
cel Gauchet (Philosophie des sciences historiques, 1988, 
rééd. 2002) et S. A. Leterrier (Le xix

e siècle historien. 
Anthologie raisonnée, 1997) avaient mis en évidence 
l’intérêt de cette œuvre qui restait cependant peu ac-
cessible. Au texte de l’édition profondément remaniée 
de 1829, qui parut dans un contexte politique différent 
(un choix de variantes est donné pp. 355-371), Aude 
Déruelle a judicieusement préféré celui de l’édition ori-
ginale de 1827 dont l’ajout majeur est une histoire des 
communes. Dans l’introduction (pp. 13-53) est retracé 
l’historique de ce texte célèbre, de la première version 
en 9 lettres, parue en 1820 dans le «Courrier français», 
fort polémique et quelque peu édulcorée par la cen-
sure, à celle de 1827 qui en comptait 25 et qui connut 
un grand succès. En donnant cette nouvelle version, 
Thierry, déjà reconnu comme historien depuis l’His-
toire de la conquête de l’Angleterre par les Normands 
(1825), revendiquait son rôle de précurseur dans la ré-
volution opérée par l’école des historiens libéraux de 
la Restauration, les Sismondi, Guizot, Mignet, Thiers 
et Barante. Grâce à lui, l’historiographie romantique a 
découvert la véritable histoire du peuple et adopté son 
interprétation dynamique de l’histoire fondée sur l’an-
tagonisme entre Francs et Gallo-romains (les origines 
et l’influence de cette thèse sont rappelées pp. 35-37). 
Aude Déruelle ajoute qu’à Thierry revient le mérite 
d’avoir révélé le rôle du peuple et mis au point une 
nouvelle méthodologie dont les faiblesses – trop de 
crédit accordé à l’érudition bénédictine – sont signa-
lées. L’historien ne cessa de se demander comment 
rendre compte du passé avec les mots du présent: in-
terrogation illustrée par sa constante préoccupation 
philologique, caricaturée par la presse ultra qui se mo-
quait de sa retranscription de l’ancienne langue teuto-
nique. Par-delà ces railleries qui visaient plus le libéral 
que les manquements à la rigueur philologique dénon-
cés par la suite, Aude Déruelle montre que la réforme 
orthographique de Thierry, bien loin de répondre à un 
simple souci de couleur locale, «symbolise le refus de 
l’héritage franc»; quant à l’analyse philologique, c’était 
une arme pour «saper la légitimité historique de la 
royauté». On dispose enfin d’une édition critique de 
ces Lettres qu’on doit lire, ainsi que le propose Marcel 
Gauchet, comme le «manifeste politique et théorique» 
du renouveau de l’historiographie. 

[miChel arrous]

Aa. Vv., «L’Année balzacienne», 2012, 3e série, 
n. 13, Paris, Presses Universitaires de France, 2012, 
pp. 419.

Gli studî compresi nelle prime tre sezioni di que-
sto nuovo numero dell’«Année balzaciennne» costitu-
iscono gli atti del convegno internazionale Balzac et les 
arts en regard, tenutosi a Parigi e a Saché dal 21 al 23 
ottobre 2011.

Bernard vouilloux (Les fantaisies journalistiques 
de Balzac, pp. 7-24) considera il corpus dei testi nar-
rativi di Balzac pubblicati sulle pagine della petite pres-
se parigina tra il 1830 e il 1832 e studia le forme e le 
tecniche adottate dallo scrittore per ricontestualizza-
re questi materiali di “écriture fantaisiste” in alcune 
opere della Comédie humaine. L’autore rileva che «la 
fantaisie telle que Balzac la pratique au moment de sa 
collaboration avec “La Silhouette” et “La Caricatu-
re” semble avoir été compatible avec le grand dess(e)
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in développé organiquement par La Comédie humai-
ne sous réserve de s’y dissoudre, ou du moins de s’y 
disséminer […] pour ne pas en compromettre le pro-
fil général» (p. 23). Alex lasCar (“Voyage de Paris à 
Java”: la fantaisie, terrain du jeu et des aveux, pp. 25-
44) offre una originale ed interessante rilettura del rac-
conto (1832), in cui, «par ses détours et par ses tours 
la fantaisie veut divertir et déconcentrer» (p. 27). Nel 
corso di questo viaggio immaginario, Balzac «s’expéri-
mente, fait l’essai de ses forces» e consegna al letto-
re «grâce à la fantaisie quelques pages d’un bréviaire 
de l’homme et de l’artiste» (p. 44). Patrick Berthier 
et Sylvain ledda (Fantaisies croisées? Balzac et Musset, 
pp. 45-60) mettono a confronto i testi che formano le 
Lettres sur Paris di Balzac e le Revues fantastiques di 
Musset (entrambe le due serie di scritti sono pubbli-
cate tra il 1830 e il 1831) e intendono verificare «dans 
quelle mesure la notion de “fantaisie” […] permet de 
les lire, pour elles-mêmes et pour le dyptique qu’elles 
forment» (p. 46). Seppur da angolature ideologiche e 
in forme stilistiche diverse, la percezione della realtà da 
parte dei due scrittori esprime «deux nuances d’un re-
gard romantique sur le monde» (p. 60). José-Luis diaz 
(Ce que Balzac fait au fantastique, pp. 61-83) riflette 
sul ruolo centrale assunto dall’elemento del fantasti-
co nell’ambito del contesto letterario proprio di quella 
generazione di scrittori «qui s’écrit, après 1830, dans 
l’orbite d’Hoffmann» (p. 61). Studiare la centralità di 
Balzac «dans le champ littéraire structuré par le “fan-
tastique” entre 1830 et 1833» impone l’assunzione di 
una prospettiva comparativa e di una «prise en compte 
de la réception critique» (p. 62): «le fantastique bal-
zacien – osserva l’autore – se veut […] un fantastique 
social, […] bien plus dramatique: […] son fantastique 
social sera ce fantastique urbain qu’il découvre en écri-
vant Ferragus» (p. 79).

Nicole mozet (Prouesses et limites de la virtuosité 
drolatique, pp. 87-94) stabilisce un interessante paral-
lelismo tra Le Succube («le plus historique des Contes 
drolatiques», pp. 87-88) e La Grande Bretèche («le plus 
drolatique des Scènes de la vire privée», p. 88) e riflette 
sui significati dell’«élément drolatique» nella Comédie 
humaine. A suo giudizio, «le drolatique demeure une 
réflexion originale sur l’anachronisme» attraverso cui 
Balzac «a trouvé pour son écriture un espace de liber-
té» (p. 93). Régine Borderie (La fantaisie ou les illu-
sions de la liberté, pp. 95-108) esplora i luoghi della 
Comédie humaine dove si manifesta «l’écriture de la 
fantaisie» (p. 95) che l’autore considera in relazione 
alla nozione di “bizarre” evidenziando quei «points 
de rencontre entre les deux notions» che «mènent à 
l’idée de liberté» (p. 96). Brigitte méra (En chevau-
chant l’hyppogriffe. De la nécessité d’aller sur la lune 
pour comprendre la terre, pp. 109-120) considera l’in-
cipit di Un Drame au bord de la mer in cui il narratore 
immagina, come Astolfo sul suo ippogrifo, di cavalca-
re «à travers le monde, en y disposant de tout à [son] 
gré» e ritiene che questa immagine possa «avoir par-
tie liée avec Balzac et son humeur fantaisiste» (p. 109). 
Mireille laBouret (Une “Comédie humaine” quasi una 
fantasia? Balzac et la fantaisie musicale, entre Beetho-
ven et Collinet, pp. 121-141) offre uno studio molto 
interessante sulle “références musicales” nell’opera 
balzachiana e sui significati che si possono attribuire al 
«grand air de la Fantaisie» (p. 122) e ai suoi echi negli 
spazi narrativi della Comédie humaine: «faire l’éloge de 
la fantaisie suprême incarnée en Beethoven, c’est re-
connaître en lui des qualités dévolues aux artistes […], 
la force de l’Idée et la faculté de l’exprimer sous toutes 
ses facettes» (p. 140).

Daniel sanGsue (Balzac et les fantômes, pp. 145-
160) esamina le diverse categorie di «personnages fan-
tomatiques» presenti nell’opera di Balzac: l’autore ri-
leva che «on ne trouve pas chez Balzac de fantômes 
qui seraient des revenants au sens traditionnel» con-
siderato il fatto che lo scrittore non crede all’immor-
talità dell’anima. L’esempio fornito da Ursule Mirou-
et mostra che un contatto con l’aldilà può realizzarsi 
soltanto «par le moyen du magnétisme […], ou par le 
pouvoir de la pensée» (p. 147). Dominique masson-
naud (Fantômes, revenants et ombres portées: pour un 
«réalisme fantaisiste», pp. 161-180) studia le relazioni 
tra il concetto di fantasia e le modalità di creazione e di 
rappresentazione dei personaggi balzachiani mettendo 
in luce la «prégnance d’une écriture “fantaisiste fanta-
stique” en ce qu’elle inscrit dans les personnages bal-
zaciens une épaisseur autre, une aura parfois, un effet 
d’ombre portée» (p. 164). Owen heathCote (Balzac 
entre fantaisie et fantasme. L’exemple de “La Fille aux 
yeux d’or”, pp. 181-199) ritiene che, attraverso la «mise 
en abyme de la fantaisie et du fantasmatique», Balzac 
giunge, ne La Fille aux yeux d’or, ad una nuova idea 
di letteratura: «en alternant et en conjuguant fantai-
sie et fantasme […] La Fille aux yeux d’or incorpore 
et dépasse non seulement le récit historique», ma an-
che altri generi letterari più circoscritti quali la poe-
sia orientale o il romanzo nero «pour faire à partir de 
leurs limitations respectives une nouvelle forme d’écri-
ture» (p. 199). Anne-Marie Baron (L’éros magique ou 
les fantasmagories de l’amour chez Balzac, pp. 201-211) 
approfondisce il concetto del sentimento d’amore e la 
sua rappresentazione narrativa nell’opera balzachiana: 
per lo scrittore, la mistica dell’amore rappresenta «la 
meilleure source de fantastique possible car la faculté 
de visualiser à distance et d’idéaliser l’être aimé évo-
que les pratiques […] des illusions optiques dues à des 
jeux de miroirs» (p. 211). Andrew Watts (Les spectres 
muets. L’adaptation de Balzac dans “Narayana” et “The 
Conquering Power”, pp. 213-229) intende «faire resur-
gir l’intérêt de Balzac pour les fantômes et la spectra-
lité en examinant les adaptations de son œuvre dans 
le cinéma muet» (p. 213). L’attenzione dell’autore si 
concentra su due opere cinematografiche in particola-
re: Narayana di Léon Poirier (1920) e The Conquering 
Power di Rex Ingram (1921).

Nella sezione che ha per titolo «Confrontations», 
sono presenti cinque contributi: Roland Chollet (Bal-
zac critique littéraire en 1822. Une importante découver-
te balzacienne, pp. 233-242) cura la pubblicazione di 
un importante documento inedito balzachiano: si trat-
ta di un articolo anonimo pubblicato nel tome XI (2e 
série, t. IV) delle Annales françaises des arts, des scien-
ces et des lettres del 28 dicembre 1822. «Cet article 
anonyme – intitolato Considérations sur la littérature 
romantique – constitue l’oeuvre critique la plus impor-
tante de Balzac en 1822» in cui lo scrittore «s’interroge 
sur sa création et sur la place qu’il lui destine dans la 
littérature du siècle» (p. 233). Di particolare interesse, 
sono le riflessioni dell’autore sul romanzo, da lui inte-
so come quel genere letterario indissociabile dal con-
cetto di modernità letteraria. Scrive Balzac: «Le genre 
du roman est le seul qu’ait inventé la modernité; c’est 
la comédie écrite, c’est un cadre où sont contenus les 
effets des passions, les remarques morales, la peinture 
des mœurs, les scènes de la vie domestique, etc., etc.; 
et ce genre, notre seule conquête, est anathématisé par 
tout le monde» (p. 240). Danielle dupuis (“La Duches-
se de Langeais” à la croisée des mythes, pp. 243-253) 
offre una suggestiva rilettura revidenziando, nel testo 
balzachiano, la presenza in filigrana di tre figure mi-
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tiche: quelle di Giasone, delle Sirene e di Orfeo. Mi-
chael tilBy (Autour de l’“Histoire des Treize”: Balzac et 
Marguerite de Navarre, pp. 255-276) ipotizza che Bal-
zac «serait parti d’une conception de conte qui est […] 
celle dont témoignent les nouvelles de l’Heptaméron» 
e sottolinea l’importanza della «fonction exercée dans 
l’Heptaméron par les «devisants», qui […] constituent 
une catégorie de personnages à laquelle le romancier 
de La Comédie humaine a été particulièrement sen-
sible» (p. 255). Mariolina BonGiovanni Bertini (Du 
théâtre au roman: l’«Olympia» de Balzac et le mélodra-
me, pp. 277-293) riflette sul «côté mélodramatique de 
la création balzacienne» ponendo al centro del suo stu-
dio il «souvenir d’un mélodrame de 1808, Olimpia ou 
la caverne de Strozzi» che «fait surface en 1833 dans 
un récit-pastiche de Balzac, aussi énigmatique que 
drôle: Fragments d’un roman publié sous l’Empire par 
un auteur inconnu [Olympia ou les vengeances romai-
nes]» (pp. 278-279), un testo che, nella sua versione 
del 1843, sarà inserito da Balzac ne La Muse du départe-
ment. Dana Mihaela BereholsChi (Balzac en Roumanie 
aux xx

e et xxi
e siècles, pp. 295-310) osserva che «Balzac 

est l’un des écrivains dont l’œuvre littéraire a été com-
plètement traduite en roumain, depuis 1836 et jusqu’à 
nos jours» (p. 295) e redige un equilibrato resoconto 
sulla fortuna editoriale di Balzac in Romania nel corso 
del xx e del xxi secolo.

I saggi contenuti nella sezione «Documentation» ar-
ricchiscono ulteriormente le pagine di questo volume. 
Segnaliamo, a questo proposito, l’interessante contri-
buto di Michael tilBy (Sur un nom d’emprunt balza-
cien: Ferragus, pp. 313-331) a cui seguono l’interven-
to di Frédéric roBert e Michel liChtlé (Sur l’auteur 
du “Songe de Rousseau”, pp. 331-336) e le sezioni cri-
tico-bibliografiche specifiche della rivista: la «Revue 
critique» (pp. 337-350); «Bibliographie balzacienne. 
Année 2010» (pp. 351-365) e la sezione dedicata al-
la presenza di «Balzac à l’étranger» (pp. 367-396), in 
cui è presente un capitolo dedicato all’Italia, curato per 
l’occasione da M. Bongiovanni Bertini (pp. 391-393).

[marCo stupazzoni]

saori osuGa, “Séraphîta” et la Bible. Sources scriptu-
raires du mysticisme balzacien, préface de Dominique 
millet-Gérard, Paris, Champion, 2012, «Romantisme 
et Modernités», pp. 444.

In alcune lettere scritte a Madame Hanska tra il 
1834 e il 1835, Balzac considera Séraphîta, insieme a 
Louis Lambert e al Lys dans la vallée, come il punto 
culminante della propria vita letteraria. Composto tra 
il 1833 e il 1835, Séraphîta – terzo ed ultimo capito-
lo della trilogia del Livre mystique – rappresenta ai 
suoi occhi «le couronnement de la Comédie humaine» 
(p. 18): opera “celeste” per eccellenza, questo roman-
zo, come si legge nella Préface du Livre mystique, è de-
stinato ad offrire «l’expression nette de la pensée reli-
gieuse», ossia l’espressione di una nuova forma evange-
lica di religione che si incarna nel misticismo (cioè, nel 
«Christianisme dans son principe pur») come modello 
di rinnovamento di un’epoca dominata dal dubbio e 
dall’incredulità. A questa ambizione di carattere reli-
gioso, Balzac associa una specifica missione letteraria: a 
suo giudizio, non si tratta soltanto di far conoscere e di 
diffondere il nuovo verbo delle «sciences mystiques», 
ma soprattutto di fornire a queste una forma poetica 
nuova rendendole «attrayantes comme un roman mo-
derne». In questo rigoroso e suggestivo studio Saori 

Osuga, giovane ricercatrice giapponese, si prefigge di 
risalire alle fonti bibliche e mistiche di cui lo scrittore si 
sarebbe nutrito nel momento della concezione e della 
elaborazione di Séraphîta, con lo scopo di «partager la 
culture de Balzac, de déchiffrer le mieux possible son 
texte symbolique et d’atteindre à une compréhension 
profonde de la vision balzacienne» (p. 18).

Nella prima sezione dell’opera (La Bible chez Bal-
zac), l’autore procede ad una analisi minuziosa, di na-
tura bibliografica, delle diverse versioni della Bibbia 
conosciute e lette da Balzac – fin dalla sua giovinez-
za – e si concentra, in modo particolare, sulle citazioni 
e sulle immagini bibliche presenti in Séraphîta, le quali, 
nella maggior parte dei casi, rimandano a due riferi-
menti testuali che risultano essere stati fondamentali 
nel percorso di formazione mistico-religiosa dello scrit-
tore. Ci riferiamo a l’Abrégé des ouvrages d’Em. Swe-
denborg di Daillant de La Touche (un testo che «exer-
cera une grande influence sur l’écriture balzacienne», 
p. 46) e alle traduzioni delle opere teologiche dello 
Svedese curate da Jean-Pierre Moët e pubblicate tra 
il 1819 e il 1824. Di notevole interesse, è l’esame del-
le numerose edizioni delle Sacre Scritture consultate da 
Swedenborg che troviamo nei capitoli seguenti: all’in-
terno del corpus formato da quattro edizioni in ebrai-
co, da due in greco e da sei in latino, occorre «accorder 
la priorité à la version latine de Sébastien Schmidt pour 
remonter aux sources des textes bibliques figurant 
dans les ouvrages du théologien suédois» (p. 64). Nel 
capitolo secondo della prima parte (Citations et ima-
ges bibliques dans “Séraphîta”), S. Osuga ci introduce 
nel suggestivo universo delle citazioni e delle immagi-
ni bibliche contenute nel romanzo filosofico balzachia-
no. Balzac cita numerosi testi dell’Antico e del Nuovo 
Testamento: l’autore osserva, a questo proposito, che 
«s’il rappelle des scènes miraculeuses où les puissances 
surnaturelles et divines se manifestèrent aux yeux des 
hommes, c’est pour inciter l’homme à retrouver la foi. 
S’il donne ses propres interprétations spirituelles des 
paroles de la Genèse, de l’Exode e des Évangiles, c’est 
afin de révéler à l’homme la faculté qui est en lui de 
se perfectionner progressivement. Avec ces motifs re-
ligieux et spirituels – prosegue l’autore –, le romancier 
se donne pour objectif littéraire de poétiser et de mo-
derniser des personnages canoniques en les transpo-
sant dans des personnages romanesques» (p. 98).

Nella seconda parte del volume (Trois représenta-
tions bibliques de Séraphîta: le Séraphin, le Christ et le 
Verbe), l’autore esamina tre figure cristiane presenti nel 
personaggio protagonista: la creatura al culmine del-
la gerarchia angelica, cioè il Serafino, Cristo e il Ver-
bo e focalizza la sua attenzione anzitutto sull’origine 
e sull’evoluzione dell’elemento angelico nel passaggio 
da «ange blanc» (in Louis Lambert) ad «ange brûlant» 
in Séraphîta. L’autore evoca non soltanto la portata te-
ologica della figura angelica nel mondo cristiano, ma 
anche le rappresentazioni del Serafino ne L’Amour des 
Anges di Thomas Moore e in Fragoletta di Latouche, 
oltre alla sua definizione nel Grand dictionnaire uni-
versel du xix

e siècle, per poi concentrarsi sulla fonte di 
ispirazione privilegiata del personaggio di Séraphîta: la 
statua d’angelo che Théophile Bra compose nel 1833 
(Ange en adoration). Proprio questo capolavoro del-
lo scultore francese, scrive S. Osuga, ispira, in Balzac, 
«l’histoire d’un androgyne, androgyne céleste arrivé au 
seuil de la perfection» (p. 106). Dopo aver esaminato le 
rappresentazioni poetiche dei Serafini in Dante, Milton 
e Moore, l’autore individua la specificità della rappre-
sentazione di questa creatura angelica nel romanzo di 
Balzac e chiarisce i significati della progressione geneti-

14-rassegne.indd   389 26/04/14   15.03



390 Rassegna bibliografica

ca, strutturale e tematica dell’angelo da Louis Lambert 
(e da altre opere della Comédie humaine) a Séraphîta. 
L’autore coglie gli elementi caratterizzanti dell’«être 
angélique» in Séraphîtus-Séraphîta, ne studia «l’aspect 
christique» (p. 143) considerando l’immagine di Gesù 
Cristo nell’insieme degli scritti balzachiani prima di af-
frontare, nello specifico, la lettura di Séraphîta. Nella 
figura angelica si incarna anche il ruolo di Cristo come 
redentore, simboleggiato dall’immagine dell’agnello: 
per Balzac, osserva S. Osuga, «le Christ était le héros 
de l’humanité venu réformer les sociétés, instituer la loi 
de l’égalité, donner de nouveaux enseignements mo-
raux. Perfection de l’homme, il est considéré par le ro-
mancier comme détenteur du don de «Spécialité» et 
de «guérisons magnétiques». Certaines scènes christi-
ques, la Transfiguration et la Crucifixion entre autres, 
sont fréquemment évoquées dans les textes balzaciens 
et y introduisent des images éminemment pittoresques 
[sul modello dei dipinti di Raffaello]» (p. 154). L’evo-
luzione di questo personaggio angelico si completerà 
ulteriormente attraverso l’incarnazione, nel suo essere, 
del Verbo, essenza divina incarnata in Cristo ed espres-
sione della Parola di Dio.

Nella terza ed ultima sezione (Le mysticisme dans 
“Séraphîta”), l’autore affronta da vicino la questione 
del misticismo balzachiano (la cui definizione si orien-
ta verso la religione dei primi cristiani) e l’influenza 
dei mistici cristiani (Santa Tersa d’Avila, J. Boehme, 
A. Bourignon, Mme Guyon, Fénelon, Saint-Martin 
ed altri) sul pensiero filosofico-teologico dello scritto-
re, per poi occuparsi, nel capitolo terzo, della figura e 
delle opere di Swedenborg viste quali termini di riferi-
mento e di confronto fondamentali del testo teosofico 
di Balzac: «ayant relu la Parole sainte à la lumière des 
interprétations fournies par le théologien suédois, Bal-
zac joue, à son tour, un rôle de révélateur du monde 
céleste et du sens spirituel que l’homme perfectionné 
porra découvrir dans l’Écriture sainte» (p. 287). Bal-
zac vuole porsi come nuovo volgarizzatore del pen-
siero swedenborghiano attraverso le forme dell’arte e 
del romanzo: «conjoignant des prières extatiques et un 
système mathématique, le mysticisme balzacien opère 
la synthèse du mysticisme et de la théosophie sous une 
forme romanesque» (p. 328) e porta a compimento 
una «œuvre de foi éminemment céleste dans une su-
perbe forme romanesque» (p. 332).

Il volume è ulteriormente arricchito dalla presen-
za di due appendici: nell’Annexe I (La Bible dans les 
autres textes balzaciens que “Séraphîta”, pp. 333-362), 
l’A. percorre l’intero corpus della Comédie humaine e 
mette in luce «l’immense référence de la Bible dans les 
textes balzaciens» (p. 333); nell’Annexe II (Modèle de 
Séraphîta-Séraphitus: Théophile Bra, «Ange en adora-
tion», pp. 363-366), sono riprodotte le immagine della 
scultura di Th. Bra, modello privilegiato del personag-
gio balzachiano. Il ricco apparato bibliografico, pre-
sente alle pp. 367-418, chiude le pagine del volume.

[marCo stupazzoni]

anna Fierro, Spectator in fabula: la pantomima e il 
“panorama” in “Adieu” di Honoré de Balzac, in Aa.Vv. 
Norme per lo spettacolo. Norme per lo spettatore. Teoria 
e prassi del teatro intorno all’“Arte Nuevo”, atti del se-
minario internazionale, Firenze, 19-24 ottobre 2009, a 
cura di Giulia poGGi e Maria Grazia proFeti, Firenze, 
Alinea editrice, 2012, «Secoli d’oro», Sezione Compa-
ratistica, pp. 405-415.

Nel tentativo di riabilitare e di valorizzare il roman-
zo come genere, le riflessioni di Balzac che costitui-
scono le fondamenta su cui poggiano i principî della 
sua poetica narrativa interpretano il romanzo come «la 
création moderne la plus immense» (cfr. Illusions per-
dues), come il solo genere letterario in grado di «re-
présenter toutes les formes littéraires» (cfr. L’Elixir de 
longue vie. Au lecteur).

Da questo punto di vista, il romanzo così concepito 
costituisce un vero e proprio «invito alle capacità im-
maginative del lettore, che diventa in tal modo lo spet-
tatore privilegiato del ‘dramma’ messo in scena dallo 
scrittore» (p. 406).

L’analisi di Adieu (1830) consente all’autore di evi-
denziare quanto stretto sia il legame esistente fra teatro 
e romanzo nell’opera di Balzac e di mettere in luce, 
all’interno del racconto, «l’ibridazione delle forme let-
terarie» (p. 407) e di diversi generi drammatici (la fée-
rie, la pantomima, il melodramma, il dramma), i cui 
caratteri, etici ed estetici, rappresentano uno tra gli 
aspetti più significativi, sorprendenti e moderni della 
scrittura romanzesca balzachiana.

[marCo stupazzoni]

FranCesCo Fiorentino, Sulla difficoltà di raccontare 
una battaglia. Balzac, Stendhal, de Maistre, in Aa. Vv. I 
pensieri dell’istante, scritti per Jacqueline Risset, Roma, 
Editori Internazionali Riuniti, 2012, pp. 197-206.

Uno studio rigoroso – quale è questo contributo of-
ferto da Francesco Fiorentino in questa preziosa col-
lana di scritti per Jacqueline Risset – sui diversi modi 
di considerare e di descrivere la guerra nella lettera-
tura romanzesca del primo Ottocento francese porta 
a delineare almeno due importanti modelli ideologici 
e rappresentativi tra loro contrapposti. Da un lato, la 
concezione dell’eroismo militare e del carattere sacro 
della guerra riconosciuta e celebrata da de Maistre nel-
le Soirées de Saint-Pétersbourg. Dall’altro, la completa 
estraneità ad ogni idea eroica della guerra – soggetto 
epico per eccellenza – che Stendhal nella Chartreuse de 
Parme e Mérimée ne L’Enlèvement de la redoute ma-
nifestano in maniera così radicalmente marcata nei ri-
spettivi trattamenti narrativi della guerra e, più in par-
ticolare, della battaglia.

La storia di Fabrice a Waterloo, osserva l’autore, «si 
presenta come quella di un romanzo di formazione in 
concentrato» (p. 202) sia dal punto di vista militare sia 
sotto la prospettiva del conflitto sociale. Nel registrare 
i processi cognitivi ed emotivi di un giovane soldato 
inesperto (come Fabrice) che deve continuamente dare 
prova di sé, Stendhal, come del resto Mérimée, non fa 
che «moltiplicare l’effetto di perdita di controllo insito 
nell’esperienza stessa della battaglia» (p. 205), trasfor-
mando le disillusioni dell’eroe da private a collettive. 
In questo senso, la guerra «sembra assunta dalla narra-
zione romanzesca solo a patto di essere trattata in una 
forma per eccellenza antiepica» (p. 204). I due raccon-
ti di battaglia esaminati da Fiorentino rappresentano 
dunque le drammatiche ed insanabili controversie esi-
stenti tra individuo e totalità, ma, allo stesso tempo, 
mostrano «come sia impossibile da parte di un soldato 
padroneggiare l’esperienza della battaglia» (ibid.).

Anche a Balzac, la concezione della sacralità della 
guerra espressa dal de Maistre appare del tutto estra-
nea: per quanto lo scrittore fosse stato sempre affasci-
nato dal racconto di scene militari, le sue visioni di to-
talità prospettica nella rappresentazione della battaglia 
(e non solo) imponevano di «mettre à l’oeil du lecteur 
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la lorgnette du général» e non certo di limitarsi alle fo-
calizzazioni parziali ed alle restrizioni di campo che lo 
sguardo dei personaggi di Stendhal e di Mérimée po-
neva in modo così incompleto, così poco autorevole e 
poco consapevole sulla “scena della battaglia”.

[marCo stupazzoni]

valeria ramaCCiotti, Balzac e “La Recherche de 
l’absolu”, in Aa.Vv., Metamorfosi dei Lumi, 6. Le belle 
lettere e le scienze, a cura di Simone messina e Pao-
la trivero, Torino, Accademia University Press, 2012, 
pp. 263-278.

Il personaggio di Balthazar Claës, il protagonista 
del racconto balzachiano La Recherche de l’absolu, può 
considerarsi come un esempio di quella generazione 
che «vive il passaggio tra i due secoli» (p. 269) e co-
me l’incarnazione di una contrapposizione tra i prin-
cipî dello spirito settecentesco votato a «una ricerca 
razionalmente condotta» (e applicata, in quest’opera, 
alla chimica) e l’esigenza della visione romantica di 
«una conquista definitiva e totale» (p. 268). La con-
vincente analisi dei principali attori del romanzo bal-
zachiano condotta dall’autore consente di delineare il 
quadro di una vicenda in cui «tutto è portato all’estre-
mo» (p. 275); dove lo studio delle passioni umane nelle 
loro variegate manifestazioni nel campo degli affetti, 
nell’ambito del sapere scientifico e delle leggi econo-
miche consente a Balzac di «mettere in luce la passione 
per la ricerca di un assoluto materiale e a un tempo spi-
rituale, tratteggiando così una moderna figura di scien-
ziato, uomo sottoposto come gli altri alle passioni, al 
dominio dell’irrazionale» (p. 278).

[marCo stupazzoni]

Caterina selvaGGi, A proposito di un film su Balzac: 
Roland Barthes, Honoré de Balzac e la decostruzione, 
in Aa. Vv. La Relazione postmoderna. Cinema e lette-
ratura nell’era globale in Amelio, Bellocchio, Barthes, 
Garrone, Saviano e Tarantino, Milano, Franco Angeli, 
2012, pp. 149-158.

Il sincero tributo a Roland Barthes e alla sua geniali-
tà critica offerto in queste pagine da Caterina Selvaggi 
trae spunto da un confronto tra la trasposizione cine-
matografica della vita di Balzac per la regìa di Josée 
Dayan (1999) e la pubblicazione, in traduzione italia-
na, del Journal de deuil di Barthes, edito da Einaudi 
nel 2008 con il titolo di Dove lei non c’è. L’oggetto di 
questo singolare parallelismo, ossia il controverso e 
tormentato rapporto dei due autori con le rispettive 
madri, lascia ben presto spazio alle riflessioni dell’au-
tore sui percorsi critici barthesiani con particolare ri-
ferimento a S / Z, in cui si evidenzia, accanto alla di-
struzione di ogni canone letterario, la ridefinizione del 
concetto di letteratura colto nella sua dinamica plura-
lità di codici culturali e di interpretazioni possibili. Si 
tratta, in altri termini, di un’operazione in cui Barthes 
nega ogni interpretazione critica di un testo intesa co-
me ricerca di significati ultimi, in quanto critica e inter-
pretazione restano sempre orizzonti aperti. Si spiega 
in questi termini il concetto di castrazione in S / Z co-
me simbolo di «questo senso di vuoto dell’ordine della 
rappresentazione» (p. 154), di un «vuoto di senso che 
tutto sottende» (p. 158).

In Barthes, «il rifiuto di riconoscere il protagonismo 

del conflitto là dove è più evidente, come in Balzac ap-
punto» nasce, secondo l’autore, da «quel “deuil”, da 
quel lutto che del Journal è sì protagonista rivelando 
la resistenza a ‘ogni’ interpretazione. Il conflitto “agi-
to” in Balzac potrebbe avvicinarsi troppo al conflitto 
‘sopito’ di Roland Barthes, protetto dallo sguardo […] 
della madre» (ibid.).

[marCo stupazzoni]

Aa. Vv. Hugo politique, catalogue de l’exposition à 
la Maison de Victor Hugo, 14 mars-25 août 2013, Paris 
Musées, 2013, pp. 65.

Intégrant «la question morale» et «la question hu-
maine» comme Hugo le suggérait pour pallier le flou 
de la notion à ses yeux, Martine Contensou, Vincent 
Gille et Gérard rudinet, le directeur de la Maison de 
Victor Hugo à Paris, ont réuni sous forme d’un bref 
opuscule en guise de catalogue à l’exposition qu’ils 
consacrent à Victor Hugo politique les étapes de son 
évolution sous des titres empruntés à l’œuvre et à son 
contexte: 1802-1815, «Enfant, souviens-toi de ceci: 
avant tout, la liberté»; 1815-1824, «Il a presque aimé 
la Vendée avant la France»; 1825-1830, «La liberté lit-
téraire est fille de la liberté politique»; 1830-1839, «Il 
nous faut la chose République et le mot Monarchie»; 
1840-1847, «Compléter l’écrivain par l’orateur»; fé-
vrier-juin 1848, «Haine vigoureuse de l’anarchie, 
tendre et profond amour du peuple»; 1849-1850, 
«Républicains, ouvrez vos rangs. Je suis des vôtres»; 
1851, «Parce que j’ai la sottise d’avoir de la conscience, 
vous me dites que je ne suis pas homme politique»; 
1852-1855, «Et s’il n’en reste qu’un, je serai celui-là!»; 
1856-1862, «Si le radical, c’est l’idéal, oui, je suis radi-
cal»; 1863-1870, «Je suis un matelot, je suis un com-
battant du gouffre»; 1870-1871, «Je ne sais plus mon 
nom, je m’appelle patrie»; 1871-1872, «Je suis pour 
la Commune en principe, et contre la Commune dans 
l’application»; 1872-1877, «Ma pensée est toujours en 
avant»; 1878-1885, «Solitaire, solidaire». Cette présen-
tation ramassée, illustrée de costumes, de dessins, de 
manuscrits, de lithographies et de peintures, de jour-
naux et d’affiches, est d’autant plus efficace que sans 
commentaires.

[lise saBourin]

Aa. Vv. «Cahiers Mérimée», Paris, Classiques Gar-
nier, 2013, n°5, pp. 191.

Empêchée par la mort de mettre la dernière main 
à son étude des adaptations lyriques de Mateo Fal-
cone, Marie-Noëlle auGuste laisse avec “Mateo Fal-
cone” à l’opéra (pp. 13-38) un riche témoignage de ses 
recherches sur les huit opéras inspirés par la nouvelle 
de Mérimée, composés entre 1839 et 1987. Afin de res-
tituer le matériau archaïque de la nouvelle, les compo-
siteurs ont puisé dans le patrimoine musical corse et 
italien, et même dans la musique liturgique pour les 
prières de Fortunato et de Giuseppina. Francis mar-
Coin (L’enfance selon Mérimée, pp. 39-55) lit la même 
nouvelle selon la perspective du sacrifice de l’enfant. 
Au moment où Mérimée publie, abondent récits et ta-
bleaux édifiants qui ont pour sujet l’enfant ou le gamin. 
Mérimée renverse l’histoire de l’enfant qu’on se plaît 
à voir honnête ou sublime en choisissant une «pers-
pective scandaleuse, insupportable pour une mentali-
té moderne», surtout parce qu’il ne propose «ni célé-
bration ni condamnation». Les multiples sources sont 
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connues, comme les récritures – par exemple, celle 
du jeune Flaubert qui s’investit dans le personnage –, 
et les adaptations, ainsi que les incessantes réévalua-
tions auxquelles la nouvelle donne lieu dans les pro-
grammes scolaires. À l’exception de Mérimée, la cri-
tique de l’époque a prétendu que les romantiques ne 
savaient pas écrire de comédies. Sylvain ledda revient 
sur cette affirmation et la question du comique roman-
tique (Le comique dans le “Théâtre de Clara Gazul”, 
pp. 57-73). Les insinuations comiques de la notice sur 
la pittoresque comédienne se déploient dans les say-
nètes (sous-entendus grivois, comique de situation, 
comique farcesque, topoï romanesques). L’intérêt de 
l’étude tient aussi au cadre théorique choisi par Méri-
mée qui adopte les principes esthétiques de Racine et 
Shakespeare (prose simple, non respect de l’unité de 
temps et de lieu, choix d’événements hors de la bana-
lité ordinaire, éléments de distanciation, couleur locale 
marquée). Parmi les emplois comiques de ce théâtre, 
on distingue le personnage féminin, surtout celui de la 
comédienne utilisé à des fins satiriques. On peut d’au-
tant plus facilement imaginer un Mérimée classique, 
célèbre exemple du «style bref», que son système sty-
listique et narratif est régi par la litote ou la réserve 
qui consiste à dire moins pour choquer plus, et à «dire 
clair» pour obscurcir. Christine rodriGuez illustre 
cette pratique en étudiant la contradiction entre l’ex-
pression et le contenu, entre la clarté formelle et l’opa-
cité d’un récit oscillant «entre ce que l’on sait et ne sait 
pas, ce que l’on croit ou ne croit pas» («Qui peut le 
moins peut le plus». Ambiguïté du «style sec» dans “La 
Vénus d’Ille”, pp. 75-91). Bousculant des hiérarchies 
arbitrairement établies entre les différentes vocations 
de l’homme, Jean Balsamo montre que deux des nou-
velles les plus connues de Mérimée peuvent être consi-
dérées comme les fruits d’un «loisir lettré» (Érudition 
et création littéraire. “Colomba” et “Carmen”, divertisse-
ments lettrés, pp. 93-119). Dans la première, Mérimée 
a exploité son rapport administratif mis en forme dans 
les Notes d’un voyage en Corse; dans la seconde, la fic-
tion se nourrit d’une anecdote racontée par la comtesse 
de Montijo et accompagne la rédaction de l’Histoire de 
Don Pèdre Ier, ainsi que des études ethnographiques et 
linguistiques su les Gitans. Dans les deux cas «l’éru-
dition est le cadre dans lequel peut se déployer la fic-
tion». S’appuyant sur des articles de Léon de Laborde 
(1833, rééd. 1841), de Théodore Pavie (1840) et sur 
des ouvrages consacrés au sommeil et aux rêves pu-
bliés entre 1840 et 1870, Jacques spranG lit l’énigme de 
Djoûmane comme un récit de magie traditionnelle et 
de magnétisme mesmérien (Magie orientale et magné-
tisme dans “Djoûmane”, pp. 121-135). Peter CoGman 
se demande ce que représentait pour Mérimée le Jour-
nal de Samuel Pepys, auquel il consacra un long ar-
ticle donné au «Moniteur universel» de Dalloz (janvier 
1869), plutôt qu’au nouveau «Journal officiel de l’Em-
pire français» fondé par le ministre Rouher. Peut-être 
connaissait-il Pepys dès la fin des années 1820, mais ces 
notes prises au jour le jour entre 1660 et 1670, il est peu 
probable qu’il les ait lues avant la fin des années 1860. 
Les caractéristiques communes aux deux hommes ne 
manquent pas, à tel point qu’on peut parler de «vies 
parallèles». Ce qui les rapproche le plus, c’est une 
conception similaire de la vérité facteur de désordre. 
Bien informé sur Pepys et son époque, Mérimée inter-
vient sur le texte du mémorialiste, notamment quand 
il s’agit de religion, pour relever l’oppression puritaine 
dans le Commonwealth ou, inversement, l’absence de 
pruderie et la recherche du plaisir sous la Restaura-
tion. On retrouve là le Mérimée adversaire résolu du 

cant, prisant par-dessus tout la sincérité de Pepys dont 
il se fait une arme pour subvertir les convenances et la 
moralité hypocrite de ses contemporains. Odile parsis-
BaruBé illustre quelques points de sa thèse d’habilita-
tion (La province et les provinciaux dans la correspon-
dance de Prosper Mérimée, pp. 159-178): L’inspecteur 
général parcourt la province, affronte son inconfort et 
sa saleté, et supporte bien des privations – pas plus de 
cirage à Vézelay qu’a Nevers, Autun ou Lyon de filles 
à son goût! Il se méfie des érudits et des antiquaires 
locaux dans lesquels il voit l’«incarnation extrême de 
la provincialité». Cette cinquième livraison est complé-
tée par la bibliographie de la critique littéraire et histo-
rique sur l’œuvre de Mérimée en 2011 (pp. 181-183), 
dressée par Xavier Bourdenet.

[miChel arrous]

 GeorGe sand, Œuvres complètes, sous la direction 
de Béatrice didier, 1835: André, édition critique par 
Liliane lasCoux; Leone Leoni, édition critique par Ma-
riette delamaire, Paris, Champion, 2011, pp. 464.

Sous le millésime 1835, ce volume des Œuvres com-
plètes de George Sand réunit deux romans fort diffé-
rents, mais à l’histoire éditoriale entrelacée: André et 
Leone Leoni.

André, «étude de sentiment» selon les propres mots 
de son auteure, est une histoire simple et intimiste 
sur fond de campagne berrichonne. Elle raconte les 
amours malheureuses d’un jeune aristocrate rêveur, 
peu soucieux des mésalliances mais «timoré devant 
son père» (p. 10), et d’une grisette, que cette passion 
impossible entraînera à la misère et à la mort. Conçu 
dès 1833, à l’époque heureuse du début de la liaison 
avec Musset, à partir d’un épisode retiré du Secrétaire 
intime, le roman fut écrit à Venise au printemps 1834, 
puis publié dans la «Revue des deux mondes» avec un 
retard inexplicable les 15 mars et 1er avril 1835.

Imprévu et fiévreux, Leone Leoni, le fameux «pa-
rallèle inversé de Manon Lescaut», qui voit une jeune 
femme courir mille aventures entraînée par l’un des 
rares exemplaires d’«homme fatal» de la littérature, 
fut en revanche écrit en quatorze jours, comme une 
sorte de parenthèse dans la composition d’André, au 
moment le plus sombre du «drame de Venise», et im-
médiatement publié dans la «Revue des deux mondes» 
les 15 avril et 1er mai 1834. Seule sa première édition en 
volume date de 1835.

De structure semblable, dans une harmonie qu’on 
ne rencontre pas toujours dans la collection en cours 
des Œuvres complètes de Sand, les essais introductifs 
de Liliane lasCoux et Mariette delamaire retracent 
d’abord la genèse des deux romans, suivie d’une expli-
cation du titre, d’une présentation des sources et in-
fluences littéraires et biographiques, d’une analyse per-
sonnelle de l’œuvre, enfin d’un historique de la récep-
tion, comprenant en annexe la transcription intégrale 
de quelques comptes rendus particulièrement signifi-
catifs. Les deux textes sont établis à partir de l’édition 
Michel Lévy de 1869, la dernière publiée du vivant de 
Sand. Le relevé des variantes de toutes les éditions im-
primées entre 1834 et 1869, un apparat fourni de notes 
et des bibliographies spécifiques à chaque roman ac-
compagnent cette édition critique.

À propos d’André, Liliane Lascoux souligne par-
ticulièrement l’importance du motif des fleurs, entre 
la botanique et la symbolique; le rôle charnière du ro-
man, «considéré comme l’œuvre qui marquait un tour-
nant dans l’inspiration sandienne, inaugurant un style 
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mi-réaliste, mi-idéaliste qui ira s’affirmant» (p. 29); 
enfin, sa triple ascendance générique, sous le signe du 
conte, de la pastorale et du mélodrame. Quoique tein-
té de quelques éléments du merveilleux populaire, le 
conte est avant tout un conte réaliste, où le milieu, et 
pour ainsi dire le terreau de l’action, et l’appartenance 
sociale des personnages jouent un rôle fondamental 
dans le déroulement du drame. À ce sujet L. Lascoux 
introduit un développement intéressant sur la figure 
de la grisette, qui sert aussi à mettre en valeur la par-
ticularité et la marginalité de Geneviève, l’héroïne, 
mais dont on pourra regretter qu’il s’appuie unique-
ment sur une physiologie de 1832, ignorant les études 
modernes sur le sujet. Enfin, si les premiers chapitres 
ont par moment un ton de pastorale virgilienne et idyl-
lique, «le caractère marginal des héros […] oriente peu 
à peu le conte, la pastorale, vers le drame et le mélo-
drame» (p. 28), jusqu’au sacrifice final de Geneviève 
qui semble anticiper celui de Marguerite Gautier dans 
La Dame aux camélias.

Dans Leone Leoni, Mariette Delamaire s’intéresse 
d’abord à la structure de l’œuvre, qui tient de l’épo-
pée pour sa scansion en 24 chapitres, du théâtre, et 
presque de l’unité de temps classique, pour son action 
resserrée en deux jours et trois nuits et surtout du ro-
man du xviii

e siècle par ses récits enchâssés. Elle prend 
également en examen les différents procédés narratifs 
utilisés, avec leurs enjeux. Dans l’analyse des person-
nages on retiendra particulièrement la fine étude de 
la manière dont Sand construit la figure byronienne 
et haute en couleurs de Leone, à travers le contraste 
entre les quatre portraits successifs que dresse de lui le 
récit de Juliette et les contre-portraits en négatif pho-
tographique qui émanent des autres personnages ou 
du héros lui-même. L’examen des sources et influences 
est enfin traité de manière critique et intéressante. Les 
références obligées à Manon Lescaut, à Rousseau, aux 
romans noirs et aux romancières du xviii

e siècle sont 
mises en perspective pour faire ressortir les thèmes 
principaux et l’originalité de Sand. La tentation des 
lectures autobiographiques est traitée avec prudence 
(«Pagello est peut-être autant Leone Leoni que Mus-
set […] George est peut-être Juliette par l’expression 
de la passion. On peut imaginer aussi que George est 
Leone», p. 273) et aboutit finalement à un bel aper-
çu intertextuel des thèmes et des causes qui tiennent 
à cœur à Sand en 1835 aussi bien en tant que femme 
qu’en tant qu’écrivain: la contestation du mariage et de 
l’ordre social, les dangers du manque d’éducation des 
jeunes filles, une interrogation inquiète et pessimiste 
sur l’amour-passion.

[valentina ponzetto]

GeorGe sand, Œuvres complètes, sous la direction 
de Béatrice didier, 1845-46, II: Kourroglou, édition 
critique par Françoise Genevray; Teverino, édition 
critique par Françoise Genevray; La Mare au Diable, 
édition critique par Véronique Bui, Paris, Champion, 
2011, «Textes de littérature moderne et contempo-
raine», pp. 668.

Ce volume des Œuvres complètes de George Sand 
présente trois nouvelles, plus ou moins longues, parues 
en 1845-46, dont le genre fait l’unité malgré leur diver-
sité. Comme d’habitude, chaque texte, établi sur l’édi-
tion originale confrontée au manuscrit et aux éditions 
du vivant de l’auteur, annoté et introduit par une spé-
cialiste, Françoise Genevray pour les deux premiers 
(présentation, pp. 9-43 et pp. 169-196), Véronique Bui 

pour le troisième (présentation, pp. 377-408), est ac-
compagné d’une bibliographie et d’annexes (relations 
éditoriales, articles concomitants à parution, réception 
contemporaine).

Comme La Fontaine lançant «Avez-vous lu Ba-
ruch?», Sand a pu se réclamer de connaître ce qu’elle 
présente comme un rare «conte persan» quand elle tra-
duit et adapte pour la «Revue indépendante» en 1843 
Kourroglou (pp. 9-196) ou les sept «rencontres» de la 
geste du bandit, guerrier, poète «Köroghlu le fils de 
l’aveugle» qui devaient ensuite paraître au tome III 
de ses Œuvres, à la suite du Meunier d’Angibault chez 
Desessart en 1845. L’affaire, mal commencée puisque 
ce travail lui est suggéré au moment où elle se débat 
dans les épreuves de Consuelo (aussi confie-t-elle 
d’abord la traduction à Éliza Tourangin qui n’avance 
guère), est reprise par intérêt envers la double filia-
tion amicale que constituent le goût de Leroux pour 
les études orientales et l’origine du texte anglais, dû à 
Chodzko, orientaliste polonais héritier de la chaire de 
Mickiewicz au Collège de France, qui avait recueilli ces 
fragments chantés en Azerbaïdjan. La traduction san-
dienne, selon l’habitude de «la belle infidèle», résume, 
adapte, voire glose le texte anglais, lui-même traduit 
de la collation effectuée oralement en turc, alors que 
ce «conte», ce «poème» cette «épopée», comme la 
désigne au choix Sand, est d’origine oghuz transcau-
casienne. Kourroglou résulte en fait d’une palette de 
traditions, fondant de très anciennes légendes de jus-
ticiers vengeurs de mutilations, l’histoire authentique 
d’un insurgé djelâli au XVIe siècle contre le sultan et 
tous les ajouts que se devaient d’inventer les âshiks, ces 
poètes-musiciens nomades récitant au son de leur si-
tara des hikaye héroïco-amoureux devant Turkmènes 
et Azéris depuis le XVe. Le flair littéraire de Sand, 
qui aime à glaner dans la mémoire populaire, lui fait 
apprécier ces aventures fantastiques et truculentes 
à la fois, qu’elle compare à Rabelais comme à Hoff-
mann, tâchant d’exciter la curiosité du lectorat pour 
cet exotisme oriental éloigné de ses stéréotypes. En ef-
fet, loin d’être un Persan raffiné, livré aux plaisirs sen-
suels, Kourroglou est un vrai bandit, fruste et subtil à 
la fois, astucieux quoique ingénu, barbare héros de la 
liberté nationale. Bien que ce chiite rebelle au pouvoir 
sunnite ait plu plaire aux Occidentaux alors marqués 
par la rébellion grecque contre l’empire ottoman, sans 
doute les lecteurs furent-ils justement trop «désorien-
tés» pour en apprécier la nouveauté: Kourroglou resta 
donc mal aimé, même après la version française abré-
gée et commentée de Claude-Gabriel Simon en 1847 et 
la traduction russe de 1856. 

Teverino (pp. 197-374) est une longue nouvelle 
écrite durant l’été 1845 et publiée rapidement dans 
«La Presse» du 19 août au 3 septembre 1845, sans que 
Sand en ait corrigé les épreuves, mais dans le respect 
du découpage qu’elle avait exigé pour la parution en 
feuilleton, avant celle du volume à Bruxelles en fin 
d’année, puis à Paris l’an suivant. Cette «conversation 
accidentée», selon l’expression d’un critique du temps, 
fait rencontrer à deux jeunes héros en quête de leurs 
sentiments, Léonce et Sabina, lors d’une sortie cham-
pêtre sous la houlette de leurs serviteurs et d’un prêtre, 
deux personnages emblématiques des grandes œuvres 
de la décennie précédente: Madeleine, la délicate fille 
aux oiseaux, et Teverino, le comédien pérégrin en 
quête d’humanité. Indigence et errance sublimées par 
la liberté, aventure et indépendance, interaction quasi 
théâtrale du sentiment et du plaisir, fond de paysage 
montagneux italien proche de la première Lettre d’un 
voyageur, tout dans ce récit allègre rappelle les théma-
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tiques de Consuelo et La Comtesse de Rudolstadt, avec 
une prolixité plus relâchée, mais non moins d’énergie 
vitale. 

La Mare au Diable (pp. 377-660) a été trop long-
temps rangé dans les romans champêtres pour enfants, 
alors que, mis par Sand en exergue de ses Œuvres com-
plètes chez Hetzel en 1852, c’est le seul de ses récits 
qu’elle a confié à Pauline Viardot pour transformation 
(avortée) en livret d’opéra-comique. Ce bref roman est 
rédigé en quatre jours durant l’automne 1845, en pleine 
réécriture du Péché de Monsieur Antoine, complété par 
l’appendice des noces de campagne en février-mars 
1846 et publié en 1846 chez Desessart, accompagné 
d’un article de novembre 1845 pour «L’Éclaireur de 
l’Indre» sur «La politique et le socialisme». À l’inverse 
de Balzac dans ses Paysans, propices à exacerber les 
craintes des bourgeois citadins envers le monde rural, 
Sand veut, en lien avec le lancement de la «Revue so-
ciale» de Pierre Leroux, donner à voir des Berrichons 
pleins de vertu et d’honnêteté dictées par le goût du 
travail et le respect de la religion. Nourrie du mariage 
récent d’une de ses servantes à Nohant comme du Vo-
cabulaire du Berry recensé par le comte Jaubert ou des 
légendes rustiques dessinées par Maurice, elle se fait le 
chantre du «fin laboureur» qu’incarne Germain, dans 
la scène initiale de briolage qu’elle oppose à la terrible 
gravure du vieux Laboureur et la Mort d’Holbein. Le 
charmant Petit Pierre, la jeune et raisonnable Marie 
finissent d’adoucir cette «vérité idéale» rousseauiste, 
quasi évangélique, qu’elle veut enseigner au peuple sur 
ses droits et ses devoirs, tout en lui restituant ses usages 
antiques en voie de disparition. Le succès immédiat et 
durable s’explique bien par le parfait entrelacement du 
discours et du récit qui fait de cette révélation amou-
reuse, entre pastorale et idylle, mais aussi entre exposé 
ethnographique et manifeste littéraire, le vecteur des 
thèmes favoris de l’auteur: la défense des classes labo-
rieuses, une conception de l’artiste humaniste, la gran-
deur des mœurs paysannes, la richesse de la musique 
populaire, l’importance de la transmission, la proxi-
mité de l’homme et de l’animal, le rôle médiateur de 
l’enfant, la vertu des humbles, l’héroïsme féminin. Re-
lire ce chef-d’œuvre, ainsi mis en perspective au sein 
des travaux enfiévrés de l’année, fait vraiment plaisir, 
tout en permettant de mieux le situer dans le grand 
œuvre sandien.

[lise saBourin]

GeorGe sand, La Marquise, dossier réalisé par Oli-
vier Bara, lecture d’image par Pierre-Olivier douphis, 
Paris, Gallimard, «Folioplus classiques», 2014, 
pp. 144.

La fascination aussi bien artistique qu’érotique pour 
une actrice est au cœur de nombreux romans du XIXe 
siècle, si bien qu’on a pu parler des «romans d’ac-
trices» comme d’un véritable sous-genre (voir Sylvie 
Jouanny, L’Actrice et ses doubles: figures et représenta-
tions de la femme de spectacle à la fin du XIXe siècle, 
Genève, Droz, 2002).

Avec sa nouvelle La Marquise, publiée dans la «Re-
vue de Paris» le 9 décembre 1832, George Sand ren-
verse les perspectives et les codes: à travers le récit ré-
trospectif de l’héroïne, désormais très âgée, c’est la fas-
cination, puis la passion d’une dame du grand monde 
pour un comédien quelle nous donne à lire. Le récit 
est porté par une voix subjective détaillant les mouve-
ments intérieurs de la narratrice et par un regard fé-
minin, sensible à la voix puissante et nerveuse et au 

charme juvénile et félin du beau Lélio. Cependant, 
malgré un récit qui se passe au temps de Louis XV, 
entre loges et coulisses de théâtres, cafés borgnes et 
petites maisons, rien n’est plus chaste que la passion de 
cette marquise, «passion tout intellectuelle, toute ro-
manesque» (p. 39), qui débouche non sur des étreintes 
clandestines, mais sur des profondes réflexions sur l’art 
du comédien et la puissance d’illusion du théâtre.

Profond connaisseur de Sand, en particulier de 
son théâtre, Olivier Bara accompagne cette édition de 
poche vraiment bienvenue d’un dossier en trois volets. 
Le premier – «Vie littéraire. Romans de comédiens au 
XIXe siècle» – recadre la nouvelle dans la tradition ro-
mantique des romans mettant en scène le monde du 
théâtre, puis parmi les «romans d’artistes» de Sand, 
qui tout le long de sa carrière se livrera à une défense 
et illustration des vertus morales et pédagogiques du 
théâtre et des acteurs. Le deuxième volet – «L’écrivain 
à sa table de travail» – montre comment Sand a repris 
plusieurs codes, situations, décors et procédés narra-
tifs du roman libertin du XVIIIe siècle, mais en les dé-
tournant, pour aboutir à une «nouvelle romantique» 
à l’idéalisme exalté et absolu. Enfin un dernier volet, 
constitué essentiellement d’une anthologie commen-
tée de textes dramatiques, mémoires de comédiens et 
réflexions critiques sur le théâtre, interroge «L’illusion 
théâtrale en question», dans ses enjeux esthétiques, 
mais aussi philosophiques et moraux.

Le texte est en outre accompagné d’une «lecture 
d’image» par Pierre-Olivier Douphis (pp. 61-71), un 
peu anecdotique mais propre à illustrer le cadre fémi-
nin et Louis XV de l’intrigue; d’une succincte biogra-
phie de Sand (pp. 121-129); et d’une bibliographie sé-
lective soigneusement choisie pour chaque section du 
dossier critique.

Par sa clarté et sa rigueur, son petit prix et sa légè-
reté aérienne, digne du siècle révolu des marquises et 
des mouches, cette édition se recommande à tous les 
publics, des élèves de collège, qui seront guidés par 
l’apparat critique et par une annotation discrète mais 
didactique, aux dix-neuvièmistes chevronnés, en pas-
sant par tous les lecteurs en quête de bonnes lectures 
et d’idéal. 

[valentina ponzetto]

aa. vv., La Marginalité dans l’œuvre de George 
Sand, sous la direction de pasCale auraix-JonChière, 
simone Bernard-GriFFiths et marie-CéCile levet, 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise-Pas-
cal, «Révolutions et Romantismes», 2012, pp. 404.

Le volume, issu d’un colloque qui s’est tenu à Cler-
mont-Ferrand en juin 2007, présente un riche ensemble 
de vingt-neuf textes précédés d’une introduction écrite 
à trois plumes par les signataires de l’ouvrage collec-
tif. Il explore sous ses différents aspects les notions de 
«marge» et de «marginalité» chez George Sand, qui 
«n’a cessé, dans son œuvre et dans sa vie, d’arpenter les 
marges qu’elle étudie et examine au fil de ses romans, 
des pièces de théâtre ou des contes» (préface, p. 9). 
L’étude croise des approches thématique, symbolique, 
historique, poétique de l’œuvre de Sand, s’attachant 
«à explorer dans ses écrits ce qui se définit d’abord 
comme une “prise de position” dans un espace donné, 
s’incarne volontiers dans des figures emblématiques, 
se situe par rapport à l’Histoire et met en œuvre une 
ou plutôt des écritures singulières» (ibid.). Le sujet est 
des plus pertinents appliqué à la création sandienne, 
dominée dans ses figures et ses écritures par la notion 
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de marge et la pratique de l’écart par rapport à une 
centralité contestée (celle du pouvoir, de la norme so-
ciale, éthique ou esthétique, du masculin et de ses re-
présentations). Aussi l’ouvrage croise-t-il avec justesse 
l’étude d’une posture auctoriale, l’analyse de lieux et 
de figures imaginaires de la marge ainsi que la saisie de 
quelques éléments majeurs de la poétique sandienne. Il 
faut saluer la belle variété des études proposées, cou-
vrant largement les implications d’une écriture et d’un 
imaginaire de la marge (ou en marge), balayant l’œuvre 
sandienne dans sa longueur chronologique (d’Indiana 
aux Contes d’une grand’mère), dans sa diversité géné-
rique (du roman au théâtre, de la nouvelle au conte, en 
passant par toutes les formes inclassables, marginales, 
du roman dialogué à l’essai de transfert littéraire de 
l’art musical qu’est Le Contrebandier). On regrette dès 
lors l’absence d’un index des œuvres citées, qui aurait 
permis au lecteur d’entrer dans l’ouvrage par d’autres 
voies que par la seule lecture linéaire des textes. Qu’on 
nous permette aussi de signaler les petites erreurs dans 
les références de pages données en table des matières. 
Dernier objet de (petite) frustration pour le lecteur: 
depuis 2007, la bibliographie sandienne s’est enrichie 
et renouvelée; le présent volume aurait peut-être pu, 
dès sa préface, combler le décalage temporel par un 
dialogue plus nourri avec des études publiées ces der-
nières années, offrant de possibles prolongements à la 
réflexion (l’étude du Compagnon du Tour de France, di-
rigée par Martine Watrelot et Michèle Hecquet, Sand, 
intertextualité et polyphonie, dirigé par Nigel Harkness 
et Jacinta Wright, George Sand journaliste et George 
Sand critique. Une autorité paradoxale dirigés par Ma-
rie-Ève Thérenty, Olivier Bara et Christine Planté). 
Mais ce ne sont là que de menues réserves face à la 
belle réussite d’un volume nécessaire, par son sujet 
comme par ses objets. 

L’ouvrage aborde successivement quatre champs où 
s’observent diverses pratiques de la marginalité chez 
George Sand: les espaces de la marge («la marge, dans 
un premier temps, se pense en termes de topographie», 
p. 10), les figures de la marge (ermites, enfants trou-
vés ou «champis», mères célibataires, couples fondés 
sur une mésalliance, artistes mais aussi contreban-
diers), la relation entre marge et Histoire («George 
Sand vit subtilement sa marginalité politique sous le 
Second Empire […]. La même marginalité affecte sa 
pensée religieuse», p. 14), la poétique et l’écriture de 
la marge («paradoxes, réversibilité, inversion, caracté-
risent l’écriture de George Sand, au croisement de plu-
sieurs formes et genres, privilégiant polyphonie, réé-
critures et hybridité générique», p. 16). La richesse du 
volume a pour contrepartie, comme souvent dans les 
ouvrages collectifs, une certaine inégalité qualitative, 
davantage perceptible dans les parties I et III, prome-
nades thématiques auxquelles il manque peut-être de 
plus puissants enjeux fédérateurs. Un ordre chrono-
logique vient articuler les quatre premières contribu-
tions consacrées aux espaces géographiques et sociaux 
de la marge, d’Indiana à Mauprat, 1832-1837 (Fran-
çois KerloueGan, pp. 23-35), dans La Daniella, 1857 
(Marie-Cécile levet, pp. 37-48), dans La Ville noire, 
1860 (Carme FiGuerola, pp. 49-57) et dans Les Contes 
d’une grand-mère, 1872 (Béatrice didier, pp. 59-66). 
En revanche, les trois autres études, tout à fait intéres-
santes en elles-mêmes, entretiennent entre elles et avec 
le thème de la première partie un rapport plus disten-
du; elles auraient pu être mieux mises en valeur ailleurs 
dans l’ouvrage (Le drame de la marginalisation dans le 
théâtre de George Sand par Isabelle miChelot, pp. 67-
79; La collectivité face aux marges par Kathy riChman, 

pp. 81-89; Du rêve érémitique au rêve de l’association 
par Anne-Marie Baron, pp. 91-99). Quelques textes se 
fondent sur un examen critique, théorique, lexical et 
sémantique des mots «marge», «marginalité», en déno-
tation et en connotation; cela produit les études les plus 
fécondes, par exemple l’article d’Annabelle M. rea sur 
la mère célibataire dans Les Maîtres sonneurs, Claudie, 
Césarine Dietrich, remarquablement historicisé et fon-
dé sur les travaux d’historiens de la maternité et de la 
paternité (pp. 137-150). Il en va de même pour l’ap-
proche socio-historique de la figure de l’enfant trouvé 
dans le théâtre de Sand (Mariette delamaire, pp. 125-
136) ou pour l’étude sociocritique de la figure, non 
marginale en apparence, de la figure du marquis dans 
les romans sandiens (détour par le passé afin de pen-
ser, dans le présent politique, les «origines de la Ré-
volution» selon Claudine Grossir, pp. 247-260). Tou-
tefois, d’autres contributions adoptent un usage plus 
large et lâche de la notion de «marginalité»; celle-ci 
aurait pu être mieux mobilisée dans sa valeur heuris-
tique dès lors qu’elle est paradoxalement appliquée au 
XIXe siècle et à l’œuvre d’un des auteurs alors les plus 
«centraux» dans la vie littéraire – la préface rappelle 
le caractère anachronique du mot «marginalité», daté 
par les dictionnaires historiques de… 1965. Enfin, les 
analyses de réception en Russie, passionnantes en elles-
mêmes (et justifiées dans la préface, p. 16), constituent 
un peu des études dans l’étude; elles auraient dû être 
complétées par d’autres analyses de cas pour former 
une partie autonome confrontant la notion de «marge» 
à la relativité socioculturelle de la notion à travers l’es-
pace, les langues, les cultures (En marge de la marge: 
Consuelo et sa famille russe par Françoise Genevray; 
“Lucrezia Floriani“ (1846) de George Sand et la révision 
de la conception d’une femme déchue en Russie par Ol-
ga KaFanova).

Une nouvelle fois, ces quelques réserves tombent 
vite devant l’immense qualité de la plupart des textes. 
Beaucoup sont précieux par le renouvellement propo-
sé de la lecture de Sand. François KerloueGan (L’éros 
des marges dans les premiers romans de George Sand, 
d’“Indiana“ à “Mauprat“, pp. 23-35) se propose d’étu-
dier le sexe non pas «en tant qu’élément biographique, 
mais en tant qu’objet littéraire» (p. 23); les sexuali-
tés «marginales» que sont le masochisme, l’inceste, 
le sexualité collective, l’homosexualité, le refus de la 
sexualité, très présentes dans les premières œuvres de 
Sand en contexte de «romantisme 1830» sont abor-
dées sous l’angle politique: «puisque la normativité 
de la sexualité est une construction sociale et le fruit 
d’un conditionnement des mentalités, la sexualité 
anormale devient un moyen de contester l’ordre poli-
tique et social» (p. 24). À l’autre bout du volume et 
selon une tout autre perspective, l’étude proposée par 
Simone Bernard-GriFFiths (pp. 367-382) revient sur 
Les Contes d’une grand-mère pour cerner la marginalité 
«ontologique et discursive» des fées, manifeste «dans 
les ambiguïtés et les glissements constants qui affectent 
leur dénomination avant d’irriguer une topologie, une 
typologie et une axiologie de la marge» (p. 368); aussi 
la fée des contes est-elle de nature profondément mé-
taphorique; être du déplacement, du transfert et de la 
différence (differrance?), elle interroge le fonctionne-
ment de l’imaginaire comme celui du langage. D’autres 
contributions apportent quant à elles un éclairage neuf 
sur des œuvres peu connues ou encore mal éditées (en 
attendant l’achèvement de l’édition des Œuvres com-
plètes entreprise chez Champion sous la direction de 
Béatrice Didier). La Famille de Germandre, en 1861, 
interroge par ses tensions narratives et structurelles la 
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dimension marginale de la fidélité républicaine après 
1848 (Dominique laporte, pp. 205-217). Cadio, dans 
sa forme bâtarde de roman dialogué, dialoguant dans 
ses marges avec les grands romans «vendéens» du 
XIXe siècle, porte une réflexion sur la violence collec-
tive dans l’Histoire (Gérard Chalaye, pp. 219-232). 
Le Contrebandier, «écriture au deuxième voire au troi-
sième degré», «paraphrase littéraire d’une paraphrase 
musicale» de Liszt mettant en scène un contrebandier, 
définit en creux l’art romantique comme art de la sub-
version de la norme, des formes et des genres institués 
(Yvon le sCanFF, pp. 263-279). L’Uscoque, un des ro-
mans les plus violents de Sand, se situe au croisement 
d’une triple marginalité, géographique (la Dalmatie, les 
Balkans), sociale (la piraterie), littéraire («excentrique» 
dans la création sandienne, regardant à la fois du cô-
té de Byron et du roman populaire) (Valentina pon-
zetto, pp. 281-293). Évenor et Leucippe, les amours de 
l’âge d’or, légende antédiluvienne constitue un monstre 
littéraire honni de toute la critique et d’abord de son 
auteur même; s’élabore pourtant dans cette œuvre de 
commande une théologie sandienne fondée sur le re-
fus du modèle judéo-chrétien, du péché originel, du 
paradis perdu, de l’aliénation de la femme à l’homme; 
cet ouvrage oublié apparaît comme la «pierre angu-
laire» de la pensée religieuse de George Sand (Claire 
le Guillou, pp. 343-355). Une des grandes réussites 
de cette entreprise collective est ainsi, au détour de 
contributions isolées, de faire revenir au centre des 
recherches sandiennes des textes jusque-là tenus dans 
ses marges.

[olivier Bara]

david steel, Émile Souvestre. Un Breton des lettres, 
1806-1854, Presses universitaires de Rennes, 2013, 
pp. 324.

Qui lit L’Échelle de femmes, Riche et Pauvre et Le 
Philosophe sous les toits? De quel roman est tiré le li-
vret de Stiffelio de Verdi? Célèbre en son temps – sa 
présence dans le Panthéon Nadar l’atteste – et, en-
core à la dernière décennie du XIXe siècle, dans une 
bonne partie de l’Europe et outre-Atlantique, Émile 
Souvestre fut un polygraphe d’une productivité fréné-
tique. Moins chanceux que son compatriote Brizeux 
auquel Sainte-Beuve a consacré deux articles, il serait 
aujourd’hui quasiment oublié sans la biographie de 
Yan Le Louarn (2002) et les publications de Bärbel 
Plötner-Le Lay (2006, 2007), ou la réédition en 2011 
d’un récit précurseur de la science-fiction, Le Monde 
tel qu’il sera, récit dont il existe une récente traduction 
américaine. Les histoires du romantisme le négligent et 
de son œuvre n’est généralement cité qu’un titre, Les 
Derniers Bretons, réédité en 1997. À son tour, David 
Steel contribue à réparer cette injustice de la postérité 
en reconstituant une carrière sur laquelle il reste mal-
heureusement fort peu de documents. 

Souvestre fut d’abord commis de librairie et poète 
– ses Rêves poétiques (1830) sont d’une honnête mé-
diocrité –, puis professeur, adepte un temps de la 
méthode Jacotot, romancier moralisateur, parolier 
de romances appréciées dont quelques-unes mises en 
musique par Pauline Duchambge, dramaturge à suc-
cès – il plut davantage à Renan qu’à Gautier – direc-
teur de périodiques, journaliste qui débuta au «Lycée 
armoricain» et collabora aux principales revues pari-
siennes, surtout au «Magasin pittoresque» de son ami 
Édouard Charton, et aussi historien et conférencier. Il 
reste l’ethnographe des Derniers Bretons (1835-1837, 

édition revue et augmentée en 1843) où il a rassemblé 
de nombreux textes publiés en revue sur le Léonnais, 
la Cornouaille, le pays de Tréguier. Certes, A. C. Lis-
ter lui avait consacré sa thèse (1974), mais on ne dis-
posait pas d’étude complète sur cette œuvre vaste, va-
riée et parfois ingrate que D. Steel a eu le mérite ou 
le courage de lire en grande partie (plus de quatre 
cents entrées dans le catalogue de la BnF!). Le par-
cours de l’homme et de l’écrivain est reconstitué chro-
nologiquement, jusque dans le détail biographique 
révélateur, à partir de quelques modestes collections 
de correspondances (D. Steel a publié des Lettres 
d’Émile Souvestre à Édouard Turquéty, Presses univer-
sitaires de Rennes, 2012), de sources secondaires et, 
essentiellement, d’œuvres en tous genres. On retien-
dra, parce qu’ils sont riches d’apports nouveaux, les 
chapitres III et IV (les premiers échecs, la rencontre 
avec l’imprimeur Mellinet), et surtout les chapitres VI 
et VIII (la «matière de Bretagne»), ainsi que le cha-
pitre X où le saint-simonien et républicain Souvestre 
apparaît en lecteur du peuple et romancier des familles 
après 1850. D. Steel rappelle qu’on a douté sans rai-
son valable de sa qualité d’auteur bretonnant et de ses 
capacités de folkloriste. S’il est certain qu’il a une dette 
envers Richer, son prédécesseur dans l’étude de la my-
thologie armoricaine, sa connaissance bien réelle de la 
culture autochtone n’a fait que croître avec les années. 
Souvestre, qui a bien sûr puisé aux sources livresques 
mais aussi orales, connaissait son pays intimement, et 
bien mieux que ses compatriotes. Sa connaissance des 
mœurs et de la culture bas-bretonnes fera de lui un ac-
teur essentiel de la renaissance bretonne, un pionnier 
qui devança le Barzaz Breiz de La Villemarqué (1839). 
En lisant ses Derniers Bretons, qui le rendirent célèbre 
et assurèrent sa carrière, le Paris curieux découvrit une 
Bretagne aux confins de l’archaïsme. Ce livre si impor-
tant est rapidement analysé par D. Steel qui aurait dû 
mieux le situer dans l’ensemble des nombreux récits 
de voyages dans l’Ouest, entre autres, au début de la 
vogue de la Bretagne, les articles que Romieu donna à 
la «Revue de Paris». 

À quelques redites et maladresses de langage près, 
cette monographie atteint son but car les informations 
précises, à défaut d’être complètes, sur les innom-
brables publications de Souvestre, sur son entourage 
et les milieux professionnels, intellectuels et politiques 
qu’il a connus, permettent de réévaluer son œuvre. Ré-
puté nul au début du XXe siècle, son statut littéraire 
peut être reconsidéré. D. Steel s’y emploie en mon-
trant que l’auteur du Foyer breton – une anthologie 
de contes populaires publiée en 1845 – vaut plus que 
«le chroniqueur des chaumières bretonnes que cer-
tains continuent de voir en lui». Figurent dans la bi-
bliographie, qui ne mentionne ni l’étude de C. Bertho 
(L’invention de la Bretagne, genèse sociale d’un stéréo-
type, in Actes de la recherche en sciences sociales, n°35, 
novembre 1980), ni celle de C. Volpihac-Auger (Les 
anciens Bretons vus par les historiens du XIXe siècle, 
in Barbares et Sauvages, Caen, 1994), un choix des 
œuvres de Souvestre et un relevé des sources secon-
daires (pp. 301-310). D. Steel a pris soin de joindre à 
sa reconstitution un intéressant cahier iconographique. 

[miChel arrous]

Gérard de nerval et henri delaaGe, Le Diable 
rouge, almanach cabalistique pour 1850, illustrations 
de Bertall, Nadar, Pastelot, etc., présentation par Mi-
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chel Brix, [16120] Bassac, Éditions Plein Chant, 2013, 
p. XXII-66.

Michel Brix présente une réédition dans la «biblio-
thèque facétieuse, libertine et merveilleuse» de Plein-
Chant ce rarissime ouvrage, tiré pourtant et vendu à 
mille exemplaires pour le jour de l’an 1850, dont ne 
subsistent plus que quatre dans des bibliothèques sa-
vantes ou des collections privées. Ce cadeau d’étrennes 
fut commandé par le spécialiste du genre, l’éditeur Au-
bert, à Nerval à la fin de l’été 1849, qui s’en acquitta 
en l’écrivant en quatre jours, avec le théosophe Henri 
Delaage, initié par Saint-Martin à l’ésotérisme, au spi-
ritisme, qui travaillait régulièrement sur le surnaturel, 
l’occultisme et les sociétés secrètes. Outre les articles 
repris par Gérard dans ses Illuminés de 1852, on peut 
lui attribuer la paternité de maintes pages, quoique 
souvent plagiées et «gazées» dans les publications 
récentes consacrées à Cagliostro et Nostradamus. La 
hâte évidente de cette tâche alimentaire n’empêche pas 
ses idées personnelles d’apparaître, liées à l’émancipa-
tion politique défendue en 1848 comme aux théories 
millénaristes néo-religieuses de la génération roman-
tique. Les bois gravés par Bertall, Pastelot et Nadar 
finissent d’ajouter du pittoresque à cet almanach caba-
listique qui présente d’intrigantes connexions avec la 
Généalogie fantastique de Nerval.

[lise saBourin]

aa. vv., Musset, un trio de proverbes, sous la di-
rection de FranK lestrinGant, Bertrand marChal, 
henri sCepi, Garnier Classiques, «Rencontres», 2012, 
pp. 238.

À l’occasion de l’agrégation de lettres 2013, Frank 
Lestringant, Bertrand Marchal, Henri Scepi ont réuni 
quatorze études dans le volume Musset, un trio de pro-
verbes. Cet ouvrage, qui arrive après le bicentenaire de 
la naissance de Musset célébré en 2010 et les publica-
tions qui l’ont accompagné, vient donc compléter le 
renouveau de la critique mussétienne et répondre aux 
besoins des agrégatifs. Le théâtre de Musset, déjà au 
programme de l’agrégation en 1996, est de nouveau 
à l’honneur avec ces trois proverbes dramatiques: On 
ne badine pas avec l’amour (1834), Il ne faut jurer de 
rien (1836) et Il faut qu’une porte soit ouverte ou fer-
mée (1845).

C’est autour de la question de l’unité du corpus que 
s’organise l’introduction signée Henri sCepi, question 
légitime car la réunion de ces trois œuvres peut en effet 
surprendre à première vue: à côté de deux fins heu-
reuses, Badine se solde par la mort de Rosette, sacri-
fiée sur l’autel de l’orgueil humain. Mais l’ouvrage, 
en optant pour des approches variées et complémen-
taires, permet de ressaisir ces œuvres une à une, de les 
confronter les unes aux autres, de les inscrire dans la 
perspective de l’œuvre mussétienne et plus largement 
dans la dramaturgie de ce début de XIXe siècle. Par ail-
leurs, il dévoile finement les subtilités et les nuances de 
l’écriture de Musset, évitant ainsi les généralisations.

Le volume n’est pas divisé en parties, les contribu-
tions se succèdent, mais afin de proposer une approche 
synthétique, nous avons établi des regroupements thé-
matiques: l’approche générique, la question du langage 
et du style, le rapport à la loi sociale, familiale, morale 
et ses corollaires psychanalytiques, pour terminer sur 
les espaces concrets et métaphoriques parcourus dans 
et par les œuvres.

La question des genres littéraires doit nécessaire-

ment être posée pour comprendre l’œuvre de Musset, 
romantique parmi les classiques ou classique parmi 
les romantiques. Dans une perspective synchronique, 
Sylvain ledda (pp. 11-23) s’interroge sur les impli-
cations d’un théâtre à lire au XIXe siècle, dont l’uni-
té provient de l’étude des mœurs et de la condition 
humaine qu’il propose, alors que l’œuvre de Musset 
est dominée par «l’esthétique de la discontinuité, du 
fragment à l’essai» (p. 22). Yann le sCanFF et Aurélie 
loiseleur convoquent les caractéristiques de la comé-
die du remariage pour l’un, des personnages du roman 
d’apprentissage pour l’autre, et montrent en quoi ces 
pièces subvertissent les codes génériques. Yann le 
sCanFF (pp. 67-80), s’appuyant sur les analyses de 
Stanley Covell portant sur la comédie hollywoodienne 
et celles de Northrop Frey sur la comédie romanesque 
shakespearienne, montre que le proverbe mussétien se 
distingue de la tradition en présentant des personnages 
victimes d’obstacles intériorisés dont l’expression se 
fait par «la médiation du langage comme instrument 
du consensus amoureux» (p. 73). Quant à Aurélie 
loiseleur, (pp. 97-114) elle souligne l’établissement 
une «poétique du désapprentissage» (p. 98) qui passe 
par la critique des figures de l’autorité et du savoir. Le 
spectateur est également soumis au désapprentissage 
des codes dramatiques, c’est ce que met en avant Flo-
rence nauGrette (pp. 25-39), à travers la «mixité gé-
nérique du personnel dramatique» qui témoigne des 
«prémices de la “crise du drame”» (p. 26). Ainsi Mus-
set s’applique-t-il à la «défamiliarition», fait «glisser 
insensiblement hors de leur catégorie» (p. 30) les per-
sonnages, ce qui est responsable de l’étrangeté géné-
rique des œuvres. La mixité de ces œuvres dramatique 
revient sous la plume d’Esther pinon (pp. 41-53), qui 
réalise un croisement générique et établit les simili-
tudes entre proverbe et conte, prenant appui à cet effet 
sur les contes et nouvelles de Musset. Entre proverbe 
et conte, tout est une question de transposition d’une 
sphère à l’autre.

Dans un second temps, on peut regrouper trois ar-
ticles dont la problématique de fond trouve sa source 
dans le langage. Valentina ponzetto (pp. 55-66) re-
vient sur le langage comme élément constitutif de 
l’individu et qui pourtant circule, d’une époque à une 
autre, d’un personnage à un autre. Dès lors se pose la 
question de sa fiabilité et de sa fidélité à une forme ori-
ginale du dire. La quête identitaire est d’autant plus 
ardue dans un genre comme le proverbe mussétien que 
les citations sont dénoncées comme fausses. La vérité 
du cœur s’établit grâce à l’adéquation entre une parole 
neutre et son appropriation aux sentiments. Plus loin 
dans l’ouvrage, Henri sCepi (pp. 201-215) revient sur 
«les modes du dire et la manière dont le discours fa-
çonne la matière première de la parole mussétienne» 
(p. 201). L’ambiguïté du dire se mêle à la pluralité gé-
nérique alors que l’idéal rêvé serait une forme de pu-
reté où «le rapport à la simplicité conjointe du cœur et 
du langage» (p. 215) permettrait l’accès au bonheur et 
à la vie. Jacques dürrenmatt (pp. 169-182) propose, 
quant à lui, un article traversé par cette même question 
du «déjà dit» et souligne comment le rythme de l’écri-
ture de Musset, qu’il soit phonique, syllabique ou syn-
taxique, «s’amuse à défaire le systématique» (p. 176) 
pour «varier les possibilités selon les besoins de la 
caractérisation, des conflits internes ou externes, des 
comptes à régler avec telle ou telle rhétorique, telle ou 
telle esthétique» (p. 182).

Le rapport ambigu au langage nous permet de glis-
ser vers une thématique qui se détache de la question 
littéraire mais gravite toujours autour de la formula-
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tion, il s’agit des rapports de l’individu à l’ordre social 
ou moral. L’article d’Olivier Bara (pp. 81-95) s’attache 
à montrer comment les trois pièces explorent les diffi-
cultés à surmonter «l’absence de lois dans un monde 
anomique déserté par les valeurs» (p. 81), dénonce une 
rhétorique trompeuse et montre la défaillance du pou-
voir à travers les fantoches. Cette remise en question 
du pouvoir se retrouve dans l’article de Jean-Marie 
roulin (pp. 115-131), qui interroge les relations fami-
liales et met en lumière comment «la relation horizon-
tale l’emporte sur le lien de parenté verticale» (p. 115). 
L’adelphie marque la coupure générationnelle et sape 
la hiérarchie entre parents et enfants. De l’adelphie 
naît l’«Eros philadelphe» (p. 121) qui correspond à 
une quête de la complémentarité du couple originel. 
Plus encore, la relation adelphique permet la recréa-
tion d’une communauté amoureuse et sociale dont la 
viabilité est clairement mise à mal. Cette recherche 
d’une relation adelphique comme relation authentique 
peut apparaître comme l’une des conséquences de la 
haine du mensonge, que développe François Wilhelm 
(pp. 149-182). Il revient sur Badine, qu’il met en rela-
tion avec La Confession d’un enfant du siècle, innervé 
par le mensonge. Inscrivant son expression dans la 
double dimension théologique et psychanalytique, 
l’article souligne que l’amour comme concept suprême 
est régi par «l’impératif de véracité» (p. 151) et devient 
une religion nouvelle dont «chaque femme abandon-
née, chaque homme trompé, sont autant de martyrs» 
(p. 154). La synthèse idéale de l’amour, Eros, Philia et 
Agapé, ne peut se réaliser.

Enfin, trois articles abordent les espaces explorés 
dans et par les pièces, espace-temps qui se double du 
mouvement pour le premier article, espace de l’hu-
mour amoureux pour le second et espace nocturne 
pour le dernier. En effet, Violaine heyraud (pp. 133-
147) s’intéresse aux chemins empruntés par les per-
sonnages amoureux pour se rejoindre, aux mouve-
ments de ces âmes capricieuses et aux déplacements 
qui semblent «mimer les pas d’une danse nuptiale, ou 
danse de mort» (p. 133). Se dessinent des tours et dé-
tours jusqu’à la circularité des dénouements, «soufflés 
dès le titre de ces pièces malgré l’exigence d’une dé-
monstration linéaire» (p. 147). Répondant en quelque 
sorte à cette analyse de la danse nuptiale, Alain 
vaillant (pp. 183-200) explore les enjeux et pratiques 
de la séduction amoureuse. Les intrigues se résument 
en effet à une séduction «toujours inversée, empêchée, 
déviée, redressée» (p. 185). L’article développe égale-
ment la notion d’épicurisme lyrique mise en lumière 
par «l’adhésion totale de l’esprit et de la sensibilité au 
présent» et une «intimité qui est l’essence du lyrisme 
moderne» (p. 187) pour faire apparaître la nature 
amoureuse sincère des personnages. Enfin, l’autre es-
pace visité est celui de la nuit comme espace, moment 
et esthétique. Corinne Bayle (pp. 217-229), s’appuyant 
sur la force du motif de la nuit comme espace et sym-
bole, s’interroge sur l’influence qu’exerce la poétique 
dramatique du nocturne sur la comédie-proverbe pour 
révéler «la noirceur cruelle des cœurs déchirés, traver-
sés de lumière pourtant» (p. 217).

Cet ouvrage, qui reprend et approfondit des points 
cruciaux de la dramaturgie mussétienne, propose éga-
lement des approches inédites des trois œuvres, il au-
ra ainsi su satisfaire les forçats de la dissertation que 
sont les agrégatifs tout aussi bien que les spécialistes de 
Musset tant la qualité et la diversité des contributions 
confirment non seulement le renouveau de la critique 
mussétienne, mais aussi le caractère éminemment com-
plexe d’œuvres dont l’accès est pourtant aisé.

[anne-Céline miChel]

théophile Gautier, Œuvres complètes, Critique 
théâtrale, t. IV, 1843-août 1844, texte établi, présenté et 
annoté par Patrick Berthier, Paris, Champion, 2012, 
pp. 1093.

Poursuivant la grande entreprise gautiériste, ce 
tome IV de la Critique théâtrale réunit l’année 1843 et 
les huit premiers mois de 1844. On devine combien 
la «conjonction rare de trois astres tragiques dans le 
ciel de la poésie» (2 mai 1843) que constitue la repré-
sentation des Burgraves de Victor Hugo, de Judith de 
Delphine de Girardin et de Lucrèce de Francis Pon-
sard rend intéressante cette collation des feuilletons de 
Gautier dans «La Presse» en ce millésime. 

Et l’on n’est pas déçu, car si l’ancien jeune cham-
pion de la bataille d’Hernani pourrait être suspecté 
de ferveur hugolienne, ses articles prouvent combien 
attribuer au succès de Ponsard «l’échec» prétendu 
des Burgraves est inexact. Question de date d’abord, 
puisque la création de la tragédie survient à la dernière 
du drame; question de mesure aussi, car Gautier rend 
justice à la faveur manifestée par le public lors même 
que les critiques s’en prennent au dramaturge du Rhin: 
«l’on est toujours bien aise de saper un homme de 
génie avec un homme de talent» (2 mai 1843), rap-
pelle-t-il, tout en notant que le jeune auteur prétendu-
ment classique doit beaucoup à Shakespeare, Chénier, 
Saint-Félix, Soumet et Dumas (13 juin 1843). Quant à 
Judith, elle lui donne l’occasion d’apprécier le talent 
de Rachel, magnifiée par son interprétation de Phèdre 
(23 janvier 1843), dans un rôle écrit par une moderne, 
même si le sujet antique correspond plus à son tem-
pérament racinien que la Catherine II médiocrement 
écrite par Hippolyte Romand (28 mai 1844). Et Gau-
tier de développer à l’occasion quelques considéra-
tions bien senties sur l’usage rétrograde par conserva-
tisme fétichiste qu’on a fait des vrais grands que sont 
Corneille et Racine (13 juin 1843), ainsi que Molière 
(voir l’inauguration de son monument de la rue de Ri-
chelieu, 22 janvier 1844).

Outre cette information essentielle, car enfin de pre-
mière main plus que par conventions de l’histoire lit-
téraire, ce volume permet aussi de voir de quelle bras-
sée de comédies, parodies et vaudevilles, dont «la ré-
colte dramatique» inspire parfois au chef feuilletoniste 
l’envie de déléguer l’ouvrage à ses «critiques blonds», 
émergent ces grandes pièces: l’admiration de Gautier 
pour le sens hugolien du vers, du tableau, de la force 
s’en comprend d’autant mieux. Dans ses comptes ren-
dus, souvent plus longs qu’auparavant, le critique dé-
veloppe l’analyse des intrigues et des caractères plu-
tôt qu’il ne détaille le jeu des interprètes, mis à part 
son intérêt évident pour Rachel (outre Phèdre, voir sur 
Bérénice, 5 janvier 1844) ou sa sympathie émerveillée 
devant Carlotta Grisi interprétant La Péri (voir sa lettre 
d’Oriental à Nerval au Caire, 25 juillet 1843) ou la Ta-
glioni faisant ses adieux par la reprise de La Sylphide (3 
juin et 1er juillet 1844). 

Son intelligence habituelle lui fait distinguer la pra-
tique neuve de la comédie, «l’allure vive» du talent 
d’Augier dès sa première réussite, La Ciguë (20 mai 
1844), au milieu des platitudes sentimentales ou des 
reconstitutions historiques qui hantent les scènes de 
boulevards, même dues à Virginie Ancelot malgré les 
applaudissements de ses «tricoteuses» du beau monde 
(voir ses articles sur Madame Roland, 30 octobre 1843, 
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et Pierre le Millionnaire, 4 mars 1844). Il analyse aussi 
le succès de l’Ève de Léon Gozlan (7 novembre 1843), 
la reprise du Tibère de Marie-Joseph Chénier (1er jan-
vier 1844), le sens dramatique qu’il trouve à Balzac 
dans sa Pamela Giraud (2 octobre 1843), l’adaptation 
de ses Mémoires de deux jeunes mariées par Dennery 
et Clairville (18 décembre 1843) ou encore celle des 
Mystères de Paris par Sue et Dinaux (19 février 1844): 
toutes informations utiles pour connaître en profon-
deur aujourd’hui ce théâtre du xix

e siècle si négligé.
L’on a toujours plaisir aussi à se laisser porter par 

l’écriture de Gautier, notant l’audace de Liszt à remplir 
le Théâtre-Italien pour seulement sept morceaux de sa 
virtuosité pianistique, sans orchestre (22 avril 1844), 
décrivant les façades néo-Renaissance de la Nouvelle 
Athènes au fil de sa promenade (18 décembre 1843), 
admirant la composition, l’expression et le mouvement 
des treize lithographies tirées d’Hamlet par Delacroix 
(22 août 1843), manifestant son goût musical devant 
les opéras alliant livret des Delavigne à la musique 

d’Halévy (Charles VI, 30 mars 1843) ou de Scribe à 
celle d’Auber (La Syrène, 1er avril 1844).

Outre ses habituels et utiles outils (répertoire des 
noms et des titres d’œuvres les plus souvent cités, in-
dex des noms de personnes, des titres d’œuvres scé-
niques et autres œuvres mentionnées, indications bi-
bliographiques), Patrick Berthier a ajouté à ces feuil-
letons de Gautier dans «La Presse» la lettre que lui 
adressa le 25 septembre 1843 Nestor Roqueplan pour 
son Voyage en Espagne, adapté avec Siraudin, ainsi que 
les trois livraisons de juin, juillet et août 1844 de ses 
Beautés de l’Opéra, qui devaient paraître, avec les deux 
suivantes, chez Soulié en 1845.

[lise saBourin]
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