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Ottocento
a) dal 1800 al 1850  

a cura di Lise Sabourin e Valentina Ponzetto

AA. Vv., Le Pittoresque. Métamorphoses d’une quête 
dans l’Europe moderne et contemporaine, études réu-
nies par Jean-Pierre LethuiLLier et Odile PArsis-BA-
ruBé, Paris, Classiques Garnier, 2012, pp. 594.

À l’origine, spécialité anglaise et terme réservé à l’art 
de peindre dont les rapports avec le beau et le sublime 
ont été tôt discutés, le pittoresque a connu, du xviii

e au 
xix

e siècle, une prodigieuse extension et une complexi-
fication qui méritaient l’ample travail d’élucidation 
auquel se sont livrés les participants au colloque de 
Lille: «Le pittoresque. Évolution d’un code, formes et 
acteurs d’une quête dans l’Europe moderne et contem-
poraine (milieu du xviii

e siècle-milieu du xx
e siècle)». 

Odile PArsis-BAruBé et Jean-Pierre LethuiLLier 
(pp. 11-21 et 533-550) retracent l’histoire de cette no-
tion ductile et subtile dont la définition a fortement 
évolué dans le temps et d’un pays à l’autre, notamment 
de l’Angleterre à la France, au gré des prises de po-
sition individuelles, des débats théoriques des années 
1790 aux processus de déconstruction à l’œuvre chez 
certains romantiques français qui, pour la plupart, ont 
été obsédés par le pittoresque. Concept complexe qui 
peut servir de fil conducteur à une étude socio-cultu-
relle des territoires, concept toujours vivace comme en 
témoignent encore aujourd’hui le cinéma et, bien sûr, 
le tourisme. On se limitera ici aux contributions por-
tant sur le xix

e siècle qui fut, selon Philippe Hamon, 
«l’ère du pittoresque généralisé».

Dans la première partie, «Premiers développements 
des théories et des horizons du pittoresque (xvi

e-dé-
but xix

e siècle)», Chantal MerLe (pp. ?- ?) étudie la 
relation de voyage, forme directement héritée des Lu-
mières, rédigée par un peintre naturaliste qui participa 
à une partie de l’expédition aux Terres australes sous 
le commandement de Nicolas Baudin. Ayant débar-
qué à l’Île de France, Milbert décida d’en donner un 
inventaire complet sous la forme d’une scénographie 
conjuguant récit et peinture, le premier redoublant 
souvent la seconde. Dans cet ouvrage, publié en 1812, 
se lit une certaine manière de saisir le monde propre à 
un naturaliste qui est aussi un artiste à la recherche de 
l’esprit des lieux. Les origines du voyage pittoresque 
et de ses langages sont évoquées par Chiara stefAni 
(Voyage en Italie ou voyage en Orient? Mutations d’ho-
rizons et de goûts entre le xviii

e et le xix
e siècle, pp. 117-

134) qui explique l’apparition ou le choix de nouvelles 
figures pittoresques à l’aube du romantisme, chez les 
peintres français s’opposant à l’enseignement acadé-
mique et préférant l’Orient à l’Italie (Caruelle d’Ali-
gny, Decamps). Catherine-Émilie COrvisy traite, pour 
la même période, d’un autre fait nouveau, du moins 
en Angleterre, la découverte de l’intérieur du pays et 
de ses paysages par la bourgeoisie aisée, c’est le cas 
de John Stuart Mill en 1827 et 1828, alors que l’aris-
tocratie poursuit sa pratique du Grand Tour (Les Bri-
tanniques et le plaisir contagieux de la «quête du pitto-
resque» au début du xix

e siècle, pp. 135-147). Le pitto-
resque, c’est d’abord la prise en compte de la diversité 
des territoires et des hommes, et aussi une contribution 
à la construction des identités comme l’a démontré 

l’étude fondatrice de C. Bertho (L’Invention de la Bre-
tagne. Genèse sociale d’un stéréotype, 1980). De cette 
manière d’écrire la France, François GuiLLet donne 
un exemple parfait avec le cas d’une autre province 
(Quête du pittoresque et construction d’une image ré-
gionale. L’exemple de la Normandie, pp. 149-166): l’es-
pace normand a retenu l’intérêt des élites parisiennes 
et des antiquaires (d’abord venus d’Angleterre) dès la 
fin du xviii

e siècle, si bien qu’il deviendra le modèle de 
la région pittoresque, ce qui finira d’ailleurs par excé-
der Arcisse de Caumont, son plus fameux promoteur. 

Les diverses formes de la quête du pittoresque au 
xix

e siècle peuvent être appréhendées dans la saisie ou 
l’interprétation de l’esprit des lieux et, c’est moins at-
tendu, des identités politiques. Un cas typique de l’ap-
propriation du patrimoine iconographique et du pay-
sage, c’est celui de l’industrie romaine de la micromo-
saïque. Capucine LeMAître suit l’évolution des modes 
de représentation du pittoresque jusqu’en 1870, de 
l’objectivité des vedute à la mise en scène d’une im-
pression (La mosaïque miniature à Rome. Une industrie 
du souvenir et du pittoresque aux xviii

e et xix
e siècles, 

pp. 173-186). C’est à un autre type de paysage, moins 
couru dira-t-on, que s’intéresse Grégoire frAnCOnie 
(Tombeaux pittoresques, couleur nationale et stratégie 
dynastique sous la monarchie de Juillet, pp. 187-202). 
Dans la promenade au tombeau, à la fois politique et 
sentimentale, se manifeste une véritable instrumenta-
lisation du pittoresque dans un but idéologique. On 
a droit à la reconstitution d’une excursion dans trois 
nécropoles remarquables: au prieuré Saint-Jean de 
Compiègne en 1832 (à l’occasion du mariage de Louise 
d’Orléans avec le roi des Belges), à Eu en 1843 (Louis-
Philippe sert de guide à la reine Victoria dans sa vi-
site du tombeau des comtes d’Eu) et à la nécropole 
des Orléans à Dreux. Ce tourisme funéraire suppose 
une désacralisation du campo santo transformé en lieu 
de promenade. Le cultuel s’efface au profit du cultu-
rel. Pierre KAriLA-COhen aborde le domaine des me-
sures de l’opinion sous la monarchie censitaire (Entre 
pittoresque et couleur locale. Les serviteurs de l’État et 
la fabrication des identités politiques départementales 
(1814-1848), pp. 203-215). On se tromperait si l’on 
imaginait les préfets étrangers ou indifférents au pitto-
resque. On sait, grâce au modèle analysé par C. Bertho, 
que les administrateurs de la Révolution et de l’Empire 
ont contribué à l’«invention de la Bretagne», c’est-à-
dire à sa construction pittoresque. Les rédacteurs, es-
sentiellement des préfets, «balancent entre invention 
d’une couleur locale en politique et contournement 
de ce genre de pittoresque». Tous essaient de définir 
un «naturel» régional ou provincial dans ses relations 
avec l’attitude politique des administrés. Il y a une cou-
leur locale politique définie à l’échelle du département, 
mais elle n’est pas systématiquement présente, et, 
quand elle l’est, elle procède par stéréotypes, voire par 
une prudente édulcoration. Autre exemple de genèse 
d’une identité locale (La Franche-Comté pittoresque de 
Nodier à Montalembert, pp. 217-228). Vincent Petit 
rappelle que dans la deuxième livraison des Voyages 
pittoresques et romantiques de l’ancienne France, consa-
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crée à la Franche-Comté (1825), Nodier «dégage les 
éléments fondateurs d’une identité historique et esthé-
tique» dont Montalembert utilisera le pittoresque «au 
service d’un projet politique où l’influence catholique 
devient le substrat de l’identité comtoise». 

Les codes du pittoresque, notamment dans ce 
qu’on a appelé les «vues pittoresques», varient selon 
les genres, c’est ce qu’illustre l’analyse comparative 
proposée par Rossella sALernO (Devices of picturesque 
representation: tools for a universal language, pp. 247-
262), à partir des illustrations figurant aussi bien dans 
des ouvrages scientifiques comme l’Atlas pittoresque 
ou Vues des Cordillères d’Humboldt (1810), que dans 
le Voyage pittoresque de l’abbé de Saint-Nom (1781-
1785) ou le Viaggio pittorico nei Monti di Brianza de 
Federico et Carolina Lose (1823). Tous trois «recons-
truisent» idéalement la nature, à la façon d’un jardin. 
Le pittoresque n’a pas de limites puisqu’on le retrouve 
jusque dans la cuisine décorative d’Antonin Carême, 
le «pâtissier-architecte» qui s’inspirait des ouvrages 
de Laborde, Lavallée, Norden et Chambers, comme 
le prouvent les planches de son Pâtissier pittoresque 
(1815), qu’on découvre grâce à Florent QueLLier (Le 
pâtissier pittoresque. L’influence du pittoresque dans la 
cuisine d’apparat française (seconde moitié du xviii

e-dé-
but du xix

e siècle), pp. 263-277). En ces temps bénis, 
les disciples de Grimod de la Reynière avaient droit à 
de piquantes pièces montées en forme de fabriques co-
mestibles: ruine de Rome antique, cascade vénitienne, 
pavillon chinois sur un rocher, etc. Mais les gourmands 
risquaient d’être déçus car «l’adjectif pittoresque qua-
lifie la présentation du mets et non un goût ou une as-
sociation de saveurs». Voyager au pays des mangeurs 
de grenouilles implique quelques découvertes gus-
tatives provinciales. C’est le pittoresque alimentaire 
qu’a choisi Philippe Meyzie qui, à partir d’une ving-
taine de récits de voyage, étudie l’attention portée à 
la nourriture par des voyageurs fréquentant auberges, 
tables d’hôtes ou maisons particulières (À la décou-
verte du pittoresque dans l’alimentation et la gastrono-
mie provinciales (1750-1850), pp. 279-292). L’alimen-
tation prend progressivement sa place dans l’ethno-
graphie provinciale, et l’esprit des lieux ne va pas sans 
un imaginaire gourmand: Périgueux et sa perdrix aux 
truffes, Nérac et ses terrines… Dans la littérature via-
tique l’originalité du lieu dépend aussi des spécialités 
locales; les guides gastronomiques ne vont pas tarder 
à paraître. Comme la cuisine provinciale, la musique 
populaire traditionnelle est aussi un objet de patrimo-
nialisation qu’officialise en 1889 un «concours de mu-
siques pittoresques», musiques supposées exprimer le 
génie national. Sophie-Anne Leterrier (Musiques pit-
toresques de l’Exposition universelle de 1889, pp. 293-
307) précise ce qu’il faut entendre par «musiques pit-
toresques»: le premier type regroupe les musiques po-
pulaires du patrimoine national; le deuxième, péjora-
tif, les musiques arabes revues et corrigées par l’Occi-
dent et donc pleines de clichés; le dernier «la musique 
inouïe, présumée authentique» de l’Extrême-Orient. 
Trois niveaux de pittoresque qui renvoient à une hié-
rarchie entre les peuples. 

La troisième partie, «Théories et écritures du pitto-
resque dans la littérature anglaise et française» traite 
des procédés d’esthétisation et des «mécaniques du 
regard». Jean-Christophe vAn thienen (La traversée 
des Alpes dans “The Mysteries of Udolpho” d’Ann Rad-
cliffe. «Le pittoresque comme faire valoir du sublime», 
pp. 315-327) a choisi trois pages dont la rédaction, en 
partie inspirée de récits et guides de voyage, est mar-
quée par le souci d’un sublime mystique qui relègue au 

second plan un pittoresque jugé inférieur. Dans le cas 
de Chateaubriand, le modèle pictural classique et l’ex-
périence concrète des paysages «vécus et vus» se com-
binent. Sébastien BAudOin, à partir d’exemples tirés du 
Génie, du Voyage en Italie et de l’Essai sur la littéra-
ture anglaise, montre que le pittoresque chateaubria-
nesque est certes esthétique, mais «il doit aussi susci-
ter une “grande idée”, celle de Dieu» (Le pittoresque 
entre peinture et littérature dans quelques paysages de 
Chateaubriand, pp. 329-340). La prolifération du pit-
toresque a tôt commencé dans le siècle avec de nom-
breux débats théoriques retracés par Francesca Ores-
tAnO (1800-1810: the Democracy of the Picturesque, 
p. 341-357). Le sens du pittoresque, c’est aussi l’art 
de capturer la réalité que Gautier poussa à l’extrême, 
ainsi qu’on peut le voir dans deux contributions qui 
se complètent: Myriam rOBiC (Poétique et esthétique 
du pittoresque hispanique chez Théophile Gautier. Du 
récit de voyage à la poésie, pp. 361-375), établit une ty-
pologie du pittoresque gautiériste; quant à Evguénia 
tiMOshenKOvA (La poétique dioramique dans le récit de 
voyage de Théophile Gautier, pp. 377-387), elle traite, 
et c’est nouveau, des nombreuses affinités, présentes 
dans la littérature viatique de Gautier, entre la descrip-
tion littéraire et l’effet illusoire du diorama. Dans les 
pages égyptiennes des carnets d’Orient de Flaubert, 
François rAvez détecte un pittoresque de l’instant ap-
préhendé dans ce qu’il a de plus fugace (Flaubert ou le 
pittoresque de l’immédiat dans le “Voyage en Orient”, 
pp. 389-399). Cette façon d’échapper aux représen-
tations stéréotypées et au simple compte rendu d’une 
expérience, on la retrouve dans la charge de Nerval 
contre le pittoresque, un Nerval dont l’ironie met en 
question les postures viatiques. Dans ce cas, Guy BAr-
théLéMy, qui s’arrête sur la très longue introduction 
du Voyage en Orient, peut légitimement parler d’une 
exténuation du pittoresque, notamment face aux sites 
canoniques (Pittoresque et dérèglement du visible dans 
le “Voyage en Orient” de Nerval. Ou pourquoi et com-
ment liquider le Pittoresque?, pp. 402-417). 

Que le lecteur se rassure: même si certains de ses 
codes n’ont pas résisté au temps, et même s’il a été sou-
vent condamné, le pittoresque perdure dans les salles 
obscures, dans les nouvelles poétiques du jardin et du 
paysage, et jusque dans les défilés de mode.

[MiCheL ArrOus]

AA. Vv. Pères et fils, Rapports intergénérationnels 
dans les dynasties d’écrivains et d’artistes, études réu-
nies par rodolphe BAudin et Olga KAfAnOvA, Cler-
mont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 
«C.E.L.I.S.», 2012, pp. 450.

S’inspirant d’une des Pensées détachées de Bar-
bey d’Aurevilly – «Bon sujet d’article: les familles lit-
téraires. Tout père de talent laisse un fils qui veut en 
avoir» –, les directeurs de ce volume ont proposé à 
une trentaine de chercheurs, spécialistes de littéra-
ture française ou russe, de réfléchir sur la question de 
la relève assumée ou écrasante d’un talent esthétique 
dans les relations entre pères et fils ou filles, mères et 
filles ou fils. L’introduction de Rodolphe BAudin (Pères 
et fils ou l’ombre portée, pp. 7-27) pose bien tous les 
aspects du problème: acceptation du capital symbo-
lique parental, variété des modalités de pérennisation, 
transmission ou remise en cause, liens d’éducation, de 
contrôle, d’aide, d’édition, d’étude biographique, de 
continuation, de transmodalisation, choix d’allégeance 
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ou de liberté, lieux de rencontre entre les œuvres d’une 
génération à l’autre.

Trois articles concernent particulièrement notre 
champ de recension: ceux de Claude sChOPP (Les Du-
mas: lettres d’amour paternel, pp. 175-195), de Natha-
lie vinCent-MunniA (Magu, Gilland, Marc Gilland: une 
famille de poètes ouvriers sur trois générations, pp. 197-
211), de Suzel esQuier (Le voyage selon George et 
Maurice Sand: des “Lettres d’un voyageur” à “Six mille 
lieues à toute vapeur”, pp. 345-359). Le premier donne 
à lire des missives écrites par Alexandre Dumas père à 
son fils jusqu’à sa première œuvre publiée, le recueil 
poétique de ses Péchés de jeunesse en 1847: y apparaît 
déjà leur compagnonnage, conduit avec une liberté et 
une tendresse que ne compromettent jamais vraiment 
les tensions d’une vie tumultueuse. Le deuxième pré-
sente la dynastie du tisserand Marie-Éléonore Magu 
(1788-1860), de son gendre serrurier Jérôme-Pierre 
Gilland (1815-1854) et de son fils typographe Marc 
Gilland (1854- ?), tous trois porteurs des valeurs de 
cette poésie populaire qui vit son apogée, notamment 
en province, dans les années 1830-50, avec ses motifs 
typiques: enfance heureuse malgré la pauvreté, tra-
vail précoce et instruction rudimentaire compensée 
par une ardeur autodidacte, création solitaire parrai-
née par un grand écrivain parisien (en l’occurrence 
Sand), éthique progressiste portée par un certain rigo-
risme moral et un lyrisme social, avant que ne s’intro-
duise un ton plus affectif et badin par désabusement 
de l’évolution industrielle dans la seconde moitié du 
siècle. La troisième contribution confronte la relation 
de voyage de George Sand, lors de ses séjours à Ve-
nise, à Chamonix et à Valençay, au journal écrit par 
Maurice durant son équipée en Algérie puis en Amé-
rique avec le prince Jérôme-Napoléon: s’ils partagent 
références picturales et littéraires, leur attitude face à 
autrui diverge, anticonformiste et vagabonde pour la 
mère, sociable et respectueuse des usages pour le fils; 
mais leur sens de l’observation, leur humanisme tolé-
rant est identique et leur permet de tracer de savou-
reux portraits des mœurs ou des croquis de paysages, 
doublés de dessins et aquarelles pour l’entomologiste 
et botaniste qu’est aussi Maurice.

Plusieurs autres articles de ce volume, qui s’étend 
de Pline et Cantemir, en passant par Bach et Frago-
nard, jusqu’à Cros à Tarkovski, avoisinent notre do-
maine: Compositeurs de père en fils au xix

e siècle: les 
Boïeldieu, par Johann eLArt (pp. 129-153), qui étu-
die les relations fusionnelles affectives entre François-
Adrien, l’auteur de La Dame blanche (1825), et son fils 
Adrien-Louis, perpétuateur de l’œuvre d’un père aimé 
qui le promeut mais dont l’œuvre l’éclipse; De père en 
fille: Judith Gautier et Gérard d’Houville, alias Marie 
de Hérédia, par Patricia izQuierdO (pp. 331-344), qui 
démontre la difficulté de trouver sa propre voie pour 
la fille d’un créateur aimant mais exigeant. Enfin, plu-
sieurs contributions sur les écrivains russes touchent à 
la période romantique: Ivan Petrovitch Tourgeniev et 
ses fils dans l’histoire de la pensée et de la littérature 
russes de Natalia niKOtOvA (pp. 229-236); «Mon père 
parnassien»: Alexandre et Vassili Pouchkine, son ne-
veu, par Valeri dOMAnsKi (pp. 237-247); Le patrimoine 
pouchkinien et le texte fragmentaire par Peter I. BArtA 
(pp. 249-263); Vassyl Hohol et Nicolas Gogol. Du dra-
maturge ukrainien à l’écrivain russe par Daniel LArAn-
Gé (pp. 265-278); la romancière romantique (1814-
1842) Elegan Gan et ses deux filles comme phénomène 
culturel, par Olga KAfAnOvA (pp. 279-290); Serguei et 
Constantin Aksakov, père (1791-1859) et fils (1817-

1860), qui pratiquèrent histoire littéraire, poésie, vau-
deville et roman, par Dina LOBAtChevA (pp. 291-302). 

[Lise sABOurin]

AA. Vv., Usages des vies. Le biographique hier et au-
jourd’hui (xvii

e-xxi
e siècles), sous la direction de sarah 

MOMBert et Michèle rOsseLLini, Toulouse, Presses 
Universitaires du Mirail, 2012, pp. 383.

Dans l’introduction de ce volume, Michèle rOsseL-
Lini (pp. 7-29) explique l’intérêt des chercheurs réu-
nis dans ce colloque pour la biographie: elle est au-
jourd’hui en plein âge d’or, réhabilitée depuis 2000, 
alors qu’elle a été fortement remise en cause par le 
genre du récit au xx

e siècle, car suspectée d’idéologie 
ou de mythification, et censée relever d’une vulgarisa-
tion plaisante. Notamment les biographies d’écrivains 
semblaient reprendre la tradition des vies de grands 
personnages et de ce fait appartenir à l’histoire d’inten-
tion morale; il convient donc à présent de reprendre 
l’enquête sur leur usage à partir des xvii

e et xviii
e siècles 

où les «vies» étaient souvent mises au service d’un ap-
prentissage, par exemple celle de Racine rédigée sur 
le modèle de Plutarque, celle de Bayle introduisant au 
classement en dictionnaire.

Le livre présente seulement quatre communications 
portant sur la première moitié du xix

e siècle qui, se-
lon Alexandre Gefen (La biographie et ses marges au 
xix

e siècle, pp. 79-94), a connu un mouvement irrésis-
tible de séparation entre sciences et lettres: il en voit 
le signe dans l’écart pris entre la littérature historique 
et le genre biographique. Ainsi oppose-t-il Michelet, 
forgeant une mythologie collective portée par son style 
plein d’imagination comme de mémoire culturelle, aux 
dictionnaires biographiques de Michaud et Hoefer, 
qui affirment leur exigence de sources et pratiquent 
l’effacement auctorial par souci d’objectivité, donnant 
ainsi à leurs notices, pourtant marquées d’un certain 
amateurisme journalistique, une fonction informative 
de classement visant à l’exhaustivité.

Hélène sPenGLer, dans Faire «avaler l’histoire» par 
les détails biographiques»: Stendhal et la première “Vie 
de Napoléon” (1817-1818) (pp. 171-187), montre com-
ment le romancier s’est forgé par la pratique de la bio-
graphie, genre populaire peu codifié qui lui a permis, 
tout en s’appuyant sur des enquêtes bibliographiques 
sérieuses, de libérer son style et son culte de l’énergie. 
Sa biographie du «tyran du xix

e siècle», entreprise par 
démarquage d’un article de l’«Edinburgh Review» de 
1816, l’a mené à dépouiller tous les documents récents 
et, indigné par leurs lectures, tantôt libérale de l’épo-
pée, tantôt farouchement d’opposition ultra, à vouloir 
rétablir les faits sans colère ni adulation: ainsi tient-
il compte des circonstances historiques qui ont fait 
naître ce «fils archétypique de la Révolution», ce qui, 
par son effort réflexif global allié au choix d’anecdotes 
caractéristiques, va lui donner l’élan pour son écriture 
romanesque des «petits faits vrais» qui rend intelligi-
blement «traitable» la chronique d’une époque.

Élodie sALiCetO, dans Paradoxes d’un récit de vie au 
xix

e siècle: la “Vie de Rancé” de Chateaubriand (1844) 
(pp. 189-205), prouve que ce pensum religieux a été 
rédigé avec une discontinuité qui a choqué à l’époque, 
mais que, fort documenté, ce texte rugueux et malaisé 
connaît pourtant bien les codes d’hagiographie mais 
s’en écarte à la manière des mémoires du xvii

e pour 
faire le «libre récit d’un siècle singulier». La fonction 
informative apparaît subalterne à Chateaubriand pour 
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l’anecdote qu’elle rapporte à la croisée de l’enquête 
historique et de la fiction, mais la restitution poétique 
des faits historiques donne une dimension littéraire à 
sa chronique brillante qui masque souvent l’autobio-
graphie pratiquée par ailleurs dans toute son ampleur 
depuis sa retraite de la vie politique après 1830.

Sarah MOMBert, dans Lamartine biographe de gare 
(pp. 207-231), étudie les notices sur les grands civili-
sateurs qu’il a fait paraître dans «Le Civilisateur» en 
1852-54, diffusé seulement à trois cents exemplaires, 
où il veut vulgariser l’histoire de l’humanité par les bio-
graphies. Son travail, paru dans un ordre aléatoire, a 
été ensuite publié en volume donné aux primes aux 
abonnés du «Constitutionnel», puis repris par contrat 
en 1853 dans la «Bibliothèque des chemins de fer» de 
Louis Hachette, qui avait le même souci d’éducation 
populaire et voulait faire, sur le modèle londonien ob-
servé en 1851, du kiosque un nouveau mode de col-
portage. Le genre biographique pour Lamartine relève 
de la collection et du panthéon, il se livre à une mise 
en scène écrite comparable à l’oralité d’un cours, cher-
chant à inscrire l’individu, qu’il s’agisse d’une pensée 
masculine ou d’un cœur féminin, dans le cadre social 
du progrès qu’il attend de l’interprétation de l’histoire, 
de la rationalisation du surnaturel; il veut ainsi assu-
rer la transmission aux générations à venir des monu-
ments que constituent les luttes d’amour et de génie 
des grands personnages du passé.

[Lise sABOurin]

AA. Vv., L’Argent et le rire, de Balzac à Mirbeau, sous 
la direction de florence fix et Marie-Ange fOuGère, 
Presses Universitaires de Rennes, 2012, pp. 224.

La révolution industrielle et l’accession au pou-
voir économique et politique de la classe bourgeoise 
ont profondément changé la société et son système de 
valeurs. Le xix

e siècle est ainsi le siècle du bourgeois 
et de son nouveau rapport à l’argent: pragmatique, 
dynamique, décomplexé. Les fortunes s’amassent et 
se détruisent rapidement, sont perçues comme une 
matière fluide, en devenir, et non plus comme des tré-
sors ataviques conservés et préservés dans leur essence 
immuable, la spéculation règne et imprègne de plus en 
plus la vie, les mentalités, le langage, «l’avoir prime sur 
l’être et n’est plus un sujet tabou» (p. 9). Il est donc na-
turel que, comme le rappellent Florence Fix et Marie-
Ange Fougère dès l’ouverture de l’introduction, «l’ar-
gent et les questions d’argent envahissent la littérature» 
(p. 9). Malgré le mépris et la méfiance de nombreux ar-
tistes pour un mercantilisme perçu comme vil et dégra-
dant, l’argent fascine. Il devient un puissant moteur et 
une riche matière pour intrigues romanesques ou théâ-
trales. «Matériau fictionnel, matière du récit, l’argent 
est tantôt considéré comme une machine […] tantôt 
comme un monstre avalant ses victimes, réactivant une 
pensée fantasmatique de la dévoration […] Dès lors 
on voit la bourse insuffler au roman son rythme ner-
veux et les grandes tractations financières leur énergie 
et leur promptitude» (p. 15). Face à ce tableau souvent 
sombre et effrayant, le présent volume choisit d’adop-
ter la perspective plus distanciée et plus originale du 
rire. Parodie, caricature, ironie, satire, dessinent un 
tableau tout aussi grinçant, mais à tout prendre plus 
joyeux, du rapport du xix

e siècle à l’argent.
Les quatorze contributions du volume couvrent 

l’arc temporel d’un xix
e siècle long, de la chute de l’An-

cien Régime à la première Guerre mondiale, et sont 
regroupées sous quatre sections thématiques. Dans 

chacune nous rendrons compte essentiellement des ar-
ticles relatifs à la première moitié du siècle.

La première section, «Rire de son temps: de la sa-
tire à la subversion», présente «le tableau outrancier 
et ironique d’un capitalisme triomphant» (p. 17). Émi-
lie PezArd s’attaque au Melmoth réconcilié de Balzac 
et montre comment, dans cette réécriture ironique 
qui renverse la donnée fondamentale du Melmoth de 
Mathurin (le traité diabolique changeant de main très 
rapidement jusqu’à se dévaluer complètement), Bal-
zac pointe l’immoralité et la dissolution des valeurs à 
l’œuvre dans la société du temps (Melmoth à la banque: 
la réécriture ironique du roman noir dans “Melmoth ré-
concilié” de Balzac, pp. 21-34). Dans “Les Inventions 
de mon nerveux ami Laponet” ou l’exploitation capita-
liste des emotions (pp. 35-49), Benoît denis étudie un 
texte peu connu d’Ernest d’Hervilly, publié en 1882, 
où, à travers la caricature d’un capitaliste insatiable 
et sans scrupules, l’auteur se livre à une parodie des 
thèses libérales. Avec Variations sur une pièce de mon-
naie (pp. 51-84), Thomas COnrAd interroge, comme 
l’indique son sous-titre, l’argent, enjeu comique dans 
les contes de Villiers de l’Isle-Adam, dans une perspec-
tive de conflit polémique entre l’artiste et le bourgeois.

Le théâtre, tribune privilégiée du comique, assure 
l’unité générique de la deuxième section: «Rire à la 
scène: la comédie de l’argent». Une seule contribution 
y est consacrée à la première moitié du siècle, signe, 
sans doute, que les dramaturges romantiques étaient 
trop préoccupés par d’autres batailles, ou qu’ils mépri-
saient trop les questions d’argent pour y consacrer leur 
verve satirique, ou plutôt que la critique moderne est 
encore trop souvent sous l’emprise d’un ancien préjugé 
selon lequel le premier xix

e siècle peinerait à élaborer 
une forme originale de comédie (cf. Charles-Marc Des 
Granges, La Comédie et les mœurs sous la Restauration 
et la Monarchie de Juillet, 1902). On peut en effet re-
gretter qu’un volume thématique sur ce sujet ait laissé 
de côté le Mercadet de Balzac, la production de Scribe, 
de Leclercq, ou les tréfonds certes inégaux mais trop 
méconnus du vaudeville. Plongeant dans ce vaste ré-
pertoire, l’étude de Christophe reffAit, La Bourse et 
la recherche de la «comédie aristophanique» dans la pre-
mière moitié du xix

e siècle (pp. 69-84), prend en exa-
men quelques comédies et vaudevilles de 1821 à 1845 
qui tournent autour de la Bourse et de ses acteurs, 
pour montrer comment ces pièces, si elles créent sans 
doute de nouveaux types pour la comédie de caractère, 
ne présentent pas des traits vraiment critiques et sub-
versifs. Suivent trois interventions sur les plus célèbres 
auteurs fin-de-siècle: Labiche (Ignacio rAMOs-GAy, 
Eugène Labiche, ou le rire “pécuniaire”, pp. 99-112); 
Feydeau (Violaine heyrAud, Les intrigues financières 
de Feydeau: dépenses et indécence, pp. 113-126); Mir-
beau (Florence fix, Lechat paye de sa personne: “Les 
Affaires sont les affaires” d’Octave Mirbeau, pp. 85-98).

La troisième section, «Rire de l’argent: la crise de 
l’idéal», dont le titre apparaît un peu déroutant par 
rapport au contenu, s’interroge en réalité sur les rap-
ports entre rieurs, cibles et complices: «avec qui rit-
on et contre qui»? Étienne BeAuLieu analyse le person-
nage de Gwynplaine, le fils de Lord devenu monstre de 
foire qui s’exhibe pour faire rire un public payant, se-
lon une perspective bergsonienne de placage du méca-
nique sur du vivant et dans une perspective historique 
qui mène du rire élitaire au rire de masse, de la féoda-
lité au capitalisme, du bouffon romantique au saltim-
banque fin-de-siècle (Rires et révolutions. Fortunes ri-
sibles dans “L’Homme qui rit” de Victor Hugo, pp. 129-
139). Dominique LAPOrte (Une revanche contre le gro-
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tesque post-révolutionnaire: la satire du snobisme indus-
triel chez Paul Féval, pp. 141-152) étudie la dialectique 
entre idéologie féodale et bourgeoisie industrielle dans 
les romans de Paul Féval, où l’on «prend pour cible 
le grotesque des nouveaux riches qui, dans leur désir 
de reconnaissance socioculturelle, tentent avec leur ca-
pital de se substituer à l’ancienne noblesse» (p. 148) 
Caroline CréPiAt mesure la crise fin-de-siècle de l’idéal 
à l’aune des railleries des revues du Chat Noir contre 
l’argent et les riches, mais aussi des ambiguïtés de ces 
discours (Du rire de l’argent au fumisme de l’or poé-
tique dans la revue du «Chat Noir»: pour un décentre-
ment fantaisiste du rire du texte par le motif de l’argent, 
pp. 153-165).

Enfin la dernière section, «Par-delà la dérision: le 
détachement», amorce un joyeux dépassement des op-
positions et des critiques sarcastiques proposées par 
les sections précédentes. Les blagues décoiffantes de 
l’ineffable et irrésistible Robert Macaire, anti-héros 
parmi les plus populaires du xix

e siècle, étudiées par 
Nathalie Preiss (Pour une nouvelle économie du rire: 
Robert Macaire et la blague, pp. 169-183) se posent 
comme un défi à la raison économique et imposent 
«une moderne économie du rire» (p. 183). Le même 
personnage, passé maître dans l’art de faire fortune au 
détriment d’autrui, est au centre aussi de La monnaie 
de sa pièce. Poétique et morale du «macairisme» dans les 
physiologies, (pp. 185-195), où Valérie stiénOn passe 
en revue la présence de Macaire et de ses avatars dans 
les physiologies des années 1840, entre décryptage dé-
mystificateur des escroqueries du héros, avec leurs fi-
celles parfois grossières, et célébration complaisante et 
sans scrupules de son savoir-faire criminel. Plus surpre-
nante, l’analyse du roman L’Argent de Zola, d’où le rire 
semblerait exclu, par Marie-Ange fOuGère, fait émer-
ger la valeur positive du rire des personnages, «marque 
des êtres que leur amour de la vie rend supérieurs aux 
autres selon Zola» (Les deux faces du rire dans “L’Ar-
gent” d’Émile Zola, pp. 197-208, cit., p. 198). L’Alchi-
mie romantique du rire anticapitaliste (pp. 209-221) 
d’Alain vAiLLAnt propose enfin un aperçu général de 
la réaction romantique au capitalisme, de 1830 à Bau-
delaire et Rimbaud, à travers la force comique et le po-
tentiel artistique de tout ce qui est «bas» au sens rabe-
laisien ou bachtinien du terme: le sexe, les excréments, 
l’ivresse, la boue. La modernité baudelairienne, par 
essence ironique, – conclut-il – transmue scandaleuse-
ment «la boue du quotidien et l’argent de l’économie 
en or d’orfèvrerie et en matériau artistique» (p. 221).

[vALentinA POnzettO]

Pier MAssiMO PrOsiO, Dalla Ginevra di Rousseau al-
la Londra di Dickens. Luogo e opera nella letteratura ro-
mantica, Moncalieri, C.I.R.V.I., 2012, «Civilisation de 
l’Europe», pp. 234.

Nel vasto e suggestivo ambito degli studî di geogra-
fia letteraria collocabili nel panorama altrettanto esteso 
degli orizzonti nazionali ed internazionali, questo volu-
me di Pier Massimo Prosio rappresenta uno dei possi-
bili e originali esempî di una ricerca volta a mettere in 
luce il legame profondo tra un’opera letteraria ed un 
luogo geografico. In particolare, l’intenzione dell’auto-
re è quella di svelare i significati che una determinata 
realtà geografica ha avuto in un determinato scritto e in 
quale misura essa abbia influito su quella determinata 
opera. Circoscrivendo i limiti del proprio lavoro alle 
opere di autori (a lui particolarmente cari) dell’epoca 

romantica (comprendendo anche Rousseau) e dell’Ot-
tocento francese e inglese (con la sola eccezione ita-
liana rappresentata dal piemontese Calandra), Prosio 
riesce brillantemente a dimostrare come, nel xix seco-
lo, tanto in letteratura quanto in pittura, il «rapporto 
con la terra e l’ambiente, l’attenzione per le particola-
rità di una specifica realtà regionale» siano «elementi 
rilevanti ed emergenti in contrasto con l’universalismo 
e cosmopolitismo settecentesco o più propriamente il-
luministico» (p. 9).

Il libro è strutturato intorno a quattro nuclei temati-
ci fondamentali: nella trilogia di studî che forma la pri-
ma sezione dell’opera («Le Città dell’infanzia»), l’auto-
re focalizza la sua attenzione sulla dialettica tra infan-
zia e memoria concentrandosi, in un primo momento, 
sulla funzione della minuzia mnemonica di Rousseau 
nella sua celebrazione della poesia dell’infanzia espres-
sa attraverso la descrizione di Ginevra nel primo ca-
pitolo delle Confessions. Se è vero, scrive Prosio, che 
Ginevra «è stata la prima città della letteratura mon-
diale che scrittore abbia mai investito della poesia della 
propria infanzia», è altrettanto significativo il fatto che 
Rousseau impedisca al lettore di «vederla del tutto co-
me un dorato e vagheggiato ricetto» (p. 26). Ai temi 
della nascita, dell’infanzia e della morte è visualmen-
te e spiritualmente legata la rappresentazione di Saint-
Malo nei Mémoires d’Outre-Tombe di Chateaubriand. 
In particolare, è la tomba dello scrittore al Grand-Bé 
a racchiudere la più viva forza evocativa rispetto agli 
altri spazi chateaubriandiani di Saint-Malo: i luoghi 
d’infanzia e la dimora di morte evocate dallo scrittore 
fanno, di Saint-Malo, «il simbolo di una vita romanti-
ca […] di cui egli volle sottolineare la portata mitica 
ed insistere sulla sua unicità» (p. 34). Diversamente da 
Rousseau e da Chateaubriand, Stendhal mostra, nella 
Vie de Henry Brulard, una insensibilità fredda e quasi 
cinica nei confronti di Grenoble (città che lo scritto-
re evoca come «le souvenir d’une abominable indige-
stion»): uomo e scrittore del presente, votato all’ego-
centrismo, che soltanto in Milano riconosce il luogo e il 
tempo della felicità, Stendhal, osserva Prosio, «manca 
assolutamente di prospettiva storica» (p. 48) e psicolo-
gica. La totale mancanza d’amore per la sua città d’in-
fanzia si risolve, quindi, «in una scarsa visibilità lettera-
ria della stessa nella sua pagina» (pp. 52-53).

«Tra laghi e montagne» è il tiolo della sezione che 
raccoglie tre capitoli dedicati rispettivamente a Rousse-
au, a Lamartine e a Shelley. Luoghi di cesura netta col 
mondo, il Lago di Bienne e l’Isola di Saint-Pierre evo-
cati nella quinta Promenade delle Rêveries du prome-
neur solitaire sono messi a confronto con la seducente 
(e specularmente opposta) rappresentazione delle Alpi 
nella Nouvelle Héloïse. Sulla nuova immagine delle Al-
pi nel primo Romanticismo francese vista in relazione 
con il mutamento del sentimento della natura nella sua 
rappresentazione letteraria, è dedicato il capitolo cen-
trato allo studio del poema Jocelyn di Lamartine (con 
riferimenti anche al Guglielmo Tell di Rossini). Luogo 
di separazione dalle brutture e dalle cattiverie del mon-
do, la montagna riveste, in Lamartine, «una funzione 
catartica» (p. 73): la durezza e le privazioni esterne si 
fanno motivo di pace, di letizia e di una conquistata se-
renità. Il legame tra Monte Bianco e romantici inglesi 
è analizzato nella parte dedicata a Mary Shelley e al-
la poesia romantica inglese che chiude questa seconda 
trilogia di saggi.

Gli studî che formano la sezione centrale dell’ope-
ra («Cinque romanzi, cinque paesi») riguardano due 
scrittori di lingua francese (Barbey d’Aurevilly e Ro-
denbach), due romanzieri inglesi (E. Bronte e Steven-
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son) e lo scrittore italiano Edoardo Calandra. Nell’En-
sorcelée, «ce livre […] profondément normand» che 
Barbey d’Aurevilly pubblicò nel 1854, lo scenario geo-
grafico rappresenta il vero elemento unificante dei vari 
momenti che compongono la vicenda narrata: è la pri-
ma volta che, nell’Ottocento, «la Normandia fa la sua 
autorevole comparsa in un’opera narrativa» (p. 105) 
nella quale l’elemento fantastico prende il sopravvento, 
dal punto di vista topografico, sentimentale e mentale, 
sul programma di ricostruzione storica. In Bruges-la-
morte (1892) dello scrittore belga Georges Rodenbach, 
è la città come «état d’âme» a essere assunta come per-
sonaggio centrale del testo, come sostanza e giustifica-
zione del romanzo. Anche in Wuthering Heiths, la bru-
ghiera e lo Yorkshire descritti da Emily Brontë incar-
nano uno stato d’animo e il paesaggio descritto assume 
una funzione unificante nella struttura del romanzo. 
Weir of Hermiston di Stevenson rappresenta un vero e 
proprio inno di nostalgia dello scrittore (che compose 
l’opera nelle Isole Samoa) per la Scozia; ne La Bufera di 
E. Calandra emergono quei tratti di conservatorismo 
sentimentale e psicologico per la dignità di un certo 
mondo pre-rivoluzionario (il caro «Vecchio Piemon-
te»), certamente antiquato, forse superato, ma sempre 
degno di rispetto se non di approvazione.

«Tre Capitali: Roma, Parigi, Londra» e quattro scrit-
tori: Hawthorne (The Marble Fun), Flaubert (L’Éduca-
tion sentimentale), Stevenson (The strange case of Dr. 
Jekyll and Mr Hyde) e Dickens (A Christmas Carol) 
sono esaminati da Prosio nella parte finale dell’opera. 
In questi studî, l’interesse dell’autore si focalizza sulle 
modalità attraverso cui la trama e le atmosfere umane e 
ambientali presenti nelle opere esaminate si inserisco-
no nelle differenti cornici urbane entro cui si svolgono 
e si esplicitano le dinamiche dei testi. Particolarmente 
interessanti sono, a nostro giudizio, i rilievi dell’autore, 
a proposito del rapporto narrativo tra Parigi e Mada-
me Arnoux e il confronto tra la rappresentazione del-
la capitale francese in Flaubert e in Balzac. La Parigi 
che fa da sfondo all’Éducation sentimentale si muove in 
tutt’altra aura dalla Parigi di Balzac: «lo sguardo alle-
gro e distaccato, sicuro e onnicomprensivo di Balzac» 
è sostituito, nel romanzo di Flaubert, «da un avvici-
narsi trepido e circoscritto, assolutamente soggettivo» 
(p. 179).

[MArCO stuPAzzOni]

AA. Vv., L’Expérience romanesque au xix
e siècle, sous 

la direction de Catherine MAriette-CLOt, «Roma-
nesques» n°5, 2013, pp. 61-256. 

La revue «Romanesques», désormais éditée aux 
Classiques Garnier, donne à lire pour son cinquième 
numéro un dossier sur L’expérience romanesque au xix

e 
siècle, dirigé par Catherine Mariette-Clot. Le sujet n’est 
pas abordé sous l’angle esthétique, mais dans «ses as-
pects moraux, sociaux, psychologiques ou même idéo-
logiques, liés à un certain plaisir de lecture» (Cathe-
rine MAriette-CLOt, Le romanesque, façon xix

e siècle, 
p. 64). La question vaut en effet la peine d’être explo-
rée, tant la notion même de romanesque, «fourre-tout, 
éminemment polémique et réversible» (Alain sChAf-
fner citant Jean-Marie Seillan, Quelques aspects du “ro-
man romanesque” à la fin du xix

e siècle, pp. 89-100), ses 
valeurs, ses connotations fluctuent dans le temps (An-
drea PfersMAnn, L’émergence de la notion de “roman 
romanesque” au xix

e siècle, pp. 101-117). Or, au xix
e 

siècle précisément, s’édifie un «monde nouveau et une 
manière nouvelle pour le dire» (p. 64), et sont rebat-

tues les cartes qui entremêlent vie et roman, réel et ro-
manesque; les «différentes formes et les différents de-
grés de cet entremêlement» (Isabelle dAunAis, Flaubert 
et le romanesque sans jeu, pp. 119-130) sont explorés 
par le roman du xix

e siècle, et analysés par les treize 
contributions qui constituent ce dossier. 

La «souplesse» (Patrick Berthier, Lecteurs et lec-
trices de romans dans “La Comédie humaine”, pp. 209-
223) et la polysémie de l’expression d’«expérience 
Romanesque» expliquent à la fois la grande richesse 
et les limites de ce recueil, où le sujet d’ensemble est 
abordé selon des perspectives extrêmement diverses. 
L’expérience romanesque, ce peut être l’expérience 
du romanesque (au sens thématique: ce qui contient 
des aventures et de l’amour), ce peut être l’expérience 
acquise grâce à la lecture de romans, celle que consti-
tue l’écriture d’un roman, etc. Il peut s’agir des expé-
riences du lecteur (réel), du personnage-lecteur, du ro-
mancier. Toutefois, quel que soit le point de vue qu’on 
adopte et le contenu que l’on donne à l’expression, 
le roman du xix

e siècle « articul[e] et problématis[e] 
avec […] systématisme le couple roman /vie » (Laure 
LévêQue, «Quel mal nous font les romans!» Modeste 
Mignon, mensonge romantique et vérité romanesque?, 
pp. 223-238).

C’est bien sûr Emma Bovary qui est le plus fréquem-
ment convoquée pour illustrer cette coexistence qui 
semble devenir impossible au xix

e siècle: le recueil offre 
de nouveaux aperçus sur ce personnage, sur lequel on 
croyait tout savoir. Isabelle dAunAis bouleverse ainsi la 
généalogie admise mais simplificatrice qui fait d’Emma 
la descendante directe de Don Quichotte: elle oppose 
le «romanesque de l’illusion» de la jeune femme, qui 
consiste à fuir la réalité, au «romanesque de l’aven-
ture» du chevalier de la Manche, qui repose, lui, sur 
une confrontation avec la même réalité, confrontation 
devenue impossible au xix

e siècle. Emma n’est bien sûr 
pas la seule lectrice à faire l’expérience mélancolique 
de la discordance entre les romans et la vie, qui affecte 
également les personnages balzaciens, et notamment 
Modeste Mignon (voir Laure Lévêque) et Dinah de la 
Baudraye dans La Muse du département (voir Patrick 
Berthier, p. 208). De façon plus générale, comme le 
montre Jacques-David eBGuy (De l’imaginaire à l’«im-
possible». Romanesque et roman de formation, pp. 147-
168) à propos du roman de formation, le romanesque, 
qu’il «déforme», «transforme» ou «informe» le monde 
du personnage, empêche la formation du héros d’avoir 
lieu: tout se passe comme si l’expérience romanesque –
celle de la lecture de romans – interdisait au person-
nage d’acquérir une véritable expérience romanesque, 
de devenir expérimenté. Quittant les personnages de 
lecteurs pour passer à l’expérience romanesque vécue 
par le lecteur, Fabienne BerCeGOL dévoile de façon très 
convaincante la fragilité de la vocation didactique des 
romans confessions du xix

e siècle (de “René” à “Domi-
nique” en passant par “Le Lys dans la vallée”) (L’expé-
rience romanesque au crible des romans confessions du 
xix

e siècle, pp. 169-184). En effet, leur structure nar-
rative (notamment les récits enchâssés) met en valeur 
non seulement leur faible valeur cathartique, mais sur-
tout l’absence d’efficacité de leur récit sur leur desti-
nataire. L’expérience romanesque, que ce soit pour le 
personnage qui raconte ou pour le destinataire, narra-
taire ou lecteur réel, est ainsi dépouillée de sa possible 
exemplarité. 

Faut-il pour autant en conclure que toute expé-
rience romanesque est nécessairement négative, dou-
loureuse ou intrinsèquement aporétique dans le «triste 
xix

e siècle» que dénonçait Stendhal? Selon Sainte-
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Beuve, «le roman n’est jamais le jour où l’on vit: c’est le 
lendemain dans la grande jeunesse; plus tard c’est déjà 
la veille et le passé» (Portraits de femmes, 1837, cité par 

Damien zAnOne, Sainte-Beuve et l’expérience du 
romanesque, pp. 195-108): est-ce à dire que le roma-
nesque ne peut plus s’envisager que selon une modalité 
mélancolique ou nostalgique? Le dossier permet de ré-
pondre par la négative à ces questions, en mettant clai-
rement en valeur le double discours du roman sur le ro-
manesque et la lecture: Delphine JAyOt (En lisant “Paul 
et Virginie”. Figures de lectrices chez Balzac, Lamartine, 
et Flaubert, pp. 185-194), analysant la description de 
la lecture de Paul et Virginie dans Graziella de Lamar-
tine, Le Curé de Village de Balzac, et Madame Bova-
ry, relativise la portée critique du récit de cette lecture 
dans le roman de Flaubert en montrant qu’elle libère 
en fait un «espace de possible empathie», et qu’elle fait 
advenir dans le roman réputé ironique «la présence 
quasi miraculeuse du livre ressuscité». Jacques-David 
eBGuy souligne quant à lui la fonction d’«opérateur 
de fiction» du personnage romanesque (p. 155), grâce 
auquel «chez Balzac, Flaubert ou Stendhal, le roman 
lui-même se fait «romanesque», en raison de l’accumu-
lation de péripéties, [de] la place qu’elles laissent aux 
coïncidences et aux renversements [et] à la rencontre 
miraculeuse d’un désir et d’une réalité» (p. 159). Sur-
tout, tous ces romans montrent l’effet des lectures sur 
les lecteurs: elles constituent une expérience en soi, 
et personne n’en sort indemne, que l’on cherche des 
modèles de compréhension et d’action dans Adolphe 
comme les personnages de La Muse du département 
(voir Patrick Berthier) ou que l’on progresse dans sa 
vie spirituelle jusqu’à devenir athée grâce à une série 
de lectures, comme les moines du Spiridion de Georges 
Sand, roman pourtant non romanesque s’il en fût (Isa-
belle hOOG-nAGinsKi, Le «Tolle, lege» du moine Alexis 
dans “Spiridion”: la lecture, la méditation, la prophétie, 
pp. 239-256). 

Ainsi l’opposition entre le romanesque et la vie, tout 
en étant structurante pour le roman du xix

e siècle, est 
vidée de sens par ce même roman, car, comme Marie 
BAudry en fait la magistrale démonstration à propos 
du roman stendhalien (Pour un romanesque sans le ro-
man. Aperçus du romanesque chez Stendhal, Balzac et 
Flaubert, pp. 131-146), le romanesque est une «caté-
gorie supérieure» (p. 133), une «forme débordante, 
s’échappant hors du roman qui l’a constitué [et] qui 
le corrompt» (pp. 138-141). Et en effet, le romanesque 
«existe dans l’œil du lecteur comme un point de pers-
pective qui transforme à sa guise le corpus qu’on lui 
soumet pour l’adapter à son désir» (p. 201), comme 
le suggère Damien Zanone à propos de Sainte-Beuve, 
qui cherche la «“part de romanesque”, dimension ré-
ceptive de l’imagination» (p. 196) dans des textes qui 
n’appartiennent pas au genre: les Mémoires de Mme de 
Staal-Delaunay et les Lettres de Mlle Aïssé. 

C’est à Yves CittOn (L’ambivalence du romanesque. 
Contagion de l’inexpérience et machination médiatique, 
pp. 73-88) qu’il faut laisser le dernier mot: revenant à 
Marmontel et à Jaucourt (auteur des articles «Roman» 
et «Roman de chevalerie» de l’Encyclopédie), qui se 
méfient du roman comme du romanesque, il montre 
que le «romanesque constitue un opérateur de contami-
nation, qui irradie en direction de la réalité psychique 
et sociale» (p. 74), et qui possède la capacité de «pous-
ser les comportements vers le haut» (p. 77). Même si 
le xix

e siècle nous a définitivement interdit de croire 
en un romanesque porteur d’un idéal univoque, il est 
très tentant de prendre au sérieux l’hypothèse d’Yves 
Citton, qui consiste à lire le genre romanesque comme 

un «lieu d’élaboration de gestes affectifs […], qu[e les 
romans] ne se contentent pas d’“exprimer”, mais qu’ils 
simulent et stimulent en nous immergeant dans un 
monde fictionnel qu’il s’agit moins de “connaître” que 
de “vivre” de l’intérieur» (pp. 86-87). L’expérience 
romanesque née au xix

e siècle, avec ses ambiguïtés et 
ses ambivalences, «entre nostalgie et mépris» (p. 88), 
ce serait donc cet irremplaçable double regard sur le 
monde que nous donne la lecture des romans.

[MArie PArMentier]

Prince ChArLes-JOsePh de LiGne, Napoléon France-
Autriche 1797-1814, textes réunis, établis, introduits et 
annotés par Jeroom verCruysse, Paris, Honoré Cham-
pion, 2013, pp. 409.

Le vœu du prince de Ligne est exaucé: tout ou 
presque tout ce qu’il a écrit sur l’empereur des Fran-
çais, alias Satan Ier, est enfin accessible et chacun peut 
juger de ses prétentions à l’impartialité. Dans son in-
troduction, «Buonaparté, Charlemagne, Satan et Cie», 
Jeroom Vercruysse précise que cet ensemble, collec-
té dans de nombreux fonds, réunit des textes rédi-
gés entre 1797 et 1814 (le prince n’a pas eu le bon-
heur de connaître Waterloo). Alors que sous le titre 
Ma Napoléonide, dix-neuf d’entre eux avaient été fort 
mal publiés en 1921, cette nouvelle édition, qui en re-
groupe soixante-cinq, presque tous inédits, apporte 
de nombreuses retouches au portrait du prince de 
Ligne. Pendant ces dix-sept années, des guerres d’Ita-
lie au Congrès de Vienne, il est bien sûr question de 
l’homme Napoléon, mais aussi et surtout des relations 
entre la France napoléonienne et l’Autriche impériale. 
Si le feld-maréchal admire en connaisseur le génie stra-
tégique de Napoléon, il déteste le tyran, aussi peut-on 
suivre dans ces textes si divers un discours anti-napo-
léonien solidement argumenté qui double et complète 
celui des célèbres Fragments de l’histoire de ma vie. 
Quelques-uns sont de pures et plaisantes fictions dans 
lesquelles Ligne tient tour à tour le rôle du Chancelier 
de l’Échiquier prônant l’union de tous contre le Corse 
et celui d’un orateur devant le Parlement anglais; 
d’autres, en forme de témoignage indirect, donnent 
de «l’homme le plus extraordinaire qu’il y ait jamais 
eu» un portrait où perce à la fois l’admiration pour le 
chef de guerre et la méfiance la plus absolue face à ce 
«gros parvenu de corps et tête quarrée, qui aime plus 
la gloire que l’honneur». Un petit nombre de thèmes, 
sans cesse repris: l’avenir de la monarchie des Habs-
bourg, le sort de la Prusse et de la Russie, la nécessité 
d’une union sacrée contre l’ennemi public numéro 1. 
À la réputation que lui a faite Napoléon – «le prince 
de Ligne qui n’est connu que par son excessive légè-
reté» –, il faut désormais opposer ce recueil.

 [MiCheL ArrOus] 

AMéLie CALderOne, Le Proverbe dramatique de 
Théodore Leclercq: modèle comique pour dramaturges 
romantiques, «Orages», n°13, mars 2014, pp. 241-256.

Cet article a essentiellement le mérite d’étudier la 
dramaturgie de Théodore Leclercq, auteur d’une im-
portante collection de proverbes dramatiques fort lue 
et très appréciée sous la Restauration et la Monarchie 
de Juillet, mais presque oubliée aujourd’hui. Il éclaire 
d’abord le trait distinctif de l’écriture dramatique de 
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Leclercq, c’est-à-dire la prédominance du discours, 
voire de la conversation, sur l’action, ensuite le rapport 
des proverbes de Leclercq avec la presse périodique où 
ils ont souvent vu le jour, et enfin leur postérité, notam-
ment auprès de dramaturges romantiques.

Pour étayer sa démonstration, Amélie Calderone 
choisit de comparer systématiquement Leclercq avec 
Scribe, et plus spécifiquement deux cas où le même 
sujet a été traité par les deux écrivains: Les Adieux du 
comptoir (1824) de Scribe et La Bonne Maman (1832) 
de Leclercq, déclinaisons du thème de la jeune fille à 
marier qui doit choisir entre un riche commerçant et 
un noble, et Le Plus Beau Jour de la vie, proverbe de 
Leclercq sur les désillusions du marriage, publié en 
1824 et adapté l’année suivante par Scribe sous forme 
de vaudeville pour le Gymnase. L’analyse démontre 
de manière évidente que, là où Scribe privilégie le co-
mique de situation, les stratagèmes et les rebondisse-
ments de l’intrigue, si petits et quotidiens soient-ils, 
Leclercq mise plutôt sur la réflexion, le dialogue et 
les sentiments des personnages. On pourra cependant 
objecter que ces choix dépendent sans doute plus que 
l’auteur ne veut l’admettre d’un choix générique préa-
lable (proverbe pour la lecture ou la mise en scène sur 
un théâtre de société versus vaudeville pour le Gym-
nase), et surtout qu’ils n’impliquent pas forcément une 
supériorité de Leclercq sur Scribe, comme elle semble 
le suggérer par inclination personnelle ou par provoca-
tion argumentative.

De même, affirmer l’interdépendance du proverbe 
et de la diffusion dans la presse périodique de l’étude 
de mœurs et de la forme dialogique équivaut sans 
doute à forcer un peu la réalité pour soutenir une thèse 
certes intéressante. Il reste, comme le rappelle juste-
ment Amélie Calderone, l’indéniable valeur des pro-
verbes en revue de Leclercq en tant que promoteurs de 
la «démocratisation d’un modèle élitaire de comédie» 
(p. 250) et précurseurs des plus hautes réalisations de 
Musset, Sand, Vigny ou Gautier dans le domaine de 
la comédie moderne et littéraire, opposée au comique 
facile du vaudeville. 

 [vALentinA POnzettO]

MArie-JuLie CAvAiGnAC, Mémoires d’une inconnue, 
édition présentée et annotée par Raymond trOussOn, 
Paris, Honoré Champion, «Tournant des Lumières», 
2013, pp. 300.

Les Mémoires d’une inconnue, qui n’étaient à l’ori-
gine pas destinés à la publication, sont ceux de Ma-
rie-Julie Olivier de Corancez Cavaignac, née en 1780 
et décédée en 1849, la fille du fondateur du «Journal 
de Paris» et l’épouse du Conventionnel régicide Jean-
Baptiste Cavaignac. Publiés pour la première fois sur 
le manuscrit original en 1894 par les libraires Plon et 
Nourrit, ils bénéficient aujourd’hui d’une édition cri-
tique réalisée par Raymond Trousson. 

Dans ces Mémoires, Marie-Julie Cavaignac retrace 
une partie de sa vie, depuis la fin de l’Ancien Régime 
jusqu’à la restauration des Bourbons, en 1815. Admi-
ratrice de Napoléon Bonaparte et de Rousseau, farou-
chement hostile à la monarchie, elle représente ces 
familles bourgeoises de la fin du xviii

e siècle, adeptes 
des idées nouvelles et favorables à la Révolution. La 
position de son mari, élu à la Convention, puis conseil-
ler d’État à Naples auprès de Murat, fait d’elle l’ob-
servatrice privilégiée des hommes de pouvoir et des 
grands de son temps; son séjour à Naples, en particu-
lier, l’amène à fréquenter la cour, qu’elle n’aime pas et 

dont elle dénonce l’hypocrisie, la vanité et les intrigues, 
dans une verve critique qui fait la saveur de nombreux 
passage. Elle côtoie également des artistes, des gens de 
lettres en particulier qui fréquentent le salon de son 
père et dont elle offre des portraits vivants et sans 
concessions, si bien que ces Mémoires nous entraînent 
dans les coulisses des mondes politique et littéraire de-
puis les vingt dernières années du xviii

e siècle jusqu’à 
la chute de l’Empire. Mais ils nous offrent aussi le por-
trait d’une femme attachante, pudique et sincère, hos-
tile à toute forme de coquetterie et d’ostentation. Celle 
qui dit écrire pour contrer la douleur d’avoir perdu 
une fille retrouve les souvenirs intimes d’une enfance 
dans un milieu cultivé et aimant, auprès d’une mère 
qu’elle adorait et d’une sœur qu’elle estimait bien plus 
jolie qu’elle. Marie-Julie Cavaignac confie également, 
avec une retenue qui n’en voile pas l’intensité, les 
joies de la maternité et les souffrances que constitue la 
perte d’un enfant. Enfin, de nombreuses réflexions sur 
l’éducation, la morale ou la religion livrent une sorte 
de sagesse personnelle qui, pour être assez convenue, 
n’en éclaire pas moins une manière de penser propre à 
l’époque et au milieu restitués: elle repose en particu-
lier sur l’entière acceptation, étonnante pour un lecteur 
moderne, de l’infériorité intellectuelle de la femme, 
considérée comme naturelle, et sur la nécessaire sou-
mission de l’épouse à son mari. 

L’Introduction (pp. 7-40) permet d’éclairer ces 
Mémoires en les situant très précisément dans leur 
contexte familial et politique. Elle complète également 
le texte en retraçant la vie de l’inconnue et celle de ses 
enfants, dont un seul lui survécut, durant les années 
qui suivirent la rédaction de son ouvrage, et expose 
l’histoire du manuscrit. Raymond Trousson s’attache 
également à étudier la place que tint Rousseau, qui fut 
un proche du grand-père maternel de Marie-Julie Ca-
vaignac, dans son éducation et sa pensée. Il souligne 
ainsi justement l’ancrage de l’auteur des Mémoires 
dans son temps, mais aussi l’originalité et les nuances 
de sa personnalité: si Marie-Julie rejoint entièrement le 
philosophe dans sa conception de la femme et de son 
rôle dans la famille, elle s’éloigne de ses idées sur cer-
tains points de pédagogie et, de manière bien plus pro-
fonde, en matière de religion. L’appareil critique des 
notes, fort riche et utile, contribue encore fortement 
à faire de cet ouvrage un document vivant sur une pé-
riode finalement mal connue.

[CAtherine thOMAs]

AuGuste de stAëL, Correspondance. Lettres à sa 
mère (1805-1816) en grande partie inédites, transcrites, 
présentées et annotées par Othenin d’Haussonville et 
Lucia omacini, Paris, Honoré Champion, «Tournant 
des Lumières», 2013, pp. 477.

Les lettres d’Auguste de Staël à sa mère, conservées 
dans les archives du château de Coppet, sont réunies 
pour la première fois par Othenin d’Haussonville, des-
cendant de Mme de Staël et propriétaire de ce château, 
et Lucia Omacini, qui travaille sur son œuvre. Si la plu-
part des lettres d’Auguste entre 1805, année où il entre 
à la pension Thurot à Paris, et 1816, quelques mois 
avant la mort de sa mère, ont été retrouvées – trois cent 
soixante lettres exactement –, celles que Mme de Staël 
a écrites à son fils durant cette longue période ont été 
en grande partie détruites ou perdues: seules soixante-
six de ces lettres figurent dans ces deux volumes de 
correspondance. 

C’est donc Auguste essentiellement qui tient la 
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plume, mais il n’est question que de sa mère tout au 
long de ses lettres. Dans le premier volume (1805-
1813), il lui rend minutieusement compte des nom-
breuses démarches qu’il effectue à Paris pour tenter 
de faire progresser ses affaires. Il s’agit surtout de ten-
ter de révoquer l’ordre d’exil qui la touche ou, tout 
au moins, lorsque cela se révèle impossible, d’en at-
ténuer la rigueur, et de demander le remboursement 
des deux millions prêtés au Trésor royal par Necker 
en 1778; mais il faut aussi s’employer à ramener Ben-
jamin Constant auprès d’elle et à étouffer le bruit que 
pourrait faire le mariage de ce dernier, en juin 1808, 
avec Charlotte von Hardenberg. À travers les lettres 
du fils s’entendent précisément les injonctions de la 
mère à aller voir l’une ou l’autre de ses connaissances, 
par amitié ou pour la servir dans ses tentatives de re-
tour en France, ainsi que ses manœuvres pour s’atta-
cher Constant. Puis, lorsqu’Auguste grandit, il devient 
«protecteur protégé» (t. I, p. 381) et conseille Ger-
maine de Staël dans la gestion de ses affaires, en parti-
culier lors de l’interdiction de De l’Allemagne ou lors 
de sa fuite en Suède, qu’il estime toujours trop lente 
dans sa peur de voir sa mère rattrapée par les autorités. 

Le second volume de cette correspondance (1813-
1816) montre encore Auguste tout occupé de la 
«grande affaire» (t. II, p. 521) que constitue la dette de 
Necker, dont le remboursement est d’autant plus at-
tendu qu’il conditionne désormais le mariage d’Alber-
tine avec Victor de Broglie. Auguste expose également 
avec force détails la façon dont il gère le patrimoine de 
sa mère pendant son absence. Mais l’intérêt principal 
de ce volume réside surtout dans le témoignage qu’il 
nous offre d’une période agitée et incertaine de l’his-
toire de France: aide de camp du Prince royal à Liège, 
puis installé à Paris où il fréquente les personnalités les 
plus marquantes de son temps, Auguste tient sa mère 
au courant des nouvelles militaires et politiques, décrit 
l’atmosphère de Paris sous la Restauration et rapporte 
les «bruits de salon» (t. II, p. 621) qui agitent la société 
d’alors. Si l’on entend encore les continuelles requêtes 
de Mme de Staël à travers les réponses de son fils, il 
ose parfois quelques reproches: elle se trompe sur la 
personnalité véritable de son futur gendre Victor, ne 
tient pas suffisamment compte de l’analyse qu’Auguste 
lui offre de la situation politique intérieure: «en vérité, 
lui écrit-il en octobre 1815, c’est un exemple bien frap-
pant de l’impossibilité de connaître un pays dont on a 
été longtemps éloigné que de voir le premier esprit du 
siècle devenu en quelque sorte étranger à l’état de la 
question» (t. II, p. 647).

Ainsi suivons-nous, à travers les lettres d’Auguste, 
la vie de Mme de Staël et les éléments de son quoti-
dien, comme les comédies qu’elle joue à Coppet, ses 
divers déplacements, la façon dont elle est partout 
reçue, les personnes qu’elle fréquente, les démarches 
qu’elle entreprend; mais nous percevons aussi les sen-
timents et les souffrances qui peuvent être les siens au 
gré des situations qu’elle traverse. Nous découvrons 
en outre, à travers ses quelques lettres et les réponses 
de son fils, son caractère extrêmement autoritaire, sa 
dureté même, puisqu’elle accable inlassablement Au-
guste de reproches: il manque de sentiments, ne tra-
vaille pas assez, néglige les affaires qu’elle lui confie, 
dépense trop, s’amuse, l’oublie. Lui se montre acca-
blé par ces perpétuelles critiques, auxquelles il oppose 
des protestations d’amour et d’admiration sans cesse 
renouvelées: «ce n’est que dans mon affection pour toi 
que je suis en vie» (t. I, p. 290), assure-t-il en décembre 
1809, et encore, sept ans plus tard: «il n’y a rien de 
plus injuste que la pensée que tu ne m’es pas néces-

saire, tandis qu’il n’y a pas de jour que je ne répète à 
moi-même et aux autres que je ne puis trouver sans toi 
ni amusement ni intérêt durable à rien» (t. II, p. 734). 
Sur celui qui écrit, cette correspondance nous apprend 
finalement peu de choses: son humeur de nature plu-
tôt sombre varie au gré des lettres, tendres ou sévères, 
qu’il reçoit de sa mère. Jeune homme «quelque fois un 
peu doctoral» (t. I, p. 113) selon les termes de celle-ci, 
il se révèle brillant dans ses études, plus porté vers la 
solitude que vers les mondanités, habile gestionnaire 
financier, fils aimant et ami loyal. De la passion qu’il 
voue à Mme Récamier ou de ses relations avec Mme de 
Sainte Aulaire, nous n’apprenons pour ainsi dire rien, 
tant il paraît difficile pour sa destinataire de voir sous 
la plume de son fils un autre nom féminin que le sien. 

L’appareil critique de cette correspondance, très 
bien élaboré, accompagne le lecteur en resituant les 
lettres dans un contexte historique et privé qui en 
éclaire la lecture: en particulier le recours à la corres-
pondance générale de Mme de Staël, fréquent dans 
les notes, est toujours le bienvenu et permet de mieux 
comprendre la pensée de la destinataire et cette rela-
tion hors norme que dévoilent les lettres d’Auguste. 
Une courte présentation par Lucia OMACini (pp. ix-
xxii) et une biographie fort utile permettent d’em-
blée de mieux connaître l’aîné des enfants de Mme 
de Staël. Les lettres sont ensuite regroupées en vingt 
périodes introduites par un rappel des circonstances 
qui éloignent à ces moments-là Auguste de sa mère, 
et des principaux événements qui marquent alors leur 
vie. Le deuxième volume s’achève par une suite de no-
tices sur les personnages cités, une liste des ouvrages 
cités, une bibliographie et un index des noms propres. 
L’ensemble forme un document riche permettant de 
mieux connaître la vie, la pensée, l’entourage de Mme 
de Staël, mais également de se plonger dans une pé-
riode chaotique de l’histoire de France. Nous serons 
surtout sensibles à la relation forte et, du côté d’Au-
guste, presque désespérée que ces lettres révèlent; elle 
témoigne encore, de façon particulièrement frappante, 
de la puissante personnalité de Mme de Staël.

[CAtherine thOMAs]

AA. Vv. Madame de staël et le Groupe de Coppet. 
Écritures intimes dans le Groupe de Coppet, «Cahiers 
staëliens», n. 63, 2013, pp. 292.

Les six articles qui constituent le dossier théma-
tique du n. 63 des «Cahiers staëliens» sont les actes 
d’une journée d’étude internationale, organisée le 24 
mai 2013 à l’université de Rouen en collaboration avec 
le CEREdi et l’Institut Universitaire de France, qui 
se proposait d’explorer le domaine du biographique, 
lequel suscite fortement l’intérêt de la critique mais 
reste relativement peu exploré dans les œuvres des 
écrivains de Coppet. Dans sa présentation, Stéphanie 
GenAnd (pp. 7-10) rappelle cependant l’importance 
de plusieurs études qui ont abordé la question de l’in-
time et du biographique chez Benjamin Constant ou 
Mme de Staël, en soulignant que des axes directeurs 
forts ont été avancés qui demandent à être encore lar-
gement développés. Le dossier s’ouvre par une étude 
de Valérie, roman mal connu de Mme Krüdener paru 
en 1803: Fabienne BerCeGOL (pp. 11-34) montre que 
dans ce «roman de l’intime», qui confie les affres d’une 
passion illicite, le modèle du roman sentimental du 
xviii

e siècle se trouve renouvelé par l’influence du mal 
du siècle propre au début du xix

e siècle. Le passage 
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de la forme épistolaire à celle du journal intime, plus 
solitaire et plus apaisé, illustre encore l’évolution de 
l’écriture de soi au tournant de deux siècles. Stéphanie 
GenAnd (pp. 25-50) analyse quant à elle avec précision 
et justesse les difficultés de l’écriture biographique en 
ce début de siècle où l’on craint l’impudeur d’un récit 
qui dévoilerait la vie d’un individu ordinaire, et l’indé-
cence d’occuper de tourments intérieurs un public qui 
subit encore les violences de l’époque révolutionnaire. 
Elle réhabilite alors la parole personnelle de Mme de 
Staël qui, tout en évitant les écueils de l’autobiogra-
phie, expose dans des œuvres aux formes variées une 
identité fragmentée, à la fois individuelle et collective, 
un «intime traversé» qu’accompagne une réflexion 
théorique sur les enjeux mêmes du récit de vie. Léo-
nard BurnAnd (pp. 51-68) retrace ensuite l’histoire 
éditoriale des Journaux intimes de Benjamin Constant, 
depuis la version lacunaire et fautive établie par Adrien 
Constant de Rebecque, publiée en 1887, jusqu’à la re-
marquable édition critique qui constitue les volumes 
6 et 7 des Œuvres complètes de Benjamin Constant, 
en 2002 et 2005. Puis c’est l’œuvre intime de Suzanne 
Necker qui est mise à l’honneur dans un article inti-
tulé Fabrique de la mémoire chez Suzanne Necker: après 
avoir montré que la correspondance et les journaux de 
la mère de Germaine de Staël sont marqués par le désir 
de mieux se connaître afin de se rapprocher d’un idéal 
social et moral, Catherine duBeAu (pp. 69-92) s’appuie 
sur des textes manuscrits trouvés aux archives du châ-
teau de Coppet pour dévoiler chez leur auteur un se-
cret espoir d’être lue et un souci de transmission litté-
raire qui pourraient perturber l’image jusque là admise 
d’une femme devenue écrivain «malgré elle». Les deux 
articles suivants portent à nouveau sur la figure de 
Mme de Staël: Florence LOtterie (pp. 93-109) analyse 
un passage de son journal de jeunesse où il est ques-
tion d’une lecture faite en famille de La Recherche de 
la vérité de Malebranche pour envisager les enjeux de 
la contagion imitative à la fois dans la vie et l’œuvre de 
la jeune femme, et s’intéresser au «scénario oedipien 
du Journal», tandis que Damien zAnOne (pp. 111-124) 
souligne la récurrence de certaines scènes dans Dix an-
nées d’exil pour dire l’effroi de Germaine de Staël face 
à la solitude.

Le numéro se poursuit par une rubrique Varia di-
visée en deux parties: les trois premiers articles re-
prennent trois conférences prononcées lors de la 
Journée de Coppet du 2 septembre 2012 consacrée 
aux «Écritures critiques dans le Groupe de Coppet»: 
dans La critique staëlienne existe-t-elle?, Stéphanie 
GenAnd (pp. 127-142) souligne les paradoxes d’une 
pensée critique indépendante et «rétive à toute fixité», 
qui se déploie dans des œuvres tant fictives que théo-
riques. L’auteur montre alors comment le modèle de la 
conversation structure cette critique qui se veut libre 
et vivante, et la rapproche de la méthode biographique 
incarnée par Sainte-Beuve. L’étude suivante: «Le per-
sonnage selon Benjamin Constant», par François rOs-
set (pp. 143-156), souligne encore la mobilité d’un dis-
cours critique qui se trouve disséminé dans des œuvres 
diverses, et retrouve les grandes lignes d’une théorie 
constantienne du personnage. Enfin l’article de Maria-
Pia CAsALenA (pp. 157-179) aborde l’écriture de l’his-
toire chez Sismondi, qui évolue vers la conviction que 
«les individus sont les miroirs des histoires nationales». 
Les trois derniers articles abordent des domaines plus 
divers: José-Luis diAz (pp. 181-213) interroge le sta-
tut générique de Corinne à la lumière des débats du 
temps pour éclairer toute la complexité d’un texte qui 
apparaît comme un «roman-poème». Amélie LeGrAnd 

(pp. 215-238) explore ensuite la polysémie de deux 
romans contemporains en analysant «les ambiguïtés 
de l’exemplarité dans La Femme auteur de Félicité de 
Genlis et Corinne ou l’Italie de Germaine de Staël». 
Enfin Suzanne hiLLMAn (pp. 239-259) étudie la vision 
que Mme de Staël offre du christianisme et de l’islam 
dans les chapitres VIII et X de De la Littérature consi-
dérée dans ses rapports avec les institutions sociales. 
À l’issue de la lecture de ce «Cahier», il est frappant 
de constater que si seuls les six premiers articles sont 
consacrés aux écritures de l’intime dans le groupe de 
Coppet, c’est l’ensemble de l’ouvrage qui nous livre un 
approfondissement de l’écriture de soi, tant il est vrai 
que chez ces écrivains la question esthétique est indis-
sociable de l’expérience personnelle.

[CAtherine thOMAs]

ChArLes nOdier, Feuilletons du «Temps», t. II. 
Préfaces, prospectus, discours (1831-1844), édition de 
Jacques-Rémi dAhAn, Paris, Classiques Garnier, 2010, 
pp. 528.

Complétant le t. I des Feuilletons du «Temps» (ibid., 
2010, voir notre CR, n°166, p.162-163), Jacques-Rémi 
Dahan donne dans ce 2e volume les préfaces et les pros-
pectus que souvent la librairie romantique demandait 
aux auteurs célèbres, leur fournissant ainsi des reve-
nus, après les articles de journaux de leurs débuts. 
Même si Nodier les pratique sans croire beaucoup à 
leur utilité, il les choisit avec soin et en profite parfois 
pour défendre des idées ou placer des recherches qu’il 
n’a pu insérer ailleurs dans son œuvre. C’est ce qui 
rend valide la publication de ces textes un peu péri-
phériques auxquelles l’éditeur critique a ajouté les 
discours académiques publiés (discours de réception, 
1833, pp. 345-358; discours prononcé le 23 août 1835 
pour l’inauguration de la statue de Cuvier à Montbé-
liard, 1835, pp. 359-362; discours sur les prix de vertu 
en 1836, pp. 363-380) sans aller jusqu’aux travaux en 
commission de dictionnaire, ainsi que des articles de 
dictionnaires et d’encyclopédies, occasions là encore 
de travaux auxquels Nodier, en voyageur et linguiste, 
est attaché.

Son érudition linguistique bien connue se mani-
feste ainsi dans sa préface au Dictionnaire universel de 
la langue française de Boiste (1834, pp. 47-56), son in-
troduction nécessaire au Vocabulaire de la langue fran-
çaise (1836, pp. 113-134), dans sa lettre à l’éditeur du 
Dictionnaire de Gattel (1839-1841, pp. 215-229), dans 
son rapport lu à l’Académie française le 14 février 1839 
intitulé «Les termes d’art seront-ils admis dans le Dic-
tionnaire historique de la langue française?» (pp. 345-
390) et dans l’entrée «Langue française» du Diction-
naire de la conversation (pp. 407-442).

Son goût pour l’histoire et la géographie est sensible 
dans ses introductions aux Habitations des personnages 
les plus célèbres de France depuis 1790 jusqu’à nos jours 
par Regnier et Champin (1831, pp. 15-17), à l’His-
toire de Paris et de ses environs par J. de Gaulle (1839, 
pp. 195-205), à l’Histoire de Paris (1844, pp. 329-333) 
comme à la Biographie des femmes auteurs françaises 
(1836, pp. 95-107), à sa notice sur l’Annuaire histo-
rique universel de Lesur et Tencé (1839, pp. 187-193) 
et à son discours préliminaire à la Biographie univer-
selle ancienne et moderne (1843, pp. 305-316).

Enfin, bien sûr, Nodier accepte de préfacer des 
œuvres littéraires, soit contemporaines – en rédigeant 
le prospectus des Œuvres complètes de Dumas père en 
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1834 (pp. 61-66), une introduction à sa Jeanne d’Arc 
en 1843 (pp. 317-327), au Théâtre choisi de Pixeré-
court en 1841 (pp. 287-290) –, soit anciennes – par 
des notices sur Gil Blas (1835, pp. 69-81), Madame de 
Sévigné (1835, pp. 83-94), Florian et ses fables (1838, 
pp. 173-178), Grainville et l’épopée (1836, pp. 443-
454). Les littératures étrangères ne sont pas oubliée,s 
avec une introduction sur Le Robinson suisse de Jo-
hann-Rudolph Wyss (1840, pp. 215-221), une lettre au 
traducteur, Germond de Lavigne, de l’Histoire de Don 
Pablo de Ségovie par Quevedo (1843, pp. 301-303) et 
une étude sur la langue et la littérature illyriennes pour 
le Dictionnaire de la conversation (1836, pp. 455-470).

[Lise sABOurin]

ABrAhAM COnstAntin - stendhAL, Idées italiennes 
sur quelques tableaux célèbres, édition établie et présen-
tée par Sandra terOni et Hélène de JACQueLOt, Beaux-
Arts de Paris éditions, 2013, pp. 472.

Chiunque abbia praticato, anche da semplice dilet-
tante, il disegno dal vero sa che lo sguardo, mille volte 
posato e distolto nello sforzo di interiorizzare e ripro-
durre, conduce a una conoscenza intima, a una specie 
di appropriazione dell’oggetto rappresentato. Chi, co-
me Abraham Constantin, ha passato centinaia di ore 
davanti ai capolavori di Raffaello, impegnato a ripro-
durli su porcellana, può legittimamente ritenere di co-
noscere a fondo quelle opere e di essere in grado di 
spiegarle agli altri, per aiutarli a “vederle”.

Da qui nasce forse la sua intenzione di scrivere alcu-
ne note a proposito dei quadri che ha copiato su por-
cellana (1835-1837), impresa cui ben presto si associa 
Stendhal, intimo di Constantin durante i soggiorni ro-
mani di quegli anni, e attratto dalla sfida di comunicare 
in rapide sequenze il frutto di osservazioni prolungate 
e ripetute, di congiungere «la comptabilité du temps et 
la répétition dans la contemplation», come osservano 
François-René Martin e Pierre Wat nella bella prefa-
zione in cui il progetto dei due amici è prospettato pro-
prio dall’angolazione dell’«emploi du temps».

Se l’intervento di Stendhal nel semplice progetto di 
Constantin è una garanzia dal punto di vista del coin-
volgimento del lettore, è anche origine di strategie let-
terarie complesse, di scritture e riscritture che dette-
ro filo da torcere all’editore Vieusseux all’epoca della 
pubblicazione (1839-1840) e ne hanno dato, negli ulti-
mi decenni, alle curatrici di questa recente, impecca-
bile edizione.

Basta leggere l’introduzione di Sandra Teroni, che 
ripercorre filologicamente la difficile questione delle 
origini e dell’attribuzione del testo e l’altrettanto com-
plicata vicenda della sua prima pubblicazione, per ca-
pire che le due curatrici si sono trovate di fronte a un 
inestricabile garbuglio di cui solo la loro competenza 
filologica e un’inesauribile pazienza potevano venire a 
capo.

Alle ipotesi e agli studi sulle Idées italiennes che si 
sono susseguiti nel tempo (a partire da Romain Co-
lomb fino ad Abravanel) Sandra Teroni e Hélène de 
Jacquelot hanno potuto imprimere una svolta decisiva 
quando Alessandro Bonsanti, allora direttore del Ga-
binetto Vieusseux, ha loro affidato la preziosa scatola 
delle bozze e dei manoscritti di quell’opera. 

Una volta deciso di operare sui manoscritti, le due 
curatrici sono riuscite a prendere conoscenza di al-
tri documenti (bozze, lettere, brouillons, appartenu-
ti a Constantin) conservati oggi alla Bibliothèque de 

Genève. È cominciata così un’avventura impegnativa 
e appassionante, quella di un’edizione critica e geneti-
ca che determinasse la natura, l’ampiezza e le modali-
tà della collaborazione di Stendhal e le particolarità di 
questa scrittura a quattro mani. O meglio quasi a sei 
mani, se si considera il ruolo discreto ma indispensabi-
le di Giovan Pietro Vieusseux in tutta l’impresa.

Percorrendo il testo di Sandra Teroni, vengono alla 
luce le vicende di Vieusseux e del suo cabinet de lecture 
di Palazzo Buondelmonti, i rapporti di questo fioren-
tino d’adozione con Stendhal e Constantin e quindi il 
progetto delle Idées italiennes, nato dall’incontro del 
pittore su porcellana e dello scrittore, dalla loro con-
vivenza romana, dalla complicità nella scrittura delle 
rispettive autobiografie (nel 1835 a Ma Cinquantaine 
di Constantin fa eco la Vie de Henry Brulard di Sten-
dhal), fino alla decisione di scrivere un volumetto, una 
guida per amateurs che permettesse di considerare con 
le idee giuste, le idées italiennes appunto, alcuni capo-
lavori della pittura italiana («Ce qu’il y a peut-être de 
plus triste dans les arts – scrive Stendhal al pittore Er-
nest Hébert nel 1840 – c’est d’arriver à Rome avec les 
idées de Paris»).

La vicenda di come Stendhal abbia poi trasformato 
il testo e le intenzioni originarie di Constantin è nar-
rata da Sandra Teroni come un racconto intrigante e 
appassionante, senza nessuna pedanteria, malgrado 
la ricchezza della documentazione, l’erudizione e la 
precisione dei dettagli, mentre Hélène de Jacquelot 
affronta, nella sua parte di introduzione, la figura di 
Abraham Constantin, nel suo corpo a corpo con alcuni 
capolavori italiani attraverso l’esercizio della copiatu-
ra e nel suo rapporto con Stendhal dove le competen-
ze tecniche del pittore si incontrano con le conoscen-
ze storiche ed estetiche dell’autore dell’Histoire de la 
peinture en Italie.

Dopo aver percorso con rapida maestria le tappe 
della formazione estetica di Stendhal (estetica che af-
ferma il primato della sensazione, del piacere fisico che 
dà la contemplazione dell’opera d’arte) ed essersi sof-
fermata sull’importanza che egli attribuisce alla verifica 
sugli originali di quello che ne dicono gli autori «et ne 
le croire qu’autant qu’on le voit», Hélène de Jacquelot 
analizza i processi attraverso i quali i due amici con-
cepiscono e quindi realizzano la loro opera comune: 
l’impianto discorsivo ed estetico proprio delle Idées 
italiennes e l’intenzione didattica dell’opera. Guarda-
re un quadro richiede infatti una «éducation de l’œil» 
che permetta all’osservatore di affrontare liberamente 
la visione dell’opera d’arte, in profondo accordo col 
suo modo di pensare e di sentire.

Se dunque nelle Idées italiennes la presenza di Raf-
faello è preminente, come era nelle prime intenzioni di 
Constantin, gli interventi di Stendhal allargano l’opera 
a funzioni molteplici: non solo monografia, ma anche 
manuale per formare il gusto attraverso l’educazione 
dello sguardo, e quindi vasto panorama sull’arte roma-
na, dall’Antichità ai contemporanei, con un’allure che 
ricorda le Promenades dans Rome.

Un’opera di questo genere presenta evidenti diffi-
coltà di edizione. A parte le questioni filologiche più 
che ingarbugliate – dove le abili quattro mani delle cu-
ratrici sono riuscite a mettere ordine malgrado le so-
vrapposizioni e gli imbrogli provocati dalle altrettanto 
abili ma disordinate quattro mani degli autori –, non 
era facile immaginare una presentazione del testo che 
fosse allo stesso tempo rigorosa e di piacevole lettura.

Per risolvere questo problema le curatrici hanno 
ampiamente trattato le questioni tecniche più generali 
nelle introduzioni e nelle note sui criteri di edizione e le 
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hanno poi documentate e riassunte nelle appendici che 
comprendono il testo del primo manoscritto di Con-
stantin, un’ampia bibliografia, una preziosa cronologia 
della genesi delle Idées italiennes e gli indici. Tutto il 
resto è una piacevole doppia lettura: lettura del testo 
e lettura del commento ai singoli capitoli, dove l’una 
rinvia all’altra stimolando l’interesse e la curiosità. Le 
annotazioni hanno infatti un impianto ben congegnato 
e accattivante: per ogni capitolo sono precedute da una 
breve informazione sulla genesi, quindi procedono in-
differentemente con commenti filologici e documenta-
ri che si susseguono secondo lo svolgersi del testo, ma 
con accorgimenti tipografici che permettono di distin-
guere le aggiunte e gli interventi di Stendhal da quelli 
di Constantin.

La lettura del commento, fin dai primi capitoli, in-
dica al lettore qual è il genere degli interventi di Sten-
dhal, dettati per lo più dall’esigenza di rendere il rac-
conto coinvolgente: alle informazioni fornite da Con-
stantin, lo scrittore aggiunge ad esempio dei dettagli 
biografici “interessanti” (Giorgione «mourut d’amour 
à 33 ans»; «Il était aimable aux élèves de Raphaël de 
peindre les femmes de la connaissance de leur maître 
à son Casin de campagne»), oppure degli aneddoti o 
delle sue impressioni, di cui si trova eco nell’Histoire 
de la peinture en Italie o nelle Promenades. Ecco allora 
che diventa appassionante, una volta iniziata la lettu-
ra ed entrati nello spirito di questa stesura a quattro 
mani, cercare di distinguere la mano di ciascuno dei 
due autori: la consultazione delle note diventa così una 
risposta alla sfida e complemento al piacere che dà il 
testo, anche quando ci si accorge di aver sbagliato at-
tribuzione, perché lo stile di Stendhal stinge sulla scrit-
tura di Constantin, così come le competenze tecniche 
di quest’ultimo rafforzano la mania documentaristica 
dell’amico.

Vista la necessità e il piacere di questa doppia lettu-
ra, sarebbe stato utile che il numero dei capitoli fosse 
stato indicato in testa alla pagina, per facilitare il ritro-
vamento delle note; in compenso il volume è arricchito 
da un apparato iconografico molto appropriato, che ri-
guarda non soltanto le opere di cui si parla nelle Idées 
italiennes, ma anche pagine di manoscritti che rendono 
bene l’idea della genesi complessa dell’opera.

Con questa edizione, la prima critica e genetica delle 
Idées italiennes e ormai la sola di riferimento, Sandra 
Teroni e Hélène de Jacquelot ci hanno restituito nella 
sua forma migliore un testo nella cui stesura Stendhal 
ha avuto un ruolo importante, ma soprattutto ci hanno 
raccontato una storia nuova – e pare impossibile a pro-
posito di Stendhal – che è la doppia avventura (degli 
autori e delle curatrici) di una collaborazione, di un’a-
micizia, di tecniche di scrittura e di intervento, di sforzi 
comuni per raggiungere un obbiettivo comune. Questa 
storia è narrata nel commento del volume, l’obbiettivo 
raggiunto è il testo. 

Per quanto riguarda poi l’interpretazione dei ca-
polavori di Raffaello e l’educazione a vederli secondo 
le intenzioni di Constantin e di Stendhal, si potrebbe 
scrivere un altro libro, alla luce della critica degli ulti-
mi cento cinquant’anni; ma non basterebbero quattro 
mani.

[LetiziA nOrCi CAGiAnO]

AA. Vv. “Le Rouge et le Noir” de Stendhal. Lectures 
critiques, sous la direction de Martine reid, Paris, Clas-
siques Garnier, 2013, pp. 243. 

La «Chronique de 1830» figurant au programme de 

l’agrégation de lettres, Martine reid a proposé de la 
relire, non seulement à des spécialistes de littérature, 
mais aussi à des historiens du livre, de l’art, du fait reli-
gieux ou du cinéma. D’où quelques dissonances dans 
cet ensemble de contributions venues d’horizons diffé-
rents et classées en trois sections: «Le livre, la presse», 
«Questions de forme», «Savoirs et représentations». 
Avec l’éditrice qui juge l’ensemble «parfois discor-
dant», on peut espérer que cette  relecture offrira des 
surprises.

En ouverture, l’historien du livre Bruno BLAsseLLe 
rappelle quelques faits connus qui permettent de situer 
la publication du Rouge, au moment où l’augmenta-
tion régulière de la production de livres subit un vio-
lent coup d’arrêt (Le livre en 1830. Un monde en muta-
tion, pp. 17-32). Alors quasiment parisienne, l’édition 
est contrôlée par Ladvocat, Gosselin, Canel, Barba, 
Didot, Bossange et l’entreprenant Levavasseur qui édi-
ta le roman de Stendhal. Si Le Rouge ne fut pas un 
véritable succès de librairie, il eut au moins le mérite de 
retarder la chute de son éditeur! La proximité entre le 
roman de Stendhal et la presse a été souvent soulignée, 
aussi Marie-Ève therenty a-t-elle choisi de l’illustrer 
en étudiant l’intertexte que constituent les fameux 
«journaux carrés», plus précisément «Le Figaro». Bien 
que «hanté par le journal», Le Rouge, à la différence 
des nombreux romans d’actualité, n’est pas le «roman 
du journaliste», car Stendhal se garde de recopier le 
journal (Hypotextes, architextes et augures. Le feuilleté 
médiatique dans “Le Rouge et le Noir”, pp. 33-50).

Retour à l’inévitable débat sur le réalisme avec les 
questions de forme. Andrea deL LunGO (Entrer en 
Stendhalie. Sur l’incipit du “Rouge et le Noir”, pp. 53-
65) propose une analyse fonctionnelle et herméneu-
tique du premier chapitre qui met en évidence le pro-
cédé de la «focalisation omnisciente»: le voyageur-nar-
rateur produit un discours critique sur la «petite ville». 
C’est le côté incertain et inquiétant des enjeux poli-
tiques et sociaux à la veille de 1830 que Peter BrOOKs 
envisage dans Note secrète et coup de pistolet (pp. 67-
78). Susanna LEE (Le hasard, la providence et le monde 
laïc, pp. 79-98) traite de la subversion ironique à 
l’œuvre dans un roman qui met en cause les forces ex-
ternes, celles de la machine sociale, dont dépendent ou 
non les personnages. Pour autant, peut-on accorder au 
hasard le rôle d’une cause première? Dans la carrière 
de Julien et tout au long de son apprentissage social, 
David J. BeLL constate que le tact de Stendhal joue un 
rôle fondamental (pp. 99-114), aussi bien chez les per-
sonnages que chez le romancier soucieux à la fois de 
réduire les disparates et, plus encore, de manipuler ou 
de piéger son lecteur.

Jérôme LAurent consacre une étude pertinente 
(«Lire la physionomie» selon Stendhal, pp. 117-133), 
à la phénoménologie des passions. Stendhal pratique 
l’analyse psychologique et sociale à partir de ce qu’il 
appelle «le langage des signes», par exemple le langage 
sans paroles des larmes ou celui du corps qui n’est 
d’ailleurs jamais saisi dans sa totalité. S’il a pu passer 
pour un lavatérien convaincu, il préfère la physiono-
mie à la physiognomonie. Martine reid (Représentation 
de la différence sexuelle, pp. 135-153) délaisse un ins-
tant la figure héroïque du beau Julien pour interroger 
l’identité féminine, plus exactement sa représentation 
avec, d’un côté, le féminin convenu de Mme de Rênal, 
de l’autre sa version romanesque chez Mathilde fina-
lement «domptée» par Julien, lequel lui préférera «un 
féminin parfaitement dépendant et dont on dépend 
parfaitement». Dans sa représentation de la femme «en 
deux volumes», Stendhal se montre donc conservateur, 
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«prisonnier de ses lectures et de ses propres a priori». 
Quant au héros, son identité pose problème tant sont 
nombreuses ses contradictions, qu’il abolira selon un 
scénario où se retrouverait l’investissement libidinal de 
l’auteur. Le Conservateur en chef du patrimoine qu’est 
Emmanuel sChwArtz (La matière du pittoresque stend-
halien. Le jeu des arts et des lettres, pp. 155-172) jette 
de trop rapides coups de sonde qui renseignent un peu 
au hasard, notamment sur le gothique en 1830. Que 
l’auteur du Rouge n’ait jamais mis les pieds dans un 
séminaire ni connu la vie sacerdotale ou les préoccu-
pations épiscopales, nul n’en doute. Aussi ne doit-on 
pas s’étonner que Nadine-Josette ChALine, spécialiste 
d’histoire religieuse, émette force réserves quant à la 
connaissance que le «libéral» Stendhal pouvait avoir 
des réalités de la vie de l’Église (“Le Rouge et le Noir”. 
Une image du clergé et de l’Église en ce premier tiers 
du xix

e siècle?, pp. 173-188). Ann JeffersOn adopte 
une autre démarche, plus significative parce qu’elle 
rapproche sans les confondre le romancier de l’histo-
rien. En s’intéressant aux comportements vestimen-
taires – et non pas au vêtement en soi – Stendhal té-
moigne de la culture matérielle et surtout d’une po-
litique des apparences (L’uniforme du siècle en 1830, 
pp. 189-204).

À ces nouvelles perspectives qui ont le mérite de re-
lancer les débats ou d’en ouvrir de nouveaux, s’ajoute 
un brillant exposé, par Laurent JuLLien et Guillaume 
sOuLez, des partis-pris de la première adaptation du 
roman à l’écran (Coda. Tableau, élan, film. “Le Rouge 
et le Noir” de Claude Autan-Lara (1954), pp. 205-228). 

[MiCheL ArrOus] 

AA. Vv., Relire “Le Rouge et le Noir”, sous la direc-
tion de Xavier BOurdenet, Pierre GLAudes et Fran-
çois vAnOOsthuyse, Paris, Classiques Garnier, 2013, 
pp. 385.

À l’exception de celles de Pierre Glaudes et de Ma-
riella Di Maio, et d’une traduction bienvenue d’une 
étude de Peter Brooks (PMLA, mai 1982) reprise 
sous le titre Le roman et la guillotine ou Pères et Fils 
dans “Le Rouge et le Noir” (dans Reading for the Plot, 
1984, pp. 243-271), les contributions à ce volume ont 
été présentées lors du colloque organisé par le CPR 19 
de la Sorbonne Nouvelle et le CRLF xix

e de Paris-Sor-
bonne, le 7 décembre 2013. La plupart des nouveaux 
enjeux de la critique «rougiste» sont pris en compte 
dans quatre parties de cohérence parfois inégale: «Ro-
man et politique»; «Logique, structure, sens»; «Les 
personnages et leur mise en scène»; «Langage, style, 
tonalité».

Yves AnseL («Quoiqu’il soit ultra et moi libéral…» 
“Le Rouge et le Noir”, roman partisan, miroir déformant, 
pp. 15-32) rappelle qu’aux yeux des contemporains ce 
récit politique, «partial, satirique, polémique», était 
rien moins que fidèle à l’annonce de son épigraphe. 
Raillant non sans raisons les lectures textualistes qui 
font l’impasse sur la «Chronique de 1830», l’auteur 
peut affirmer qu’on a plus affaire à un roman partisan 
qu’à un «miroir sans parti pris». L’étude qui suit, “Le 
Rouge et le Noir” et la Révolution: les pathologies de la 
liberté (pp. 33-47), nuance la stylisation dont Stendhal 
serait coupable. S’interrogeant sur le statut de la Révo-
lution dans le roman, Marie-Rose COrredOr y montre 
que, même ternie, son aura fantasmatique n’en agit 
pas moins dans la société bloquée de la Restauration. 
Autre exemple de textualisation du discours politique 

avec «Les plaisirs de la campagne» (II, I), petit apo-
logue satirique dans lequel l’histoire contemporaine est 
intégrée au récit romanesque par le biais de Julien, plus 
observateur qu’acteur, et de l’auteur encore une fois 
polémiste. Xavier BOurdenet revient sur le co-texte 
proliférant qui a nourri l’argumentation à l’œuvre dans 
tout le chapitre: la politisation envahissante et irrémé-
diable qui caractérise la modernité interdit tout refuge 
dans la nature («Si vos personnages ne parlent pas de 
politique, ce ne sont plus de Français de 1830», pp. 49-
67). Comme on ne peut réduire le roman à une satire 
de la monarchie restaurée, de l’aristocratie et du clergé, 
Pierre GLAudes propose de le lire comme une mise en 
question de la communauté livrée aux conflits idéolo-
giques, qu’il s’agisse de la conception maistrienne de la 
communauté aussi bien que des mœurs libérales que 
le jacobinisme stendhalien n’épargne pas. Il y a néan-
moins un mythe de la communauté heureuse quand, 
dans la prison, Julien et Mme de Rênal se dévouent 
l’un à l’autre (“Le Rouge et le Noir”: malaise dans la 
communauté, pp. 69-97).

S’il est possible de repérer de nombreuses marques 
de dualité dans ce roman que caractérise la dialec-
tique du contrepoint ou le conflit de forces opposées, 
Jacques-David eBGuy préfère en comprendre le sens et 
l’effet («Un se divise en deux». “Le Rouge et le Noir”, 
roman du vivre, pp. 101-120). La pratique du renver-
sement de la causalité et de la conjonction des dissem-
blables crée un «effet d’ambiguïté généralisée» dont 
Stendhal ne cesse de jouer. Dans tout le roman, «une 
loi de la disjonction semble à l’œuvre» qui renvoie à 
l’ambiguïté fondamentale de l’époque. Dans «Chapitre 
ce me semble». “Le Rouge et le Noir” et ses soixante-
quinze chapitres (pp. 121-141), Marie PArMentier se 
demande comment Stendhal traite la question de la 
segmentation en chapitres et quel est leur rôle. Si le 
dispositif choisi par Stendhal obéit à plusieurs motiva-
tions (changement dans la temporalité, dans l’espace, 
etc.), Le Rouge n’en est pas moins «un roman dont 
la structuration narrative ne se superpose générale-
ment pas au découpage des chapitres»: c’est le cas, par 
exemple, du «séminaire», de la «Note secrète» ou lors 
des changements de lieu (le passage de la Ire à la IIe par-
tie en offre un exemple flagrant). Stendhal s’approprie 
la norme de son temps (la division en chapitres), sans 
pour autant respecter l’unité textuelle. Catherine MA-
riette-CLOt revient sur l’article en forme de mise au 
point et d’analyse sociologique, à vrai dire un peu sché-
matique, que Stendhal destinait à V. Salvagnoli pour 
qu’il rende compte de son roman (Le Projet d’article 
sur “Le Rouge et le Noir”, pp. 143-157). Voulant se dis-
tinguer du roman historique (le modèle scottien répu-
dié dans un article de 1830), comme du roman mélo-
dramatique (l’in-12 «pour les femmes de chambre») ou 
du «roman des salons» (le roman sentimental illustré 
par Mme de Duras), Stendhal établit dans les modes de 
lecture et les lectorats une distinction principale Paris 
/ province, que C. Mariette-Clot reprend à son compte 
mais que les pratiques de l’époque infirment, si l’on en 
croit les catalogues des cabinets et salons de lecture. 
En revanche, les critiques que Stendhal adressait aux 
genres romanesques à la mode permettent de préciser 
sa conception du roman. Investigations inhabituelles 
en compagnie de Brigitte diAz (Verres verts et habits 
bleus. Le pouvoir des objets dans “Le Rouge et le Noir”, 
pp. 159-178) qui démontre que Stendhal, contraire-
ment à l’impression commune, s’intéresse aussi aux 
choses à travers sa sensibilité au détail. Bien que té-
nus, les usages qu’il en fait méritent d’être réévalués 
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car dans le Rouge l’objet est «assujetti à un dispositif 
d’ensemble dans lequel il prend sens».

On sait que le récit du «cœur mangé» apparaît dans 
deux rapides allusions des chapitres VIII et XXI, et, 
d’une manière développée, dans De l’Amour (chap. 
LII). Mariella di MAiO, qui a déjà étudié cette théma-
tique et les matériaux avant-textuels utilisés par Stend-
hal (Le Cœur mangé. Histoire d’un thème littéraire du 
Moyen Âge au xix

e siècle), revient sur sa présence dans 
l’écriture stendhalienne, d’abord dans De l’Amour (La 
Provence au xii

e siècle), puis dans Le Rouge (Roman et 
Moyen Âge. Le cœur à Vergy, pp. 181-194). L’atten-
tion est attirée sur la transformation du thème dans le 
roman et une précise analyse des sources permet de 
s’interroger, d’une part, sur la reprise au second degré 
du thème, cette fois venu du théâtre et du mélodrame 
et non plus seulement des deux versions médiévales; 
d’autre part, sur sa signification dans le roman. Dans 
Le Rouge, roman sentimental quelque peu subversif, 
le sexe est voilé mais pas exclu, quoique l’auteur de 
L’Amant ait pu en dire. En guise de réplique, Fran-
çois vAnOOsthuyse (La scène érotique du “Rouge”. À 
propos d’un mot étrange de Marguerite Duras, pp. 195-
212) propose de «voir ce qui est voilé, et de voir dans 
quelle mesure ça l’est». Ce roman d’amour est aussi 
un roman du sexe où la scénarisation de l’amour se 
fait sur le mode de la litote et de la métonymie, un 
roman dans lequel Éros est partout et partout lié aux 
enjeux sociopolitiques, d’où sa nature problématique. 
Avec le couple apparemment antithétique de Mme 
de Rênal et de Mathilde de La Mole, Stendhal aurait-
il donné de la femme française de 1830 un panorama 
nuancé? Cécile MeynArd analyse ce schéma binaire 
qui parut d’ailleurs déséquilibré à bien des lecteurs 
tant Mathilde peut sembler inférieure à Mme de Rênal 
(Construction et mise en scène des personnages féminins 
dans “Le Rouge et le Noir”, pp. 213-232). Pourtant les 
points communs ne manquent pas! À ces deux figures 
centrales s’ajoutent, à l’arrière-plan, des personnages 
féminins secondaires avec des effets de dissemblance 
et de ressemblance, lesquels contribuent à la profon-
deur de la peinture de la femme de la Restauration. 
Philippe Berthier s’adonne à une subtile micro-lecture 
de l’épisode, à première vue anecdotique, de la Fête-
Dieu à Besançon (I, XXVIII) (pp. 233-241). Étrange 
scène puisqu’elle «célèbre davantage le Corpus Domi-
nae que le Corpus Domini». L’évanouissement de Mme 
de Rênal est décrypté sans pitié pour la victime  d’une 
crise «obscurément voulue»: «Et pour cause: au cœur 
même du lieu saint, c’est à un contact érotique qu’elle 
a souhaité s’abandonner (levez-vous, orgasmes dési-
rés!)». La contribution de Michel CrOuzet («La guillo-
tine, n’est-ce que ça?», pp. 273-304) est tout entière 
consacrée à la mort de Julien, à ce qu’elle représente 
et à ce qu’on doit comprendre de cette laideur qui est 
évoquée mais dont on ne dit rien. Plus que la mort, 
euphémisée, comptent la préparation à la mort et la 
mort vécue comme une action d’éclat. On se rappelle 
la phrase qui suit la méditation philosophique et reli-
gieuse: «Julien se sentait fort et résolu comme l’homme 
qui voit clair dans son âme ». C’est le cheminement 
vers cette résolution qui est analysé comme une «mon-
tée vers le courage», au terme de laquelle le héros est 
pleinement lui-même. Un héros qui parvient à se réha-
biliter par l’estime qu’il a de lui-même, c’est-à-dire par 
la capacité à se surmonter. 

Dans la dernière partie consacrée au thème du lan-
gage, Boris LyOn-CAen repère quatre pratiques d’écri-
ture: la presse nourrit le roman, la pratique épistolaire 
est suggérée et représentée dans l’œuvre, la littérature 

omniprésente avec le «déjà écrit», et enfin l’œuvre de-
venant à elle-même sa propre référence (“Le Rouge et 
le Noir”: le langage en représentation, pp. 307-321). 
Pour sa part, Éric BOrdAs a choisi les réalités du style 
telles que Julien les découvre et apprend à les exploi-
ter (Les leçons de stylistique appliquées de Julien So-
rel, pp. 323-338). Julien s’initie d’abord aux parlures 
et aux sociolectes de la France de 1830 qui se par-
tagent entre la province et Paris, entre l’aristocratie 
et la roture; mais le paramètre décisif, le plus subtil 
sans doute, c’est le ton dont Julien doit saisir toutes les 
nuances. La tradition «rougiste» a quelque peu négligé 
voire ignoré le rôle de l’humour pourtant bien présent 
et sous de nombreux aspects (comédie, ironie, satire, 
etc.). Ce sont ses effets que Christopher thOMPsOn re-
lève dans le dernier volet du roman (La fin du “Rouge 
et le Noir”: fonctions des traits humoristiques, pp. 339-
351) les effets perturbateurs qui rendent possibles plu-
sieurs types de lectures. Un bel exemple en est donné 
avec l’imagination «gothique» de Mathilde parsemée 
de grains d’un «humour sombre» qui n’est pas sans 
rappeler Shakespeare.

[MiCheL ArrOus] 

AA. Vv. Lectures de Stendhal. “Le Rouge et le Noir”, 
sous la direction de xavier BOurdenet, Presses Uni-
versitaires de Rennes, 2013, pp. 266. 

Agrégation oblige: en 2013, le Rouge a fait l’objet 
de nombreuses études et, inévitablement, de nom-
breuses redites, ce qui n’empêcha sans doute pas les 
agrégatifs de tirer parti de cette profusion. Dans le cas 
présent, c’est la réception actuelle du roman qui a été 
choisie, d’abord en privilégiant son inscription histo-
rique, puis en s’intéressant à la représentation des per-
sonnages, aux différents régimes du romanesque et, 
enfin, à la poétique de l’énonciation. Dans sa présen-
tation, “Le Rouge et le Noir” en 1830: «Billet gagnant», 
roman monstre (pp. 11-35), Xavier BOurdenet évoque 
le moment d’émergence de ce roman politique dont 
les premiers lecteurs ont immédiatement saisi le carac-
tère paradoxal en stigmatisant la noirceur de Julien, 
ou en discutant la vraisemblance d’un récit jugé hors-
normes, lequel finira par être normalisé sinon cano-
nisé. François vAnOOsthuyse (“Le Rouge et le Noir” 
et 1830, pp. 39-52) voit dans l’absence de références 
à la révolution de Juillet «une véritable difficulté her-
méneutique» que bien des lecteurs négligent, plus 
sensibles au fait que Julien incarnerait d’une certaine 
façon la Révolution ou une «classe insurrectionnelle». 
Se demander si la «chronique de 1830» est bien un 
roman de 1830, ou si le roman n’est pas l’œuvre de 
quelqu’un qui n’a pas vu venir les Trois Glorieuses, est 
fort discutable; plus convaincante, à coup sûr, l’asser-
tion suivante: «le fait révolutionnaire n’était pas com-
patible avec le scénario du Rouge, ni avec sa signifi-
cation d’ensemble ni avec la signification particulière 
de son personnage principal». Si Julien n’a rien d’un 
révolutionnaire de 1830, il est néanmoins au centre 
d’un roman «engagé», voire «militant». C’est d’ailleurs 
ce qu’illustre l’exemple du séminaire choisi par Yves 
AnseL (Le séminaire, l’enfer et Frilair, pp. 53-68)  pour 
mettre en évidence le rôle crucial de la religion. Miroir 
«partiel et partial», le roman nous renvoie une image 
biaisée de «la peu ragoûtante cuisine ecclésiastique». 
Marta CArAiOn (Représentations matérielles et fonc-
tions imaginaires des objets dans “Le Rouge et le Noir”, 
pp. 69-85) aborde un aspect rarement évoqué dans la 
critique rougiste qui s’est portant intéressée à l’activité 
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descriptive. Au lieu de décrire les objets, Stendhal pré-
fère en montrer l’utilisation – il est vrai que la nécessité 
de décrire une échelle ne s’impose pas! À partir d’une 
liste d’ailleurs incomplètement exploitée (l’habit noir, 
les échelles, le vase du Japon, la vieille épée) est propo-
sée une poétique de l’objet dont la fonctionnalité litté-
raire n’est qu’esquissée. 

Dans la deuxième partie («Personnel romanesque 
et usages du monde») l’accent est mis sur le prétendu 
roman de l’ambitieux, la représentation du masculin 
ou les modèles dont s’inspirent les personnages et qui 
assurent leur individualisation. Jacques-David eBGuy 
(Un «défaut de ligne droite». “Le Rouge et le Noir”, un 
singulier roman d’apprentissage, pp. 89-103) relève les 
aspects qui contreviennent au récit d’apprentissage.  
De l’examen du contenu narratif, il ressort qu’une 
série de coups de force et de hasards modifient sans 
cesse la situation du «parvenu qui ne parvient à rien» 
(R. Judrin) et qui, loin d’aller de l’avant, ne cesse de 
regarder vers son passé. Le Rouge n’est pas un roman 
d’apprentissage (le Bildungsroman «promeut la récon-
ciliation de l’homme et du monde»), mais plutôt un 
«roman désorienté» dans lequel Stendhal aurait para-
doxalement exploité toutes les potentialités du roman 
d’apprentissage. Les contributions de Jean-Marie rOu-
Lin (Masculin et pouvoir dans “Le Rouge et le Noir”, 
pp. 105-120), Daniel MAirA (L’énergie virilisante de la 
Renaissance dans “Le Rouge et le Noir”, pp. 121-136) et 
François KerLOuéGAn (Un roman désincarné? Le corps 
dans “Le Rouge et le Noir”, pp. 137-152) ont des pré-
occupations communes: la dimension genrée des per-
sonnages, la représentation du corps et de la masculi-
nité, avec ses idéologies et son monopole sur le pou-
voir, et de la masculinisation, chez Mathilde. Muriel 
BAssOu relit le roman à l’aune de l’amitié, en distin-
guant ses catégories et ses représentations, de l’ «ami-
tié amoureuse» au «commerce armé», entre l’amitié en 
province et l’amitié à Paris. Fondée sur le désintéres-
sement, l’amitié selon Stendhal n’est pas celle qu’une 
longue tradition a définie (Représentations de l’amitié 
dans “Le Rouge et le Noir”, pp. 153-169).

Il y a dans la «chronique de 1830» quelques échap-
pées vers le romanesque. C’est le filon que suivent Ca-
therine MAriette (Présence du romanesque, pp. 173-
186), Pascale AurAix-JOnChère (Le cœur mangé et la 
tête coupée: les régimes du romanesque, pp. 187-199) 
et Philippe Berthier (Intermezzo Buffo, pp. 201-205). 
Tous trois montrent que le roman se nourrit d’une 
succession de scènes réalistes et romanesques. Il peut 
s’agir d’un romanesque sentimental, avec Mme de Rê-
nal, héroïque, avec Mathilde, ou du romanesque de la 
légende médiévale, et même de l’intrusion brève mais 
efficace en la personne du chanteur Geronimo, bouf-
fée romanesque qui chasse en un instant la «nausée 
politique».

Dans la dernière partie consacrée à des problèmes 
de poétique, Pierre LAfOrGue revient sur le statut 
des italiques du “Rouge et le Noir“ (pp. 209-224), lues 
comme un «ensignement du réel de 1830». Dans la ty-
pologie proposée – italique de convention, de citation, 
d’inflexion, d’énonciation – les deux derniers usages 
sont les plus intéressants. Le discours italique «double-
rait [-il] le texte en romain du roman»? Son usage, au 
même titre que les intrusions de l’auteur et les autres 
éléments paratextuels, participe à une stratégie énon-
ciative qu’on ne peut réduire à une seule définition 
tant il est instable. Ce manque de cohérence serait un 
effet de la crise de la représentation à l’âge romantique. 
L’étude des structures narratives permet de repérer, 
non sans les subtils distinguos qu’affectionne Boris 

LyOn-CAen (Les pulsations du récit, pp. 225-235), trois 
modes de configuration, tension et relâchement, répé-
tition, préparation et rôle des modèles, qui viennent 
perturber la linéarité d’un récit dont l’ambition réa-
liste est revendiquée. Pour sa part, Maria sCOtt, qui 
reprend le problème du point de vue dans (la lecture 
de) “Le Rouge et le Noir” (pp. 236-248), montre à par-
tir de quelques exemples que le roman est caractérisé 
par une «instabilité perspectiviste» telle que le lecteur 
peut hésiter devant le sens à attribuer aux événements, 
quand il ne se retrouve pas devant une véritable opa-
cité ou des lectures incompatibles. Dans Figuration 
romanesque: profils psychologiques et partis pris poé-
tiques (pp. 249-260), Philippe JOusset, tout en mettant 
en évidence une stylistique de la ligne brisée (analy-
ser/estomper), mène une très fine réflexion sur le style 
de vie et la caractérisation des personnages: à Mme de 
Rênal, «unie et constante», et la seule à être idéalisée, 
s’opposent Julien, «presque toujours dissocié d’avec 
soi, en perpétuels anticipations et retards», et Mathilde 
qui semble créée pour «tester l’étendue des réactions 
de Julien». 

[MiCheL ArrOus] 

ChristOPher w. thOMPsOn, Explorations stendha-
liennes. D’“Armance” à la «Fraternité des arts», Paris, 
Hermann, 2013, pp. 677.

Depuis plus de trente ans C. W. Thompson s’est 
attaché à analyser certains thèmes stendhaliens dont 
l’importance apparaît de manière plus évidente dans 
ce recueil où sont regroupées des études entièrement 
nouvelles, mais aussi des pages corrigées, adaptées 
et mises à jour pour tenir compte des dernières re-
cherches. D’abord, deux importantes sections consa-
crées à l’étude des structures et des stratégies dans les 
romans et les nouvelles: «De De l’Amour à Lamiel» et 
«Des Singularités à Armance» (pp. 15-287), suivies de 
deux autres: dans «Stendhal et la “Fraternité des arts”» 
(pp. 291-426).Thompson, qui a une connaissance ap-
profondie de l’abondante critique des Salons, traite 
de la participation de Stendhal aux débats sur la pein-
ture: dans «Des manuscrits aux livres» sont analysés, 
du point de vue esthétique et typographique, quelques 
aspects de l’activité ou de la graphomanie scripturaire 
de Stendhal, par exemple les notes en bas de page ou 
les soulignés dans les livres du fonds Bucci. Si l’Arman-
cie est un des territoires favoris de Thompson qui a in-
terrogé l’ambivalence d’Octave en mettant en évidence 
le rôle important des figures de Byron et de Shelley, 
d’autres pans de l’œuvre de Stendhal ne sont pas négli-
gés. Ainsi, la brève étude «Désinvolture et sacralisation 
ludiques chez Stendhal dans De l’Amour» permet de 
montrer que dans ce livre si important pour Stendhal, 
mais qui ne fut pas l’objet de beaucoup de soins de 
sa part pendant la fabrication, l’idée du jeu est sou-
vent présente. Suit l’étude bien connue (1979) intitulée 
«L’armée ou l’église: sur les ressorts latents du dilemme 
héroïque chez Stendhal: d’Armance à La Chartreuse de 
Parme», consacrée à l’alternative des deux carrières et 
à leurs séductions. Les héros des quatre grands romans 
«évoluent à l’ombre du mythe du prêtre guerrier non 
moins qu’à l’ombre du mythe du héros conquérant», 
mais la réconciliation du sacerdoce et du métier des 
armes est impossible. Dans «Conflit, genre et transcen-
dance dans Le Rouge et le Noir», l’auteur, plutôt que 
de reprendre l’étude classique des conflits politiques 
a choisi leurs aspects «genrés» dans le comportement 
des personnages. Contrairement aux fréquentes lec-
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tures expéditives des fins de Stendhal, Thompson dé-
montre qu’elles sont quasiment surdéterminées («Sur 
les fins des récits de Stendhal»). Mentionnons aussi 
«De la caricature et des énergies de la classe montante 
dans Lamiel: Stendhal, Balzac et les “Mayeux”» qui 
revient sur la figure de Mayeux et à son «irrésistible» 
comparaison avec Sansfin. On lira ou relira avec profit 
les pages sur les récits courts, par exemple Le Cheva-
lier de Saint-Ismier, ou sur l’évolution de l’intérêt de 
Stendhal pour Casanova, cet autre égotiste jugé infé-
rieur car il n’y avait chez lui ni désir ni volonté de trans-
gression. Complété par une riche bibliographie et un 
index, ce beau recueil s’ajoute aux deux ouvrages qui 
ont fait date, Le Jeu de l’ordre et de la liberté dans “La 
Chartreuse de Parme” (1982, reprint Slatkine, 2011) et 
“Lamiel” fille du feu (1997).

[MiCheL ArrOus] 

AA. Vv., Réception et créativité. Le cas de Stendhal 
dans la littérature japonaise moderne et contemporaine, 
t. II, édité par Julie BrOCK, Berne, Peter Lang, 2013, 
pp. 440.

Avec ce volume qui fait suite à un premier recueil 
d’actes publié en 2011, on dispose d’un large choix 
d’études sur la réception des œuvres occidentales au 
Japon, plus précisément sur les effets de leur lecture 
sur la création des écrivains japonais. La théorie sup-
posée sous-tendre l’ensemble est celle de l’«effet de 
vie» formalisée par Marc-Mathieu Munch, théorie 
qui devrait permettre à chaque lecteur d’analyser sa 
propre expérience de lecture. L’interaction du lecteur 
et de l’œuvre est illustrée par le cas de Stendhal avec 
lequel les lecteurs japonais entretiennent de longue 
date une relation privilégiée. Mais il est aussi question 
de la chimie de la traduction, de l’«impact» de Ver-
laine sur la création de Feux, roman de Öoka Shôhei 
(1952), de la difficile traduction en japonais des Mé-
moires d’outre-tombe, de la redécouverte de Dostoïev-
ski, ou de la réception de Charles Cros, poète fort peu 
connu au Japon. 

Une douzaine de contributions sont consacrées à 
Stendhal ou aux œuvres japonaises dont les auteurs 
ont subi l’influence. C’est le cas du premier introduc-
teur de Stendhal au japon, Ueda Bin (1874-1916), 
présenté par Hiroko OGAwA (L’influence de Stend-
hal dans le roman “Tourbillon” d’Ueda Bin, pp. 69-
76). Cinq chapitres de ce roman publié en 1910 sont 
sous le signe de Stendhal maître d’énergie et modèle 
de l’homme moderne; on y décèle aussi un emploi du 
monologue intérieur qui rappelle, du moins pour cer-
tains thèmes, la pratique de l’auteur du Rouge et le 
Noir. La présence de Stendhal est un élément essen-
tiel de ce roman; malheureusement, elle n’a pas suffi à 
séduire le public. Hiroshi MAtsuMArA lit le roman de 
1839 comme l’occasion pour chacun de réfléchir à sa 
position d’écrivain (“Études” sur M. Beyle comme un 
lieu de rencontre de trois vies: Balzac, Stendhal et Ôoka, 
pp. 95-108). Balzac refait la Chartreuse, Stendhal envi-
sage un temps d’en réécrire une partie et abandonne 
ce projet, choix qu’approuve Ôoka dans ses Études 
sur Stendhal (1944). Comme l’expérience de la guerre 
et de la captivité modifieront sa compréhension de 
Stendhal, la lecture de la Chartreuse influencera son 
point de vue sur la guerre. Que lit-on en vérité quand 
on lit une traduction? C’est la question que pose Mi-
chaël JAKOB, à partir du souvenir d’une première lec-
ture du Rouge en allemand (De Stendhal à Stendhal: les 
enjeux de la traduction allemande du “Rouge et le Noir”, 

pp. 159- 167). La comparaison de deux passages, dans 
les traductions d’Arthur Schurig (1922) et d’Elisabeth 
Edl (2004) – cette dernière unanimement saluée et ju-
gée «hyper-exacte» – pointe entre les deux versions un 
écart considérable qu’explique le point de vue adopté. 
Pour la plus récente, l’écart temporel a permis une ver-
sion plus fiable. Le même problème se pose avec la ré-
ception de Stendhal au Japon où le Rouge a été traduit 
59 fois entre 1900 et 1998. La nouvelle traduction, par 
Nozaki Kan (2007), a fait l’objet d’un débat. Le tra-
ducteur a d’ailleurs expliqué ou justifié ses choix (voir 
t. I, pp. 65-71) que Keiko suGiMOtO examine en mon-
trant le profit tiré des notes et de l’appareil critique des 
éditions de P.-G. Castex et Y. Ansel (Du bon usage des 
éditions critiques pour la traduction japonaise: le cas du 
“Rouge et le Noir”, pp. 169-178). En forme de lettre, 
Claudio GALderisi (Stendhal traducteur, pp. 189-191) 
déçoit fortement: l’étude annoncée de la réécriture des 
manuscrits italiens est escamotée; quant à l’évocation 
du «phénomène d’appropriation par l’effacement», 
on la jugera pour le moins rapide. Julie BrOCK a eu la 
patience d’identifier les citations dont Ôoka, qui n’in-
dique pas ses sources, a parsemé son Essai sur Stendhal 
(1936) (En traduisant les études stendhaliennes d’Ôo-
ka Shôhei – Les effets rendus par une citation, pp. 201-
212). Bel effort illustré par l’étude d’un montage à par-
tir d’une lettre de Mme Ancelot à Stendhal et d’une 
autre de ce dernier à Alberthe de Rubempré, toutes 
deux concernant le Rouge. 

Une section entière est réservée à «Stendhal lecteur, 
amateur de musique et de peinture». Béatrice didier 
(Stendhal, les moralistes et l’apprentissage du théâtre, 
pp. 309-318), relève dans le journal de Beyle, pour les 
années 1802-1804, un intérêt soutenu pour les mora-
listes des xvii

e et xviii
e siècles. Chez Beyle qui n’est pas 

encore Stendhal, il y a un diariste moraliste qui intègre 
la maxime au portrait, en fait le cœur d’une anecdote 
ou d’un caractère dramatique. Contrairement à ce que 
l’on croit, pour Stendhal, la patrie de l’amour n’est 
pas l’Italie, mais l’Arabie où règnerait l’égalité entre 
amants. Yuchi KAsuyA prend la précaution de préciser 
que L’Arabie de Stendhal (pp. 319-327) est fantasmée 
à partir d’une lecture des Mille et Une Nuits, quelque 
peu modifiée par les informations communiquées par 
Fauriel. Akemi yAMAMOtO voit en Manon Roland la 
première des happy few et le modèle d’une lectrice idéale 
(pp. 329-334). Les rapports entre l’égérie des Giron-
dins et le républicain Stendhal sont étroits: tous deux 
ont le même regard sur leur époque, sur les autres et 
sur eux-mêmes. Sur les pas de Philippe Berthier, Ami 
KOBAyAshi analyse la fonction des commentaires sur la 
penture dans les romans de Stendhal où la référence 
picturale renvoie plus à l’impression qu’à l’expression 
(Le rôle et l’importance de la peinture dans l’œuvre de 
création de Stendhal, notamment dans les portraits des 
personnages, pp. 335-343). À partir d’un contresens, 
ou plutôt d’une lecture tendancieuse d’un passage des 
Promenades avec Mozart de Ghéon (1932), Nobuhiro 
tAKAKi propose d’interpréter l’image que le critique 
Kobayashi (1902-1983) donne de Stendhal dans son 
Mozart (1946), un Stendhal qui aurait trouvé en lui-
même «l’esprit de la musique» (“Mozart” de Kobayashi 
Hideo – Stendhal, émule des symbolistes, pp. 345-356).

Ces études sur les rapports de l’adaptation, dont 
les aléas sont connus, à la création démontrent qu’une 
bonne réception suppose de la part du lecteur une par-
ticipation active qui ne peut être bénéfique que si le 
texte traduit est lu comme une œuvre originale écrite 
dans sa propre langue. Alors l’œuvre est réussie.
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[MiCheL ArrOus]

hOnOré de BALzAC, La Pace coniugale, a cura di 
Mauricio duPuis, Roma, Robin Edizioni, «Libri per 
tutte le tasche», 2013, pp. 93.

Apparso, in prima edizione, nell’aprile del 1830 
all’interno delle Scènes de la vie privée pubblicate, in 
due volumi, dagli editori Mame et Delaunay-Vallée, 
Levavasseur, La Paix du ménage trae ispirazione da 
alcuni aneddoti matrimoniali che Balzac utilizzò nel-
la composizione della Physiologie du mariage. Questo 
grazioso ed ironico schizzo dell’età imperiale si svilup-
pa intorno ad un semplice «gioco di salotto» e trae pro-
babilmente spunto da un racconto di inizio Settecento 
(L’Aventure du diamant di Charles Dufresny), senza di-
menticare le possibili fonti derivanti dai Mémoires del-
la duchesse d’Abrantès a cui lo stesso Balzac collaborò 
strettamente in prima persona. 

Come osserva M. Dupuis nella sua Postfazione al te-
sto balzachiano (pp. 83-88), La Paix du ménage ha «il 
suo pregio nell’abilità e nella velocità di esecuzione» 
(p. 84) rilevando come queste qualità non siano state 
sovente valorizzate dalla critica in modo adeguato.

Alla breve nota al testo del curatore, seguono un sin-
tetico prospetto relativo ai personaggi principali della 
Comédie humaine (pp. 89-90) e uno scarno apparato 
bibliografico-critico relativo all’opera proposta.

[MArCO stuPAzzOni]

hOnOré de BALzAC, Studio di donna. Étude de fem-
me. La Commedia umana. Studi di costumi –Scene della 
vita privata, traduzione a cura di Giacomo MeLLOni, 
Milano, Leone Editore, «I Leoncini», 2011, pp. 47.

Étude de femme – di cui viene fornita, in questo 
grazioso volumetto, la traduzione italiana con testo 
francese a fronte – è un breve racconto, forse margi-
nale nell’immenso edificio della Comédie humaine, che 
si regge sulle implicazioni psicologiche e sulle conse-
guenze morali di un malinteso epistolare. Protagonisti 
di questo “lapsus calami” sono il mittente della missi-
va, l’ambizioso Eugène de Rastignac, dipinto da Balzac 
come «un de ces gens très-sensés qui essaient de tout, 
et semblent tâter les hommes pour savoir ce que porte 
l’avenir» e la sua falsa destinataria, la marchesa de Li-
stomère, «une de ces femmes élevées dans l’esprit de 
la Restauration […] [t]oujours en règle avec l’église et 
avec le monde» (p. 14).

Pubblicato, in prima edizione, ne «La Mode» del 12 
marzo 1830 a firma «L’auteur de la Physiologie du ma-
riage», Étude de femme è inserito, nel 1831, all’interno 
dei Romans et contes philosophiques. Originariamente 
destinato a far parte, insieme ad altri racconti, delle 
Études de femme (un progetto che sarà successivamen-
te abbandonato dallo scrittore), l’opera farà parte del 
primo volume delle Scènes de la vie privée, nel tomo I 
de La Comédie humaine edito da Furne nel 1842.

La prima traduzione italiana di questo racconto ri-
sale al 1836 (Milano, Truffi) a cui seguirà, a distanza 
di due anni, una seconda versione dovuta ad Ercole 
Rivolta e pubblicata sempre a Milano nel giugno del 
1838.

[MArCO stuPAzzOni]

dOnAtO sPerdutO, Balzac, l’ambition et l’amour. 
“Albert Savarus”, introduction d’André vAnOnCini, 
Fasano, Schena editore / Paris, Alain Baudry, «Biblio-
teca della Ricerca. Cultura Straniera», 2012, pp. 177.

Il primo semestre dell’anno 1842 rappresenta un 
momento cruciale della vita di Balzac e del suo per-
corso letterario: il 10 aprile di quell’anno è sancita la 
nascita ufficiale dell’edificio narrativo balzachiano con 
la pubblicazione del Prospectus del primo volume del-
la Comédie humaine; alcuni mesi prima, nel gennaio 
1842, lo scrittore viene a conoscenza della morte (pe-
raltro auspicata) del conte Hanski, marito di Eveline 
Hanska. Lo choc subito dal romanziere quando, il me-
se successivo, egli riceve il terribile messaggio dall’ado-
rata Eve: «Vous êtes libre», è senza alcun dubbio, e in 
gran parte, all’origine della concezione di Albert Sava-
rus. Come osserva André Vanoncini nell’introduction 
al volume di Donato Sperduto (pp. 5-9), «les ressem-
blances entre Balzac et l’intrigue romanesque, entre 
plusieurs personnes et leurs représentants fictifs […] 
ne laissent guère de doute à ce sujet» (p. 6).

Albert Savarus è, quindi, il romanzo di una crisi: 
le evidenti somiglianze riscontrabili tra le «lettres à 
l’Étrangère» e il testo del romanzo, percorso da con-
tinui riferimenti ad un passato idilliaco legato ai mo-
menti trascorsi con Eve in Svizzera, illustrano con for-
za ed evidenza lo stato psicologico di Balzac, uomo e 
romanziere. Nel saggio che precede la pubblicazione 
integrale del testo originale dell’opera balzachiana (che 
il curatore mantiene, però, nella sua suddivisione in 60 
capitoli sulla base dell’edizione del romanzo pubblica-
ta ne «Le Siècle», 29 maggio-11 giugno 1842), l’autore 
concentra la sua attenzione proprio sul valore mistico 
assunto nel romanzo dall’evocazione di questi soggior-
ni svizzeri dello scrittore. Già a partire dal primo e fol-
gorante incontro con l’amata nel settembre 1833, in 
Balzac «la Suisse fut surtout liée au souvenir, à un pas-
sé heureux et ineffaçable» (p. 27): nel 1842, scrivendo 
Albert Savarus, Balzac ripercorre col ricordo quei suoi 
viaggi tra il 1833 e il 1837 e l’evocazione di quei mo-
menti, unici per la loro intensità, vissuti dallo scrittore 
con Mme Hanska in questo idilliaco “décor” che ri-
troviamo sia in Albert Savarus sia in altri romanzi del-
la Comédie humaine rende evidente la consapevolezza 
che, per lo scrittore, «la Suisse est le pays du souvenir 
d’un passé heureux, passé évoqué non seulement afin 
de rendre plus agréable le présent, mais aussi dans le 
but d’influencer positivement le cours de sa vie (le fu-
tur) – en s’adressant surtout à Mme Hanska» (p. 34).

Il personaggio di Albert, incarnazione del tipo 
dell’«ambitieux par amour», rappresenta altresì il pun-
to centrale di un rapporto dialettico, quello tra l’am-
bizione e l’amore, che rimanda a uno degli elementi 
portanti – il concetto di energia – su cui poggia non 
soltanto la poetica letteraria, ma il pensiero filosofico 
stesso di Balzac.

[MArCO stuPAzzOni]

JeAn-CLAude CArrière, “Le Père Goriot”. Tous les 
recoins de l’âme, in AA. Vv., Les Chefs-d’œuvre de la 
littérature commentés par les écrivains d’aujourd’hui, 
«Le Nouvel Observateur», hors série n. 83, juin-juillet 
2013, pp. 15-17.

Jean-Claude Carrière, scrittore e regista, a cui si de-
ve la sceneggiatura del recente adattamento televisivo 
de Le Père Goriot, riflette, in queste brevi pagine, sul 
capolavoro balzachiano mettendo in evidenza, da un 
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lato, le qualità di Balzac come «dramaturge incompa-
rable» (p. 15), dall’altro, l’intensità rappresentativa dei 
personaggi a cui il romanziere fornisce una profondità 
introspettiva, «un inconscient» che lo scrittore lascia 
«jaillir de lui, presque sans contrôle» (p. 17). Alla que-
stione della rappresentazione dei personaggi, si affian-
ca contemporaneamente quella della “mise en scène” 
degli ambienti interni ed esterni del romanzo: «il se-
rait merveilleux – confessa l’autore – d’aborder ces 
questions avec Balzac lui-même. […] Je me dis quel-
quefois, quand je sèche sur tel ou tel problème de dra-
maturgie, que j’aimerais avoir le cerveau de Balzac au 
fond d’un placard verrouillé, bien conservé et très soi-
gneusement branché» (ibid.).

[MArCO stuPAzzOni]

stefAnO CheMeLLi, Le Tenebre del crimine: uno 
sguardo alla “Commedia Umana” di Honoré de Balzac, 
«Altre Storie», Trento, Fondazione Museo storico del 
Trentino, anno XV, n°41, maggio /agosto 2013, pp. 11-
12.

In questo breve contributo, l’autore analizza, assu-
mendo come punto di riferimento iniziale del suo arti-
colo il romanzo Une Ténébreuse Affaire, le tecniche di 
rappresentazione del crimine in Balzac e, in particolar 
modo, la pregnanza descrittiva ed argomentativa del 
dettaglio come elemento di potente penetrazione intro-
spettiva oltre che di indagine e di ricostruzione storico-
sociale. Al lettore, Balzac «dona una parola che colpi-
sce» d apre «mondi inesplorati» e segreti che si svelano 
attraverso «una scrittura indomabile, onnicomprensi-
va» che «dura nel tempo, rimane tra noi, senza tradire 
la sua origine» (p. 11). Attraverso, ad esempio, la figura 
di Vautrin, Balzac ci fa comprendere i significati e gli 
stili di un mondo opaco e dissoluto, quello della crimi-
nalità, inteso come un «continuo limite oltre il quale 
siamo indotti invariabilmente a misurare e soppesare le 
maschere infinite del teatro del mondo» (ibid.).

[MArCO stuPAzzOni]

dieGO MArMOriO, Balzac e gli spettri fotografici, in 
Scrittori e fotografia. Un magnifico inizio. 1840-1870, 
Roma, Edizioni Postcart, «Scrittori e fotografia», 2013, 
pp. 60-66.

Nell’ambito delle riflessioni che, in questo volume, 
l’autore sviluppa intorno ai rapporti ed alle influenze 
tra fotografia e creazione letteraria, si inserisce questo 
breve saggio dedicato a Balzac e, in particolare, al ca-
pitolo XXXII de Le Cousin Pons nel quale lo scrittore 
riflette sui rapporti tra mondo morale e mondo mate-
riale avvalendosi della metafora dello spettro afferrato 
dal dagherrotipo.

In un articolo poi compreso nel volume: Quando ero 
fotografo, Nadar si chiede se il terrore di Balzac davanti 
al dagherrotipo (cf. Louis-Auguste Bisson, Ritratto di 
Honoré de Balzac, 1842) fosse sincero o simulato. Su-
san Sontag (cf. Sulla fotografia) ritiene che questa pau-
ra fosse autentica: per Balzac, infatti, il procedimento 
fotografico era un modo per materializzare, ingranden-
doli, quei minuscoli particolari che nella scrittura nar-
rativa e, quindi, nella sua opera letteraria, riassumeva-
no, in apparizioni momentanee, una vita intera.

[MArCO stuPAzzOni]

ferdinAndO PAPPALArdO, Gozzano, Balzac e le «illu-
sioni perdute», «Belfagor», 399, anno LXVII, n. 3, 31 
maggio 2012, pp. 315-323.

Si tratta di un pregevole studio delle corrispondenze 
intertestuali e delle omologie semantiche esistente tra 
Illusions perdues di Balzac e I Colloqui di Guido Goz-
zano. La tematica fondamentale posta in primo piano 
da entrambi gli scrittori è quella relativa alla dialetti-
ca tra la dignità ed il ruolo della figura dell’artista e i 
meccanismi che dominano e determinano le dinamiche 
del mercato della cultura. I due personaggi protagoni-
sti dei rispettivi romanzi, Lucien de Rubempré e Totò 
Merùmeni, prendono una decisione opposta rispet-
to al tentativo di (ri)affermare la nobiltà ed il prima-
to dell’arte e dell’artista rispetto alle logiche perverse 
e spietate della modernità capitalistica: Lucien, preso 
dalla smania e dall’ambizione (che si rivelerà fallimen-
tare) di “parvenir” ad ogni costo, vuole conquistarsi 
fama e fortuna perché è convinto che tutto oramai si 
possa risolvere con il denaro, Totò Menùmeni, al con-
trario, sceglie la dolorosa strada dell’esilio «per espiare 
la colpa di avere a lungo, ostinatamente coltivato il suo 
“sogno d’arte”» (p. 317) difendendo all’estremo la li-
bertà del poeta.

In questo senso, I Colloqui gozzaniani, dove non v’è 
alcuna traccia di riferimento diretto a Balzac, possono 
interpretarsi come «un sommesso epicedio dell’Io liri-
co e, al contempo, della civiltà umanistica: quella stessa 
civiltà il cui triste crepuscolo è narrato nella Comédie 
humaine» (p. 322).

[MArCO stuPAzzOni]

frAnCesCO sPAndri, Du malaise existentiel à la pana-
cée économique: Stendhal, Balzac, l’improper, l’argent, 
«Romantisme», n. 160, 2e trimestre 2013, pp. 99-112.

Gli elementi che sono alla base del rapporto dialogi-
co tra Rome, Naples et Florence di Stendhal e La Mai-
son Nucingen di Balzac, un rapporto fondato, pur nel-
la particolarità dei loro significati, sulla «rencontre de 
l’improper et de l’argent» (p. 99), forniscono all’autore 
i presupposti tematici per un interessante studio sul-
le articolazioni semantiche e ideologiche presenti tra i 
due testi sulla base delle prospettive e delle implicazio-
ni esistenziali ed economiche che esse incarnano nelle 
loro rispettive espressioni letterarie.

L’anglofobia stendhaliana, osserva F. Spandri, «met 
cet improper de filiation britannique au service d’une 
critique de la civilisation individuelle contre le poids 
suffocant des règles sociales» (p. 105). Ne La Maison 
Nucingen, Balzac investe questo espressione aggettiva-
le inglese di nuovi e differenti significati collocandola 
all’interno di un discorso bilaterale sul denaro nell’am-
bito di una concezione economica «“omniconvenante” 
qui embrasse tous les styles, toutes les existences en 
son sein» (p. 106). In questo dibattito a distanza tra 
Balzac e Stendhal, la scissione tra individuo e società 
sembra potersi risolvere soltanto in termini economi-
ci. Ne La Maison Nucingen, infatti, osserva l’autore in 
conclusione, l’«argent balzacien répond une fois pour 
toutes aux objections élevées par le voyageur italophi-
le contre la civilisation, dans la mesure où il la résout 
en faveur d’un capitalisme bien hospitalier […], d’un 
capitalisme élastique, qui excelle à s’adapter aux cir-
constances, d’un capitalisme raisonnable, qui par-
vient malgré tout à se faire accepter, ou mieux encore 
vénérer» (pp. 111-112).
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[MArCO stuPAzzOni]

AndreA vAnniCeLLi, Honoré de Balzac, genio della 
“Commedia umana”, «Studi cattolici», Milano, anno 
56°, n°622, dicembre 2012, pp. 842-845.

Dopo aver sommariamente riportato alcuni giudizî 
su Balzac romanziere espressi da alcuni scrittori fran-
cesi del Novecento, l’autore riflette sulla portata sto-
rico-documentaria della Comédie humaine mettendo 
in evidenza l’efficacia della rappresentazione narrativa 
balzachiana relativamente non soltanto alle tipologie 
sociali, ma anche alle particolarità dei destini familia-
ri e personali dei personaggi. Capostipite assoluto del-
le nuove forme del romanzo europeo, Balzac, osserva 
l’autore, è convinto che «ciò su cui l’artista non pone il 
suo sguardo riveli solamente l’aspetto vegetativo della 
vita, mentre nell’opera d’arte il reale assume pieno si-
gnificato» (p. 843). Da questo punto di vista, lo slancio 
stesso della scrittura balza chiana «finisce con il supe-
rare la mera realtà per acquisire lo spessore della saga, 
del mito» (p. 844).

Vannicelli passa successivamente ad esaminare alcu-
ni testi della Comédie humaine particolarmente illumi-
nanti, a suo giudizio, per comprendere il valore este-
tico, morale e filosofico dello spiritualismo di Balzac. 
Al romanzo Séraphîta nel quale, sotto una prospettiva 
mistica e spirituale, Balzac si rivela «molto deludente», 
l’autore mostra di preferire opere quali Les Chouans, 
Le Colonel Chabert e, in particolar modo, Le Méde-
cin de campagne per il fatto che quest’ultimo romanzo 
esprime, nel valore delle beneficenza, uno strumento 
di redenzione dell’uomo e della società. Un’attenzio-
ne particolare è, infine, dedicata a due romanzi: Jésus-
Christ en Flandre e L’envers de l’histoire contemporaine 
che «testimoniano uno sguardo cristiano in Balzac», 
per il quale, conclude Vannicelli, la religione rimane 
sempre «qualcosa di incommensurabile e di profonda-
mente interiore» (p. 845).

[MArCO stuPAzzOni]

viCtOr huGO, Les Travailleurs de la mer, présenta-
tion par Marc eiGeLdinGer, Flammarion, «GF», 2012, 
pp. 632.

La réédition des Travailleurs de la mer, introduits et 
annotés en 1980 par Marc Eigeldinger, a été mise à jour 
bibliographiquement par Anne Kern-Boquel et précé-
dée d’un entretien avec Patrick Grainville (pp. i-x) qui 
lie sa vocation d’écrivain à sa fascination, dès l’adoles-
cence, devant la libre faculté d’inventivité verbale de 
Victor Hugo dans ce roman. Une chronologie, deux 
cartes de Jersey, Guernesey et Serk, un glossaire des 
termes de marine finissent de rendre aisément manipu-
lable la reparution en format de poche de cette œuvre 
majeure de l’exil, pleine de l’observation de la vie mari-
time comme des réflexions métaphysiques de l’auteur 
de «Promontorium somni».

Le fond de l’intrigue, comparable à Notre-Dame 
de Paris par le laid mais bon Gilliatt amoureux d’une 
inaccessible Péruchette, offre surtout support à des 
chapitres qui révèlent les vraies intentions hugoliennes. 
Son attention au temps moderne lui fait prévoir le 
triomphe de la marine à vapeur sur celle à voiles, de 
manière quasi vernienne par le déploiement de l’ingé-
nieur qui sommeille dans le fruste forgeron-sauveteur 
de la machine de «la Durande». On ressent aussi son 
plaisir à l’énumération rabelaisienne de termes tech-

niques, glanés au fil des conversations avec les pê-
cheurs anglo-normands, comme un conservatoire du 
langage professionnel populaire. La méditation sur la 
mer, les rochers, les côtes déchiquetées de Guerne-
sey comme celles de Bretagne, sur les superstitions de 
l’imaginaire celtique, rejoint ses préoccupations d’exi-
lé, livré au songe par sa confrontation à l’Océan et à la 
Nuit: là se forge sa conviction de l’immanence de l’être 
dans l’univers, fondant Nature et Dieu sous forme 
d’esprits partout présents dans les forces cosmiques. 

La remarquable introduction de Marc Eigeldinger 
(pp. 21-39) montre bien l’isolement moral du héros, 
double hugolien construisant peu à peu sur l’abîme 
sa forteresse intérieure en un cheminement quasi ini-
tiatique. Certes la réintégration finale de Gilliatt à 
la mer, qu’il a pourtant vaincue par son combat aux 
Douvres, face à la tempête comme à la pieuvre, ne 
comporte aucune mention d’une résurrection, mais les 
épreuves – traversée purificatrice des eaux, descente 
aux enfers de la caverne labyrinthique, combat avec le 
monstre et révélation de la nécessité de son sacrifice 
sentimental – assurent une transmutation quasi alchi-
mique, symbolique de ce que peut être le destin d’une 
humanité livrée à ses propres forces. Roman du songe 
et de la voyance donc, mais aussi roman du progrès 
et de l’entraide jusqu’à l’abnégation totale: c’est bien, 
comme l’écrivait au temps de sa genèse Hugo à Paul 
Meurice, un livre écrit «non pour la minute, mais pour 
la postérité».

[Lise sABOurin]

JuLie AnseLMini, Extase et hystérie: le «ravissement 
musical» dans les romans de Dumas, in AA. Vv. La 
Haine de la musique, «Recherches et travaux», n°78, 
textes réunis et présentés par Claude COste et Ber-
trand viBert, Grenoble, Université Stendhal, 2011, 
pp. 69-80.

Dumas, grand amateur de Mozart et Weber, a écrit 
avec Nerval le livret d’opéra Piquillo, aimé la cantatrice 
Caroline Ungher et fréquenté Liszt, Berlioz, Rossini: 
pourtant il réserve à la musique une place apparem-
ment négative dans ses romans (Pauline 1838, Amaury 
1843, Le Père La Ruine 1860, La Fille du marquis 1869 
paru en 1872) qui trouvent souvent leur catastrophe 
par une scène de «ravissement musical» paroxystique. 
Dans Joseph Balsamo et Le Collier de la reine aussi, 
l’héroïne (en l’occurrence Andrée de Taverney) se 
trouve confrontée à la magie ensorcelante de la mu-
sique qui sépare son corps de son âme, comme lors des 
expériences magnétiques de Messmer, et la laisse su-
bir inconsciente le viol d’un séducteur inconnu. Julie 
Anselmini assimile cet usage catalyseur chez Dumas à 
l’effet du merveilleux dans les contes: le débordement 
sensuel du refoulé donne accès au royaume des morts, 
avec tous le signes névrotiques d’une hystérie (convul-
sion, évanouissement, somnambulisme, catalepsie).

[Lise sABOurin]

PrOsPer MériMée, Œuvres complètes, section III His-
toire, tome 3, Histoire de Russie, I Les Faux Démétrius, 
sous la coordination d’Antonia fOnyi, textes établis, 
présentés et annotés par Jean-Louis BACKès et Pierre 
GOnneAu, Paris, Honoré Champion, 2012, pp. 591.

Continuant la publication des Œuvres complètes 
de Mérimée coordonnée par Antonia fOnyi, Jean-
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Louis BACKès et Pierre GOnneAu font paraître la pre-
mière édition critique, par ordre de conception, de 
quatre œuvres publiées en 1852, portant sur un Épi-
sode de l’Histoire de la Russie: celui des Faux Démé-
trius (pp. 57-265, avec notes et pièces justificatives, 
ouvrages consultés et cités, corrections pp. 267-299); 
les Mémoires contemporains relatifs au Faux Démétrius 
traduits et publiés par M. Oustrialof (pp. 301-335); 
l’Étude sur la situation intérieure, la vie nationale et les 
institutions rurales de la Russie, par le baron Auguste 
de Haxthausen (pp. 337-351); enfin, le roman dialogué 
que ces écrits ont inspiré à Mérimée, Les Débuts d’un 
aventurier (pp. 371-489).

Mérimée, qui apprend le russe avec acharnement 
depuis dix ans, notamment auprès de son ami Cir-
court, s’est en effet lancé dans un travail de traduction 
des sources sur ces «temps de troubles», puis, saisi par 
le «démon du roman», a décidé de rédiger l’«histoire 
telle qu’elle a dû se passer», en se souvenant du Boris 
Godounov de Pouchkine, de Gogol dont il a étudié Le 
Revizor, mais aussi d’un roman de Zagoskin et d’une 
pièce de Léon Halévy de 1829, ainsi que de l’Histoire 
de l’Empire russe de Karamzine (1816-1829) et d’une 
relation de l’aventurier français Margeret sur l’État de 
la Russie, sans vouloir se référer à la dimension poé-
tique donnée par Schiller à ce Démétrius.

Les connaisseurs de Mérimée ne seront pas surpris 
de le voir ainsi apprécier ce personnage que ses contra-
dictions rendent passionnant: mi-sauvage, mi-civilisé, 
ce Cosaque d’Ukraine dont on discute l’imposture re-
nouvelle chez l’auteur de Clara Gazul son intérêt pour 
les Zaporogues, lui qui malgré son appréciation des 
Polonais leur préfère les Russes dans le contexte d’ac-
tualité depuis la mort de Pouchkine. En cette époque 
difficile pour lui (fin de sa liaison avec Mme Delessus, 
mort de sa mère, crainte de l’exil vu la Révolution de 
48, condamnation à la prison pour son article sur Li-
bri), ce Démétrius, libérateur ou despote, victime de 
comploteurs ou mystificateur des foules, lui donne 
l’occasion d’exercer sa méthode historique héritée 
d’Hérodote et Plutarque avec une auto-ironie salva-
trice. Plutôt qu’une biographie, il entreprend, avec Les 
Faux Démétrius, sans vraiment se livrer à une étude de 
crise politique et sociale, de transmettre des connais-
sances solides sur cette époque incertaine grâce à des 
documents sérieux, les Mémoires et l’Étude. Mais, si-
multanément, il s’en libère aussi en récusant l’interpré-
tation officielle par l’ajout d’un drame à lire plus qu’à 
jouer, Les Débuts d’un aventurier, où il cherche à don-
ner, en pendant à sa Jacquerie, une vision concrète du 
déroulement possible des faits, sans résoudre vraiment 
toutes les énigmes.

L’accueil de ces livres contribua à leur sortie en 
France à confirmer les qualités d’érudition de Méri-
mée, mais aussi sa faculté de prêter un dialogue vrai-
semblable aux héros du réel. Les Russes se montrèrent 
plus réservés du fait de certaines informations man-
quant à l’auteur français, et sans doute pour avoir ainsi 
scruté le passé criminel de leur histoire à propos d’un 
puissant, meurtrier d’un enfant princier, ensuite saisi 
par le remords. 

Les présentations savantes données par les éditeurs 
(Pierre GOnneAu pour Les Faux Démétrius, pp. 15-
53; Jean-Louis BACKès pour Les Débuts d’un aventu-
rier, pp. 353-369), ainsi que la chronologie des «Temps 
troubles» (pp. 491-513), la liste des protagonistes du 
«temps des troubles» et principaux auteurs décri-
vant les événements (pp. 515-541) établies par Pierre 
GOnneAu, la bibliographie, les index des noms de per-
sonnes et des lieux, fournissent tous les éléments né-

cessaires pour intéresser le lecteur actuel à ces œuvres 
méconnues. 

[Lise sABOurin]

GeOrGe sAnd, Œuvres complètes, sous la direction 
de Béatrice Didier, 1838, La Dernière Aldini, édition 
critique par Alex LAsCAr, Paris, Honoré Champion, 
2012, pp. 237.

Écrit durant l’été 1837, après Les Maîtres mosaïstes, 
ce roman de Sand, qui relève du divertimento, parut 
dans la «Revue des deux mondes» en décembre 1837 
et janvier 1838. Il reçut un accueil discret sans doute 
justifié par la liberté légère de ce capriccio, mais plut en 
Russie où Tourgueniev et Dostoïevski l’apprécièrent. 

C’est l’histoire, racontée à ses amis comédiens par 
Lélio, chanteur dilettante, dont la gaieté apparemment 
sereine masque la mélancolie secrète qu’exprime son 
goût pour les valses allemandes plutôt que pour la mu-
sique italienne. Fils d’un pauvre pêcheur de Chioggia, 
il a découvert Dante et l’Arioste grâce aux Cupidons, 
ces rapsodes voyageurs dont il a appris les chansons 
pour s’engager comme gondolier à Venise. Là, charmé 
par la voix d’une femme s’accompagnant à la harpe, 
il s’est introduit dans le palais Aldini où la charitable 
signora Bianca l’a engagé comme barcarolino sous le 
nom de Nello et aidé à développer son aptitude au 
chant. Amoureux de sa blonde patronne, il se fait 
chastement aimer de la noble dame, veuve d’un mari 
odieux qui la méprisait pour son origine roturière, au 
point qu’elle envisage même de l’épouser; mais la ré-
probation des domestiques s’ajoutant à la crainte de 
voir Bianca privée de sa fille Alezia par cette mésal-
liance, il s’écarte par délicatesse, la laissant à sa dou-
leur et à sa dévotion. Dix ans plus tard, devenu primo 
tenore au théâtre San Carlo de Naples, il remarque un 
soir une toute jeune spectatrice inconnue, à la brune 
beauté froide, réputée orgueilleuse de sa noblesse, qui 
par ses coquetteries finit par le charmer. Or, fuyant un 
mariage arrangé dans sa caste, elle l’aime et voudrait 
l’épouser. Mais elle s’avère être la dernière Aldini, la 
fille de Bianca, entretemps remariée par convenance au 
prince Grimani. Ne voulant être «l’amant de la mère 
et le mari de la fille» (p. 177), Lélio renonce donc à 
cet amour, rend à sa mère Alezia qu’épousera par pas-
sion le comte Nasi, pour continuer la vie de bohème à 
laquelle il était donc destiné.

George Sand introduit dans cette chronique véni-
tienne nourrie des souvenirs de son séjour avec Musset 
ses thèmes favoris: Lélio, issu du peuple, mais d’aris-
tocratie naturelle, devient carbonaro par patriotisme 
comme la dame de Nohant s’est sentie républicaine; il 
oscille entre sensualité et amour idéalisé pour tenter de 
maîtriser ses passions; il affiche sa profession de foi en-
vers le travail pour fortifier le don, tout en méditant sur 
le paradoxe du comédien et en déployant son humeur 
fantasque dans les conversations entre artistes. Sand 
fait aussi preuve dans ce récit pittoresque d’un désir de 
renouvellement du langage qui la mènera des romans 
du mariage désassorti aux romans rustiques de l’amour 
partagé. C’est donc une étape intéressante dans son 
parcours de créatrice que nous donne à lire cette édi-
tion, présentée et annotée par Alex Lascar (pp. 7-46).

[Lise sABOurin]
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MArie de fLAviGny, COMtesse d’AGOuLt, Correspon-
dance générale, t. IV: 1842-mai 1844 et suppléments: 
1830-1841, édition établie et annotée par Charles F. 
duPêChez, Paris, Honoré Champion, 2012, pp. 863.

Charles F. Dupêchez poursuit l’édition de la Corres-
pondance générale de Marie d’Agoult, enrichie d’agen-
das et de documents depuis 1830, avec introduction 
(pp. 9-13), l’utile index des correspondants, par avance 
enrichi des années à venir, et l’habituel index des noms 
de personnes. Ce tome IV atteint la période de 1842 
à mai 1844 qui correspond à des années de lutte inté-
rieure marquée par la décision progressive de rupture 
avec Liszt devant ses multiples liaisons ostentatoires 
au fil de sa tournée européenne à grand succès. C’est 
aussi le temps de mûrissement de ses projets d’écriture 
sous le pseudonyme de Daniel Stern, d’abord avec des 
critiques littéraires, musicales et artistiques dans «La 
Presse», puis avec la publication de la nouvelle Hervé 
et du roman Nélida.

Les relations familiales s’apaisent, par la reprise 
de contact avec sa fille Claire, avec les Flavigny aussi, 
quitte à devoir s’écarter, un peu contre son gré comme 
l’atteste l’amour qu’elle leur porte dans le «Journal 
d’un enfant», de Blandine, Daniel et Cosima Liszt. Ma-
rie d’Agoult renoue avec ses amis en littérature (Sainte-
Beuve, Vigny, Sue, Hugo, Lamartine), mais aussi ses 
proches Lehmann et Ronchaud. Elle tient un salon 
très apprécié, y compris par les étrangers (voir la liste 
de ses hôtes, ses rendez-vous, des relevés de phrases 
échangées, dans les agendas de 1842-43): Bocage y lit 
la Lucrèce de Ponsard, Gutzkow et Herwegh diffusent 
son œuvre en Allemagne. Les «Lettres décrites d’une 
cellule», également présentes dans les suppléments de 
ce volume, permettent aussi de voir évoquer ses souve-
nirs d’enfance et ses trois amies – la baronne de Pru-
lay, la marquise de Gabriac et George Sand – tandis 
que Louis de Viel-Castel fait le sien dans un «Portrait 
d’Arabelle». 

Il s’agit donc d’une période de renaissance littéraire 
pour Marie d’Agoult, même si, toujours torturée par 
un sentiment de malédiction, au sein même de son en-
gouement affectif pour son suicidaire neveu Léon Ehr-
man, elle reste hantée par le souvenir de Liszt et du 
destin de leurs trois enfants.

[Lise sABOurin]

LuC frAisse, Nerval et le roman dogmatique et 
Proust romancier lecteur de vigny, in La Petite Musique 
du style, Proust et ses sources littéraires, Paris, Clas-
siques Garnier, 2011, pp. 249-264 et 265-290.

Dans ce volume regroupant nombre d’articles écrits 
par le grand spécialiste des sources littéraires de Proust 
(comme philosophiques d’ailleurs, ainsi que l’a prou-
vé depuis son monumental livre sur L’Éclectisme phi-
losophique de Proust, P.U. Paris-Sorbonne, 2013), si-
gnalons deux articles sur Nerval et Vigny (reprenant 
et remaniant leurs premières versions parues respec-
tivement dans Romanistiche Zeitschrift für Literatur-
geschichte de l’Université d’Heidelberg, hiver 2008, 
n. 32, pp. 71-81 et dans Studi di Letteratura francese, t. 
XXXVII, 2003, pp. 115-139), ces deux auteurs roman-
tiques ayant légué quelques perles de pensée poétique 
au grand romancier. 

Nerval a participé de la genèse secrète de La Re-
cherche dès 1908, la structure narrative et les théma-
tiques de «Sylvie» ayant laissé planer sur «Combray», 
mais aussi sur Le Temps retrouvé sa pensée sur la 

condition d’artiste: peintre, compositeur et écrivain 
connaissent également les trois âges de la création (illu-
sions d’enfance, désillusions de la maturité, révélation 
de l’art). Le récit onirique de Nerval se revivifie dans le 
roman de la «mémoire involontaire» proustien, par la 
dilatation du temps et de l’espace en une trame conti-
nue qui n’exclut pas les intermittences du cœur.

Vigny, quant à lui, a inspiré par certaines de ses for-
mules poétiques, maintes fois relues, les germes d’épi-
sodes essentiels, tels les «détours imprévus» de «La 
Maison du berger» sur les chemins de Swann ou les 
invectives de «La Colère de Samson» dans la malédic-
tion attachée à Sodome et Gomorrhe. D’ailleurs ses vers 
sont parfois mis en exergue, et le motif du diamant 
convient bien au «doux chantre» qu’est Bergotte. Ain-
si Luc Fraisse nous entraine-t-il dans l’atelier intérieur 
qui prépare l’avènement de l’œuvre.

[Lise sABOurin]

ALAin MOntAndOn, Théophile Gautier entre en-
thousiasme et mélancolie, Paris, Éditions Imago, 2012, 
pp. 221.

Alain Montandon rassemble en brefs chapitres, 
comme il l’explique dans son introduction (pp. 7-16), 
ses réflexions sur la parenté d’esprit qui unit Gautier, 
entre enthousiasme et mélancolie, à Hoffmann. Les 
deux auteurs, connus pour leur penchant fantastique, 
sont aussi des réalistes par le sens des détails que leur 
«plume qui ressemble à un pinceau» brosse avec pré-
cision; leur connivence ressort d’un sentiment de déjà 
vu, tel un signe de beauté lancé par une réminiscence 
platonicienne, même si la hantise de l’idéal finit par 
provoquer un sentiment de désillusion provoquant 
leur repliement narcissique.

Les «Passions» marquées de nostalgie (chap. I, 
pp. 17-22) et le goût «De la musique» (chap. II, pp. 23-
36) donnent à la voix le rôle d’une lumière dans un ta-
bleau, permettant aux transpositions d’art d’effectuer 
des variations sur les couleurs. Ainsi l’aspiration esthé-
tique confronte-t-elle les sentiments créés par la vision 
aux douleurs du réel. «L’artiste» (chap. III, pp. 37-49) 
se sent en rupture avec le xviii

e siècle, ce qui lui donne 
droit à une création originale, libérée de la tradition 
d’imitation, mais suscite aussi la perte des repères, lui 
faisant vivre le déracinement et rechercher une nou-
velle communauté, porté par la sensation de vivre tel 
«Un artiste à la mode» (chap. IV, pp. 51-56) grâce à sa 
puissante intuition de la forme.

Gautier est «Un voyageur enthousiaste» (chap. V, 
pp. 57-62), au regard subjectif exacerbé comme Ner-
val, un poeta vates par l’extase de son imagination. Il 
accomplit ses «Exercices d’admiration» (chap. VI, 
pp. 63-68), préférant «pousser jusqu’au délire l’amour 
de l’art» plutôt que de critiquer. Les «Lectures d’Hoff-
mann» (chap. VII, pp. 69-72) ont été très nourricières 
pour lui comme pour toute la génération de 1830, 
même s’il n’en est pas vraiment complice par son iro-
nie sur les dérives d’enthousiasme qui la caractérisent. 
Il n’en est pas moins «Un visionnaire» (chap. VIII, 
pp. 73-82), notamment avec son Onuphrius «fou fa-
briqué par culture» (comme l’a dit Michel Crouzet), 
reprenant le modèle hoffmannien avec rigueur narra-
tive et logique de composition. 

Alain Montandon voit en lui «L’artiste en Prométhée 
et en Icare» (chap. IX, pp. 83-89) par son goût de la 
transgression, son ambition démesurée, qui le mènent 
à une chute vertigineuse dans la mélancolie. C’est bien 
«Gautier le fantastique» (chap. X, pp. 91-112), mani-
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pulant comme Hoffmann la fantaisie, grâce à l’anima-
tion des objets, aux apparitions du rêve, à l’amour de la 
musique jusqu’à l’autodestruction, dans une confusion 
anachronique due à une angoisse conjurée par la désin-
volture, revalorisant l’art du xviii

e contre la médiocrité 
bourgeoise du xix

e siècle. Ses «Rêves d’écriture» (chap. 
XI, pp. 113-125) choisissent l’arabesque comme signe 
d’exubérance féérique et grotesque, quêtant les secrets 
d’un art total en une écriture de l’idéal magnifiée par la 
puissance de l’éros. «Magie de l’œil et magie du verbe» 
(chap. XII, pp. 127-134) métamorphosent couleurs et 
métaphores en une «fureur hallucinatoire», tandis que 
les «Masques» (chap. XIII, pp. 135-145) osent assu-
mer les changements d’identité, exprimant l’aliénation 
mortifère dans le cadre italien d’une fête triste. Alors 
surgissent les «Ironies du temps» (chap. XIV, pp. 147-
166): sensibilité aux ruines, regrets rêveurs idéalisants, 
hantise de la chair abîmée, répulsion et angoisse, ac-
tion corrosive de la vie végétale, déchiffrage de secrets 
antiques, reconstitution de couleur locale ne reculant 
pas devant l’anachronisme. Car «L’extase esthétique» 

(chap. XV, pp. 167-181) rêve d’idéal, elle n’est pas 
l’idéal en soi, elle se laisse porter par les détails des 
tableaux comme par les descriptions d’Hoffmann ou 
les «Lectures d’Edgar Poe» (chap. XVI, pp. 183-194), 
que Gautier, héritier de Baudelaire, transmettra au 
symbolisme, quoique qu’il n’en partage pas le pessi-
misme sur la nature humaine, même s’il rejette comme 
lui la foi au progrès et préfère la poétique de l’ivresse. 
Le «Retour à Hoffmann» (chap. XVII, pp. 195-215) 
s’exprime encore dans Spirite, son dernier roman, qui 
cherche les conditions d’une résurrection spirituelle 
avec les yeux du voyant sur la mort.

Alain Montandon conclut (pp. 217-220) au chemin 
frayé à Gautier par Hoffmann: ces deux voyageurs es-
thètes se sont vus écraser par le sublime de leur quête 
d’idéal, ils ont plongé de ce fait dans la mélancolie du 
trop plein tout autant que par la disparition du moi et 
la conscience du vide: la Beauté reste pour eux un désir 
et non pas une vérité.

[Lise sABOurin]
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