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Introduction

Aude Déruelle et Jean‑ Marie Roulin

La Révolution française, bouleversement politique, social et culturel 
majeur, est le point d’origine du xixe siècle, tout au long duquel 

elle ne cesse de faire retour : la France est ébranlée par d’autres sou-
lèvements populaires, répliques de la grande secousse de 1789 et le 
2 décembre répond au 18 Brumaire 1, la Deuxième République lais-
sant place, comme la Première, à un Empire. Tocqueville le souligne 
dans ses Souvenirs, à propos des journées de 1848 : on ne cesse de 
rejouer la Révolution, et les acteurs du xixe siècle s’évertuent à mimer 
leurs célèbres aînés. « La Révolution française est toujours vivante. Son 
esprit plane au- dessus du monde. Son canon encloué fume encore 2 », 
dit Vallès. François Furet a même été jusqu’à formuler l’hypothèse de 
prime abord paradoxale d’une Révolution qui ne s’achève qu’en 1880, 
sous la Troisième République 3. Surtout, 1789 correspond à de nou-
velles configurations de la pensée – changement de l’épistémê (Michel 
Foucault 4), passage à un nouveau régime d’historicité (François 
Hartog 5)  – autour de quelques questions têtues et lancinantes qui 
agitent la société révolutionnée : le sens, providentiel ou non, de l’his-
toire, la légitimité du pouvoir, la nature du lien social, le rapport entre 
l’individuel et le collectif, la violence et le progrès, le peuple et la nation.

La création artistique et littéraire, ainsi que les modes de diffusion, 
a été prise dans cette profonde mutation des cadres de vie et de pensée, 

1. Comme l’a montré entre autres Karl Marx dans Le Dix‑ huit Brumaire de Louis Bonaparte 
(1852).

2. J. Vallès, « Quatrevingt‑ treize par Victor Hugo », Revue anglo‑ française, mars- avril 1874.
3. Fr. Furet, Penser la Révolution française, Paris, Gallimard, 1978.
4. M. Foucault, Les Mots et les Choses, Paris, Gallimard, 1966.
5. Fr. Hartog, Régimes d’historicité. Présentisme et expériences du temps, Paris, Seuil, 2003.
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à laquelle elle a d’ailleurs contribué. Au lendemain du 18 Brumaire, 
le nouveau siècle s’ouvre par deux essais, De la littérature dans son 
rapport avec les institutions sociales (1800) de Germaine de Staël et 
le Génie du christianisme (1802) de Chateaubriand. Quoique idéo-
logiquement opposés, ils font à la fois l’inventaire des Lumières et 
de la folle décennie révolutionnaire qui a terminé le xviiie siècle ; ils 
proposent surtout les premiers fondements de la littérature révolu-
tionnée, en l’associant intimement à son contexte social, religieux et 
politique. Les « belles- lettres », avec ses règles et sa poétique du beau 
idéal, cèdent la place à la « littérature », engageant une recomposition 
des genres et de leur hiérarchie. Au premier rang de cette reconfi-
guration, la montée en puissance du genre romanesque, qui voit son 
aura se confirmer tout au long du xixe  siècle : de manière remar-
quable, il étend son emprise populaire en construisant des formules 
narratives efficaces et en investissant des modes de diffusion origi-
naux avec la presse à gros tirage, mais il réussit également à s’ériger en 
peinture exigeante et nécessaire des mœurs contemporaines – Balzac, 
Stendhal, Flaubert et Zola en sont d’éminents exemples –, transfor-
mant la fiction en un savoir autorisé sur la société.

Écriture phare de cette littérature révolutionnée, le roman s’est logi-
quement emparé de la Révolution, qui offre de surcroît une matière 
romanesque déjà arrangée : péripéties (fuite à Varennes), secrets 
(armoire de fer du roi), destins funestes (Marat, Marie- Antoinette), 
duels (Bleus vs Blancs), scènes émouvantes (exils et guillotinades), 
renversement carnavalesque de la société (Louis XVI au Temple, le 
peuple aux Tuileries). L’invraisemblance, si longtemps reprochée au 
genre romanesque dans les siècles précédents, est devenue principe 
de réalité. Mais, pour le roman, s’emparer de la Révolution, c’est 
aussi un moyen de se dégager des impératifs d’un genre autrefois 
dévolu au simple divertissement (« C’est assez qu’en courant la fiction 
amuse », dit Boileau) : c’est s’approprier le politique, c’est mettre en 
récit le mythe fondateur, c’est recréer la nouvelle origine. Le roman 
cherche et trouve sa place aux côtés d’autres discours (mémoires et 
historiographies) sur la Révolution, mises en récit concurrentes aux-
quelles il n’hésite pas à puiser parfois pour nourrir sa fiction, et qui 
connaissent également un formidable essor au xixe siècle.

Tout au long du siècle, la Révolution inspire ainsi des romans 
marquants : L’Émigré de Sénac de Meilhan et Delphine de Germaine 
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de Staël, dans le moment de la réaction immédiate et doloriste à 
l’événement, Les Chouans de Balzac et la saga de Dumas (Mémoires 
d’un médecin) dans une première prise de distance, les romans à 
l’amère nostalgie qui devaient composer le cycle « L’Ouest » de 
Barbey d’Aurevilly, le Quatrevingt‑ treize enthousiaste et postcommu-
nard de Hugo, et enfin Les Dieux ont soif d’Anatole France, au cœur 
du débat républicain sur la mémoire de la Révolution au moment du 
bicentenaire de Rousseau. Ces têtes d’affiche ne doivent toutefois pas 
masquer une réalité éditoriale souvent ignorée : plusieurs centaines 
de romans ont abordé la Révolution, directement ou de manière dif-
fractée. Fréquemment oubliés, n’ayant parfois donné lieu qu’à une 
édition, ces romans constituent une masse éditoriale imposante que 
cet essai se propose d’interroger dans sa globalité, de manière non 
systématique mais synthétique. Le corpus retenu, qui a visé à être le 
plus extensif, sans pourtant prétendre à l’exhaustivité (notre propos 
n’est pas de nature bibliométrique), est constitué de plus de deux 
cents romans : il est suffisamment représentatif pour permettre l’éla-
boration d’une vision d’ensemble qui subsumera les études mono-
graphiques et les approches particulières sur les phénomènes de la 
chouannerie et de l’émigration 1. Il ne s’agira donc pas, dans le cadre 
de ce volume, d’entretenir la flamme de ces œuvres inconnues : les 
amnésies de l’histoire littéraire semblent parfois, avouons- le, méri-
tées. La prise en charge de ce vaste corpus pourra toutefois faire 
émerger des romans aujourd’hui délaissés, telle l’Histoire d’un paysan 
d’Erckmann- Chatrian, qui ont pourtant connu une large diffusion 
et ont contribué aux débats politiques de leur temps. Surtout, la 
traversée des minores permettra de dessiner des constantes, voire des 
topoï, de dégager des modes et des périodes, et de jeter un nouvel 
éclairage sur les grands textes de cette production abondante.

Le corpus retenu est composé de romans et de nouvelles : ont été 
écartés, par souci de cohérence, la poésie (Jocelyn de Lamartine) et le 
théâtre (Robespierre de Sardou), mais également les genres de l’écri-
ture de soi (l’abondante production des mémoires), qui ont un autre 
rapport à l’histoire tout en faisant jouer une poétique spécifique. 
Certains textes se situent à la lisière du genre romanesque, avec lequel 
ils prennent des distances sans pour autant s’inscrire dans un autre 
(Le Dernier Banquet des Girondins de Nodier, Cadio de Sand). Nous 

1. Voir la deuxième partie de la bibliographie (section II A a).
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avons également choisi de nous limiter aux romans français, sans 
prendre en considération les échos de la Révolution dans d’autres 
littératures (comme, entre autres, A Tale of Two Cities. A Story of 
French Revolution [1859] de Dickens) : l’objectif est bien d’analyser la 
manière dont la fiction romanesque élabore une lecture de 1789 dans 
le contexte sociopolitique de la France révolutionnée du xixe siècle.

Quelles en sont les bornes chronologiques ? Le terminus a quo est 
déterminé par l’événement historique lui- même. Dès 1790, certains 
textes romanesques, peu connus, certes, mais qui posent des jalons 
essentiels, cherchent à prendre en compte ce bouleversement social 
majeur. Très vite, le sujet se focalise sur la question de l’émigration, 
qui a donné lieu à une constellation de romans témoignant d’un 
changement majeur dans ce que le genre s’autorise et se doit de dire, 
et dont les deux œuvres les plus connues sont celles d’Isabelle de 
Charrière (Lettres trouvées dans des portefeuilles d’émigrés) et de Sénac 
de Meilhan (L’Émigré). Ce sont des romans de la Révolution qui sont 
aussi romans dans la Révolution : celle- ci n’est pas encore un objet 
constitué à analyser, mais un faisceau d’événements que l’on vit et 
que l’on ressent. Le terminus ad quem, lui, est scellé par Les Dieux ont 
soif d’Anatole France, qui, d’une certaine manière, règle son compte 
à cette tradition romanesque : il en liquide l’héritage sous les feux de 
la parodie, alors que la référence à la Révolution est entrée dans l’âge 
de la mémoire, voire de la commémoration, tout en élaborant une 
critique acerbe du fanatisme révolutionnaire promise à un bel avenir 
sous l’ère des totalitarismes. La vision mythique de cette période 
historique, si développée dans l’opus hugolien, le cède à une froide 
ironie. De l’élégie à l’ironie, tel pourrait être le sous- titre de ce vaste 
panorama des « romans de la Révolution » que l’on se propose de 
dresser ici.

Cet empan chronologique recoupe sans le recouvrir parfaitement le 
long « xixe siècle littéraire », dont les bornes s’étendent par convention 
au- delà des limites séculaires, débutant en 1789 pour s’achever avec 
la guerre de 1914. Celle- ci dessine bien une clôture à notre corpus, 
les romans des années 1920 enregistrant le déclin, en Europe, d’un 
des protagonistes de ce drame, l’aristocratie, déclin admirablement 
dépeint par Proust et Musil. Certes, des œuvres romanesques, au xxe 
(Les Géorgiques de Claude Simon) et au xxie siècles (Les Onze de Pierre 
Michon), témoignent de la permanence du thème révolutionnaire, 
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mais dans un régime poétique (en concurrence avec l’art cinémato-
graphique après les œuvres fondatrices de Gance et de Renoir) et des 
références historiques (la révolution russe et la montée des totalita-
rismes qui engagent des relectures nouvelles de 1789 et de 1793) 
radicalement différents. Alors qu’elle était toujours saisie au prisme 
des luttes idéologiques au xixe siècle, la Révolution n’alimente plus 
guère le feu des passions politiques : elle est devenue un patrimoine 
commun que l’on peut interroger 1, qui donne toujours lieu à une 
intense production historiographique 2, mais qui se prête également 
à des réinvestissements subjectifs, voire à des obsessions personnelles.

Délimiter les bornes chronologiques du corpus romanesque ne 
suffit pas. Il faut également saisir, plus trivialement peut- être, ce 
que l’on appelle « Révolution » dans l’expression « romans de la 
Révolution ». Si l’on peut aisément se mettre d’accord sur l’ouver-
ture des événements révolutionnaires (quoique, dans sa recherche 
des causes, Louis Blanc remonte fort loin, jusqu’à la naissance, entre 
autres, du protestantisme), où en arrêter le déroulement ? On sait que 
sur le sujet les historiens ne s’entendent guère. Mignet achève le récit 
de la Révolution avec la Restauration. Michelet finit son Histoire par 
le 9 Thermidor. Thiers conclut sur le 18 Brumaire. Nous de même. 
Pourquoi ? Parce que le régime républicain s’achemine alors vers le 
système impérial, certes, mais, surtout, parce que l’action du col-
lectif qui caractérise la période révolutionnaire le cède à l’emprise (et 
l’empire) du singulier, le bouleversement permanent au retour d’un 
ordre nouveau et fort autoritaire – selon les mots de Pierre Larousse, 
Bonaparte est un « général de la République française […] mort au 
château de Saint- Cloud, près de Paris, le 18 Brumaire 3 ». Pour bien 
des romanciers, cette date marque une césure forte, en inaugurant 
une pause dans une époque politique tourmentée.

La délimitation chronologique de l’écriture fictionnelle (un 
grand siècle : 1790-1912) et du référent historique (une décennie : 
1789-1799) est nécessaire, mais ne donne pas encore les clés de ce 

1. Voir J.- Cl. Bonnet et Ph. Roger (dir.), La Légende de la Révolution au xxe siècle : de Gance 
à Renoir, de Romain Rolland à Claude Simon, Paris, Flammarion, 1988 ; M. Poirson (dir.), 
La Révolution française et le Monde d’aujourd’hui – mythologies contemporaines, Paris, Clas-
siques Garnier, 2014.

2. Voir entre autres M. Biard (dir.), La Révolution française. Une histoire toujours vivante, 
Paris, CNRS éd., 2014.

3. P. Larousse, article « Bonaparte », Grand Dictionnaire universel du xixe siècle, 1865-1890.
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que peut être un « roman de la Révolution », qui ne peut se com-
prendre comme un genre ou un sous- genre à proprement parler, 
mais qui n’en dessine pas moins un ensemble qui fait sens par sa 
cohérence. Risquons une petite typologie. Au vu du corpus dégagé, 
l’inscription de l’histoire dans la fiction romanesque se décline selon 
plusieurs modalités.

Il y a d’abord les romans qui ont pour ambition de retracer aux 
yeux du lecteur la période révolutionnaire, tel le cycle des Mémoires 
d’un médecin de Dumas. L’auteur y développe le devenir de ses 
personnages en liaison étroite avec les différents événements révo-
lutionnaires, qui forment pour ainsi dire le squelette de l’action 
romanesque. Il y a ensuite les romans dont l’action se déroule sous la 
Révolution mais où celle- ci ne paraît pas constituer le centre même 
du propos, tout en ne cessant d’influer, ici et là, sur le destin des 
personnages. C’est, par exemple, le cas d’Ourika, de Mme de Duras. 
Ourika est une jeune noire élevée dans l’aristocratie : elle a les habitus 
de la caste sans en avoir les droits. La Révolution semble lui ouvrir 
un champ de possibles, de nouveaux destins. C’est sans doute l’un 
des modes privilégiés du roman, que d’user de ces diffractions de la 
fiction pour saisir, en biais, la complexité de cette période historique. 
Il y a enfin les romans où la Révolution apparaît seulement comme 
l’origine (L’Ensorcelée) ou l’aboutissement (Mauprat) d’une intrigue 
qui se situe en aval ou en amont des événements révolutionnaires, 
mais qui n’en est pas moins déterminée ou rétro- éclairée par ceux- ci.

Est donc « roman de la Révolution » un récit où la Révolution, qu’elle 
soit racontée (Histoire d’un paysan), pensée (L’Émigré, Quatrevingt‑ 
treize), diffractée ou éclatée (Delphine, Fragoletta), voire tout juste évo-
quée en toile de fond de la trame romanesque (Une histoire sans nom) 
détermine les enjeux de la fiction : en engageant le devenir des person-
nages, en informant la narration par des séquences clés, en offrant au 
lecteur une interprétation de l’intrigue. Cette définition ne doit pas 
pour autant occulter des disparités au sein du corpus, en effet parcouru 
par des fractures idéologiques (littérature pro-  ou antirévolutionnaire), 
des modulations poétiques (romans épistolaires, romans- mémoires, 
romans historiques, romans de mœurs), ou des clivages éditoriaux 
(feuilletons, formats populaires illustrés, noblesse de l’in- 8°).

Ce corpus des « romans de la Révolution » invite ainsi à une étude 
qui ne s’enferme pas dans les questions liées au roman historique (sur 
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la place de l’histoire dans la fiction ou sur la contamination de l’histo-
rique par le fictif 1), genre d’inspiration scottienne au xixe siècle avec 
lequel il a des points de recoupement mais dans les bornes duquel il 
ne s’inscrit pas. Le corpus ainsi dégagé invite en revanche à relire à 
nouveaux frais l’évolution du genre romanesque au xixe siècle, qui a 
souvent été étudiée à l’aune de l’esthétique réaliste (du « miroir » de 
Stendhal aux « procès- verbaux » de Zola) ou des mutations éditoriales 
(la montée en puissance de la presse), mais qui n’a pas été pensée en 
liaison avec cette matrice fondamentale qu’est la Révolution. Romans 
sur les événements révolutionnaires, les « romans de la Révolution » 
sont souvent romans réflexifs, romans sur le roman. On mettra ainsi 
en lumière comment le récit de la Révolution a été un formidable 
laboratoire où s’est forgée la poétique du genre romanesque de la fin 
des Lumières jusqu’à l’aube du xxe siècle.

Symétriquement, on interrogera la manière dont le roman, 
reconfigurant par la fiction la mémoire de la Révolution, en a élaboré 
des récits spécifiques par rapport à l’évolution de l’historiographie 
tout au long du xixe siècle, des lectures libérales (Thiers, Mignet) à 
la vision socialiste (Jaurès), en passant par les œuvres déterminantes 
que furent les histoires de Lamartine, Blanc ou Michelet. Si le roman 
contribue à élaborer une mémoire légendaire de la Révolution, il 
entend également articuler cette mémoire avec une réflexion sur le 
devenir de la nation : enté sur le terrain de l’histoire, il se veut une 
pièce du débat démocratique, participant à la réflexion sur la légiti-
mité et les usages de la République qui traverse tout le siècle.

C’est donc bien dans le creuset fécond de la poétique et de l’idéo-
logie, du narratif et du politique, du romanesque et de la pensée de 
l’histoire, que s’élabore cette étude.

La succession des régimes au xixe  siècle, les tensions entre les 
conservatismes et les désirs de nouvelles révolutions ont suscité des 
regards et des discours très divers sur la Révolution, auxquels le roman 
a largement contribué. C’est pourquoi, l’ouvrage donne, dans un 

1. Sur le roman historique, voir les études canoniques de L. Maigron (Le Roman historique 
à l’époque romantique. Essai sur l’influence de Walter Scott, 1898), G. Lukàcs (Le Roman 
historique, 1966), Cl. Bernard (Le Passé recomposé : le roman historique du xixe siècle, 1996), 
les analyses de H. White (Metahistory, The Historical Imagination in Nineteenth‑ Century 
Europe, 1973) et de P. Ricœur (Temps et Récit, 1983-1985).
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premier temps, une analyse diachronique du roman de la Révolution 
qui se développe au diapason des mouvements politiques. Les pre-
mières années jusqu’à la fin de l’Empire ont été celles de la sidération, 
temps d’un roman de l’incompréhension face à l’inouï (chapitre 1). 
Sous la Restauration et la monarchie de Juillet, le roman, alors en 
concurrence avec les mémoires et l’historiographie romantique, offre 
une vision volontiers décalée de la geste révolutionnaire (chapitre 2). 
Avec la Deuxième République ressurgit une nostalgie de la grandeur 
héroïque de la Montagne qui se voit reconfigurée sous le Second 
Empire (chapitre 3). Après 1870, la Commune suscite de nouvelles 
questions sur les origines de la République française et de son avenir 
(chapitre 4).

En 1789, la littérature, et le roman en particulier, a été investie 
d’une responsabilité nouvelle, celle de prendre en charge ce qui 
l’a profondément modifiée, et celle de penser la société issue de la 
Révolution. La deuxième partie s’attache donc à la manière dont le 
roman a construit ses représentations de la Révolution : comment 
joue- t-il des dates, des lieux et des personnages historiques qui se 
cristallisent en lieux de mémoire ? (chapitre  1) Quels acteurs sont 
en mesure d’incarner ce peuple que Michelet a célébré au mitan du 
siècle ? (chapitre 2) Quelles stratégies le roman met- il en œuvre pour 
que le récit soit aussi une prise de position politique sur le présent ? 
(chapitre 3) Par quels détours, en usant de quelles autres scènes, le 
roman parvient- il à dire la Révolution ? (chapitre 4)

Enfin, si le roman a connu un développement spectaculaire au 
xixe siècle, il le doit aussi à la Révolution : c’est cette hypothèse d’une 
marque de l’événement sur la poétique qu’instruit la troisième partie. 
Des romans de l’émigration à Anatole France, on observe un passage 
de l’élégie à l’ironie, deux couples polaires d’une palette des registres 
constamment tendue entre des extrêmes, comme la terreur et la pitié 
(chapitre 1). Le roman peut également explorer dans la geste révolu-
tionnaire le renouveau de l’éloquence et du langage, engageant une 
réflexion qui touche à son propre style (chapitre 2). De nouveaux 
scénarios, des scènes obsessives deviennent des passages romanesques 
obligés, socles d’une régénération poétique qui renouvelle la descrip-
tion des paysages et l’art du portrait de personnages, désormais for-
tement politisés et socialisés (chapitre  3). C’est alors un nouveau 
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rapport au temps, entre rupture et continuité, entre progrès et cycle, 
qu’instaure le roman de la Révolution (chapitre 4).

Aux côtés des témoignages et de l’historiographie, les « romans 
de la Révolution » ont participé à l’analyse de la Révolution et à la 
réflexion sur son devenir politique tout au long du xixe siècle. Ils ont 
aussi massivement, et peut- être prioritairement, fondé le récit de ses 
grands épisodes et tissé sa légende : étudier ce corpus, c’est mettre au 
jour la fabrication d’un mythe fondateur.





Première partie

Le roman face  
aux révolutions du siècle





1

Le tournant du siècle  
ou la sidération  

1789-1815

Stéphanie Genand et Florence Lotterie

Cherchant à analyser la manière dont la production romanesque 
de la période révolutionnaire en avait négocié les conditions de 

représentation, Philippe Roger proposait une suggestive expérience 
de pensée : et si, pour toute archive de la Révolution, n’étaient par-
venus jusqu’à nous que les romans du temps, toutes les autres sources 
ayant été détruites ? La réponse du critique ne se faisait pas attendre : 
« Nos chances de reconstituer un savoir de l’événement […] seraient 
à peu près nulles 1. » Le constat fait, peu ou prou, l’unanimité de 
la critique, et c’est à explorer les enjeux de ce que nous pourrions 
appeler une paradoxale défaillance mimétique du roman, que le pré-
sent chapitre s’emploiera.

On y inclura l’ambivalence idéologique : que l’auteur veuille 
manifester sa sympathie ou son éloignement pour la Révolution, 
c’est à l’espace hétérogène du paratexte, ou à des inserts de com-
mentaire sans rapport organique à la motivation du récit, qu’il les 
confie le plus souvent. La porosité entre fiction romanesque et 

1. Ph. Roger, « La Révolution dans le roman de la Révolution : l’exemple de Charmansage de 
Lesuire », in R. Campagnoli, Robespierre & Co. Atti della ricerca sulla Letteratura Francese 
della Rivoluzione, Bologna, Edizioni Analisi, 1990, no 3, t. II, p. 305.
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discours pamphlétaire, où l’on peut voir jouer l’hésitation entre deux 
prises de parole, ne concerne pas plus les écrivains favorables à la 
Révolution que les autres. L’ambiguïté est particulièrement sensible 
dans la production érotico- pornographique, qui prolonge une tra-
dition libelliste d’Ancien Régime. Si La Messaline française (1790) 
dénonce les mœurs dépravées de la Cour à travers la stigmatisation 
de Marie- Antoinette, les romans d’un Nerciat semblent plutôt faire 
un usage humoristique du roman licencieux, où le libertinage des 
héros aristocratiques serait la riposte de la gaieté et du plaisir au 
sérieux et au drapé solennel des nouveaux Brutus, comme on peut le 
voir dans Mon noviciat, ou les Joies de Lolotte. On soulignera donc ici 
l’épreuve d’une histoire immédiate produisant un effet de sidération, 
où la représentation de l’événement se heurte à sa dimension illisible 
parce qu’inédite et prend des voies volontiers obliques. Le roman 
contemporain se situe en effet plutôt dans une relation paradoxale 
d’exclusion ou de mise à distance de la Révolution et ce au moins de 
deux points de vue.

Premièrement, dans le moment de son avènement, l’urgence 
de l’engagement suspend l’écriture du roman, ce genre « frivole », 
au profit des nouvelles formes sérieuses de la littérature investie 
par le politique. Dans l’Essai sur les Révolutions, rédigé à Londres, 
Chateaubriand appréhende l’événement à travers la méthode histo-
riographique éprouvée du parallèle. La distance réflexive et la visée 
objectivante n’annihilent pas les surgissements élégiaques d’une sub-
jectivité souffrante, incarnée dans le « moi » exilé, ni le développement 
d’esquisses narratives : le célèbre chapitre « Sur les émigrés » offre un 
tableau qui peut annoncer le cadre de René. Symétriquement, les 
fictions de Chateaubriand disent la Révolution obliquement, par la 
révolte d’une tribu indienne dans Les Natchez, publié tardivement en 
1826, à travers le récit de la fin de l’Empire romain dans Les Martyrs 1 
(1809) ou par le lamento d’un Abencérage émigré dans Les Aventures 
du dernier Abencérage, rédigé vers 1810 et publié en 1826. Louvet, 
futur conventionnel de la Gironde, que la Révolution propulse de 
l’opportunisme littéraire propre à la fin de l’Ancien Régime vers le 
journalisme et la tribune, comme nombre d’écrivains de sa généra-
tion, revient sur les conditions d’écriture de son roman libertin, Les 

1. Voir J.- M.  Roulin, « Assemblées et discours dans Les Natchez et Les Martyrs de Cha-
teaubriand : fictions de la Révolution », Dix‑ huitième siècle, n° 40, 2008, p. 665-682.
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Amours du chevalier de Faublas, entre 1787 et 1790, en jouant de plu-
sieurs identités d’auteur dans une série de préfaces dont la dernière, 
plaisamment intitulée « À mon sosie », établit un dialogue entre sa 
figure d’écrivain à la mode et celle du révolutionnaire pratiquant une 
éloquence nouvelle : « Vous avez prononcé, dans une grande assem‑
blée, un grand discours, et je n’ai fait qu’un petit roman 1. » Cette 
posture est exemplaire d’une façon de désigner l’expérience de ce 
moment clé où naît une autre figure d’homme de lettres 2. Mais elle 
ne permet tout d’abord que de façon très indirecte l’inscription de la 
Révolution dans le roman.

Deuxièmement, si cette dernière apparaît comme informulable 
par la fiction, ce peut être aussi, dans un registre plus pathétique, 
lorsque l’événement s’est mué en épreuve historique pour les indi-
vidus, atteignant leur identité. La fiction peut alors elle- même 
proclamer le devoir de son propre effacement, en des temps où la 
priorité n’est pas celle d’écrire des romans, mais de panser les plaies. 
À propos de cette délicate question de l’accès de l’objet révolution-
naire à la dignité mimétique, s’il est possible de dégager, dans ce 
tournant de siècle, une différenciation idéologique, c’est entre un 
avant et un après Thermidor, où il faudrait encore distinguer entre 
un avant et un après 18 Brumaire. Car la question, ici, n’est pas 
seulement : existe- t-il bien un roman « de la Révolution » ? mais 
aussi : de quelle(s) révolution(s) parle- t-on ? Y a- t-il un tri roma-
nesque significatif ? Quelles en sont les implications, en termes de 
rapport du littéraire au politique ? Confronté à la Révolution, le 
roman est- il à même de manifester de nouvelles configurations du 
monde social ?

1. J.- B. Louvet de Couvray, Les Amours du chevalier de Faublas (1787-1790), Paris, Galli-
mard, « Folio », 1996, p. 47.

2. Voir M. Delon, « La Révolution et le passage des belles- lettres à la littérature », Révolution 
et Littérature (1789‑1914), RHLF, 1990, no  4-5, p.  573-588 ; J.- Cl.  Bonnet (dir.), La 
Carmagnole des muses, Paris, Armand Colin, 1988.
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Un roman sans la Révolution ?

La réticence 1

À qui cherche dans les romans de la fin du xviiie siècle l’empreinte 
encore fraîche de la Révolution, le corpus impose un décevant tableau 
en clair- obscur des événements. Force est de constater que l’urgence 2, 
si elle stimule le journalisme (Benjamin Constant) et l’historiographie 
(Rabaut- Saint- Étienne, Ségur, Lacretelle…), paralyse une fiction inca-
pable de s’ouvrir spontanément au cours du temps. Très tôt réduite à 
une formule vidée de toute valeur référentielle, la Révolution n’apparaît 
qu’au titre d’argument commercial ou de gage d’un contexte « des plus 
piquants ». La formule, empruntée à l’incipit d’Aline et Valcour de Sade 3, 
explicite le détournement stratégique dont elle fait l’objet. À la page 
de garde, qui annonce un « roman philosophique, écrit à la Bastille un 
an avant la Révolution de France », s’ajoute le boniment d’un éditeur 
conscient de la puissance suggestive de l’actualité : « Ce que cet ouvrage 
a de singulier encore, c’est d’avoir été fait à la Bastille. La manière dont, 
écrasé par le despotisme ministériel, notre auteur prévoyait la Révolution, 
est fort extraordinaire, et doit jeter sur son ouvrage une nuance d’in-
térêt bien vive 4. » Dégradée en slogan opportuniste dans un récit qui 
la relègue aux marges de l’intrigue, la Révolution reçoit chez Sade un 
traitement exemplaire de sa représentation au tournant des Lumières : à 
la fois omniprésente et absente, elle écrase et effleure la fiction, écartelée 
entre l’efficacité de sa promesse et l’impossibilité de sa narration.

Ce spectaculaire paradoxe suppose d’analyser les motifs d’une telle 
aporie. Loin de constituer une hypothèse rétrospective, elle s’impose 
comme une évidence pour les contemporains :

De l’épisode révolutionnaire, les hommes sont sortis avec la convic-
tion que la littérature à venir ne saurait être celle de la Révolution. Et 

1. D.  Gallingani, « Le roman de la Révolution, hypothèses, notes, suggestions », L’Image 
de la Révolution française, Pergamon Press, 1989, vol.  III, p.  1874-1880. Voir aussi 
R. Bochenek- Franczakowa, « La réticence dans le récit de la Révolution », Cahiers des para‑
littératures, n° 8, Céfal, 2002, p. 137-145.

2. Ph.  Bourdin (dir.), La Révolution, 1789‑1871 : Écriture d’une histoire immédiate, Cler-
mont-Ferrand, PU Blaise- Pascal, 2008.

3. Sade, Aline et Valcour, ou le Roman philosophique (1795), Paris, Gallimard, « Pléiade », 
1990, t. I, p. 387.

4. Ibid., p. 388.
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l’idée traversera tout le siècle, née de l’association mortelle qui s’est 
nouée entre le mot de Terreur et celui de Révolution, partagée même 
par ceux qui ne sont pas prêts à réduire l’élan révolutionnaire aux 
lugubres souvenirs jacobins, à la haine des factions et à la sauvagerie 
des hommes. Car l’épisode terroriste n’a pas été meurtrier seulement 
pour les hommes, mais aussi pour les lettres 1.

L’événement révolutionnaire lance aux historiens du moment 
1800 un défi qu’il s’agit d’identifier et d’analyser sur- le- champ : 
« L’historiographie de la Révolution commence par ce premier 
constat que la Révolution est son propre objet d’histoire. […] C’est 
dans cette perspective qu’il faut apprécier, tout du long de la décennie 
1789-1799, les nombreuses histoires de la Révolution qui viennent 
scander l’événement en lui conférant un sens double : monstrueux, il 
doit être expliqué, énorme, il entre sitôt accompli dans l’histoire 2. » 
Cette immédiateté, fût- elle motivée par la nécessité de trouver 
un sens au présent bouleversé, n’affecte pas les belles- lettres qui 
opposent, à la prolifération des chroniques, la pudeur silencieuse des 
jours de deuil : « On se demande ce que peut valoir un livre au milieu 
de toutes les fureurs de la vengeance et de la haine ? Qui lira tout ce 
qui n’est pas le décret qui vous ruine, l’arrêt qui vous condamne ou 
l’issue de la bataille donnée par vos concitoyens 3 ? »

Au scrupule moral, qui condamne l’indécence de la fiction, s’ajoute 
la prééminence désormais exclusive de la politique. Nul romancier 
n’échappe à l’angoissante question soulevée par l’abbé de la Tour à 
l’ouverture de Trois femmes : « — Pour qui écrire désormais ? disait 
l’abbé de la Tour. — Pour moi, dit la jeune baronne de Berghen. 
—  On ne pense, on ne rêve que politique, continua l’abbé 4. » 
L’enjeu, subtilement nuancé par Isabelle de Charrière, tient moins 
à la présence de la Révolution, impossible à nier, qu’aux modalités 
de sa représentation. L’avant- propos de Lioncel ou l’Émigré le pré-
cise : « La poésie la plus brillante, les histoires les plus instructives, 
les voyages les plus curieux, les romans mêmes les plus attachants, ne 

1. M. Ozouf, Les Aveux du roman, Paris, Gallimard, « Tel », 2001, p. 10.
2. P. Serna, « Historiographie au xixe siècle », in Historiographies II. Concepts et débats, Paris, 

Gallimard, 2010, p. 1186.
3. G. de Staël, Réflexions sur la paix adressées à M. Pitt et aux Français (1795), in L. Jaume 

(éd.), Œuvres complètes, Paris, Champion, 2009, t. III, I, p. 86.
4. I. de Charrière, Trois femmes (1796), in Œuvres complètes, Amsterdam, G. A. Van Oor-

schot, 1981, t. IX, p. 1.
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pouvaient offrir au lecteur autant d’intérêt qu’un journal, écrit sou-
vent d’un style barbare, mais annonçant un décret ou un événement 
d’où dépendaient la fortune, la liberté, la vie des uns, et la prospérité 
de quelques autres 1. » L’intensité du temps, loin d’occulter les événe-
ments, décuple le désir d’information et assigne à l’écrit le territoire 
exclusif du présent.

Cette tension, nourrie par un public avide de retrouver la vio-
lence à l’ordre du jour, invalide un roman vaincu, dans la course à la 
surenchère, par la liste quotidienne des têtes coupées. Une nouvelle 
catégorie de vraisemblable, résumée dans la célèbre formule de Sénac 
de Meilhan – « La tragédie à présent court les rues 2 » –, bouleverse les 
repères esthétiques et ravive le soupçon d’illégitimité qui pèse, depuis 
la Régence, sur les liens entre romanesque et vérité. Au « dilemme » 
jadis mis en lumière par George May 3 succède le double écueil de 
l’impuissance réaliste ou du silence en forme de déni :

Le romanesque, le poétique de l’imagination se trouvèrent au- dessous 
de la réalité. Les romans les plus sombres devinrent froids, comparés 
aux histoires particulières, dont on était le témoin. L’esprit, occupé 
à tracer une situation sentimentale, trouvait son ouvrage bien faible, 
en écoutant le récit d’un si grand nombre de circonstances malheu-
reuses et véritables. Tous les ouvrages d’imagination du moment en 
auraient porté l’empreinte, si la terreur ne les eut arrêtés. Le sang 
coulait partout. Quel intérêt aurait pu distraire de ce spectacle ? Et de 
quel roman la lecture pouvait- elle être intéressante dans ces moments 
terribles 4 ?

Jadis coupable de fausseté, la fiction n’a désormais d’autre choix, 
face à l’ampleur de l’événement historique, que de dénoncer elle- 
même son impuissance – « quel intérêt ? » – ou de minorer sa portée, 
sous le signe du banal et du détail intime :

Cet ouvrage n’a point pour objet de peindre des caractères qui sortent 
des routes communes : mon ambition ne s’est pas élevée jusqu’à pré-
tendre étonner par des situations nouvelles ; j’ai voulu seulement 

1. L. de Bruno, Lioncel ou l’Émigré, nouvelle historique (1800), in St. Genand (éd.), Romans 
de l’émigration (1797‑1803), Paris, Champion, 2008, p. 157.

2. G. de Sénac de Meilhan, L’Émigré (1797), Paris, Gallimard, « Folio », 2004, p. 33.
3. G. May, Le Dilemme du roman au xviiie siècle, New Haven, PU de Yale, 1963.
4. An., Mémoires d’une famille émigrée, avertissement de l’éditeur, Hambourg, chez Fauche, 

1798.
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montrer, dans la vie, ce qu’on n’y regarde pas, et décrire ces mouve-
ments ordinaires du cœur qui composent l’histoire de chaque jour. Si 
je réussis à faire arrêter un instant mes lecteurs sur eux- mêmes, et si, 
après avoir lu cet ouvrage, ils se disent : Il n’y a rien là de nouveau ; ils ne 
sauraient me flatter davantage 1.

Indissociable en outre de la recomposition qui structure a posteriori 
la matière brute des événements, désormais prise en charge par une 
voix narrative, le roman, fragilisé par ce décalage, affronte malgré lui 
les enjeux d’une interprétation à hauts risques dans un contexte où 
l’art peine à s’affranchir des combats idéologiques. La Convention 
nationale avait décrété en 1793 la création d’un Recueil des actions 
héroïques et civiques 2, anthologie de microrécits, dans laquelle des 
vies minuscules de citoyennes et de citoyens inconnus sont promues 
en exempla de la vertu républicaine ; et le Comité de salut public, 
par arrêté du 24 avril 1794, invite les peintres à « représenter, à leur 
choix, sur la toile, les époques les plus glorieuses de la Révolution 
française 3 ». Le théâtre, autre miroir où s’offrent au public, dans une 
immédiateté à la fois spatiale et temporelle, les événements les plus 
marquants, revendique lui aussi une adhésion militante au présent, 
comme en témoignent les tragédies de Marie- Joseph Chénier. Au- 
delà d’une différence de nature, la fiction privilégiant sur l’image 
le déploiement dans le temps, le roman ne dispose pas encore d’un 
modèle qui lui permette de mêler à la trame de l’intrigue l’hétérogène 
historique. Pour reprendre les catégories établies par Béatrice Didier 4 
qui distingue trois régimes d’écriture de la Révolution – ordonner, 
représenter, narrer –, les événements de 1789, ordonnés par les histo-
riens, représentés par les peintres et les dramaturges, restent rarement 
narrés faute d’un cadre esthétique adapté.

Les auteurs qui choisissent malgré tout d’associer leur fable 
aux realia de la Révolution présentent dès lors leurs compositions 
hybrides comme de véritables transgressions de la loi romanesque. 

1. A. de Souza, Adèle de Senange ou Lettres de lord Syndeham, Londres, chez Debrett et de 
Boeffe, 1794, p. i.

2. A. Aulard, « Le Recueil des actions héroïques », in Études et Leçons sur la Révolution française, 
Paris, F. Alcan, 1921, t. VIII, p. 159-182.

3. Extrait des registres du Comité public de la Convention nationale du 6  floréal, an  II, 
cité in Ph. Bourdin, La Révolution, 1789‑1871 : Écriture d’une histoire immédiate, op. cit., 
p. 17.

4. B. Didier, Écrire la Révolution (1789‑1799), Paris, PUF, 1989.
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Hésitant entre récit et histoire, refusant le modèle de la fiction 
comme celui du document authentique, ils érigent la confusion des 
genres en principe de ces temps bouleversés : « L’ouvrage qu’on pré-
sente au public est- il un roman, est- il une histoire 1 ? » ; « Je ne veux 
point écrire l’histoire de la Révolution, c’est à la postérité de le faire 
sur les mémoires des contemporains, et à démêler la vérité, entre 
tant de récits contradictoires 2 ». Plusieurs traités soulèvent pourtant, 
à la fin du siècle, la question désormais incontournable de l’articu-
lation entre ce qui devient la littérature et l’histoire. Germaine de 
Staël, dont l’Essai sur les fictions paraît à Londres en 1795, consacre 
une section de son essai à la catégorie des « fictions historiques 3 » : 
définies comme ces « romans entés sur l’histoire » qui mêlent des évé-
nements authentiques à la trame narrative, elles constituent à ses 
yeux l’archétype d’une infructueuse perméabilité des frontières. La 
vérité des faits, discréditée par sa proximité avec la fable, alourdit le 
plaisir d’une intrigue sommée par le désordre du temps de mettre en 
lumière « les mouvements intérieurs de l’âme » plus que « les événe-
ments qu’on y raconte 4 ».

Résiliences et recyclages stylistiques :  
la « rapsodie » révolutionnaire

On pourra toutefois être frappé de la persistance des modèles 
romanesques de l’âge classique : les formes de première personne 
(roman- mémoires, épistolaire) dominent encore la production et les 
types du récit « libertin » comme ceux du récit « sensible », où l’in-
fluence conjointe de Rousseau et de Richardson est sans doute capi-
tale, sont aussi largement convoqués. Quand Louvet écrit ce « roman 
de la Révolution 5 » qu’est Émilie de Varmont, ou le Divorce nécessaire, 
la fable illustrative du double problème, lié aux débats législatifs du 
moment, du célibat des prêtres et du droit au divorce se coule encore 

1. G. de Sénac de Meilhan, L’Émigré, op. cit., p. 32.
2. A. Dumaniant, Les Amours et aventures d’un émigré (1797), in Romans de l’émigration, 

op. cit., p. 80.
3. G. de Staël, Essai sur les fictions, in St. Genand (éd.), Œuvres complètes, op. cit. t. I, II, Paris, 

Champion, 2013, p. 52-53.
4. Ibid., p. 57.
5. Au sens de H. Coulet (« Révolution et roman selon Mme de Staël », RHLF, 1987, no 4, 

p. 642).
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dans la double référence à La Nouvelle Héloïse (1761) et aux Liaisons 
dangereuses (1782).

La Révolution, en elle- même déstabilisante, s’inscrit ainsi dans des 
formes romanesques familières, à partir desquelles le roman entre-
prend de nouvelles hybridations qui négocient le passage du connu 
à l’inconnu. En premier lieu, fournissant un réservoir de situations 
pathétiques, ces formes peuvent opportunément rencontrer une 
topique. Ainsi, la Terreur permet de retrouver la formule codifiée 
du récit carcéral, où il suffit de présenter de déplorables exemples 
de victimes de l’arbitraire, en des termes qui recyclent la veine pam-
phlétaire contre les abus du « despotisme ministériel » et les lettres 
de cachet, ce qui réactive aussi l’événement de la prise de la Bastille. 
Ce motif des prisons s’inscrit pleinement dans la production post- 
thermidorienne. La troisième partie du Voyageur sentimental en 
France sous Robespierre (1799) du Suisse François Vernes s’ouvre ainsi 
sur le début de son séjour dans les geôles révolutionnaires, dont la 
représentation se retrouve rapidement évacuée au profit d’un défilé 
de prisonniers racontant leur histoire, elle- même de l’ordre du roman 
sensible. Passage obligé, un chapitre est intitulé « Le prisonnier de la 
Bastille », lequel, à lui seul, incarne déjà un type littéraire 1, mais se 
soucie plus de nous dire qu’il a trouvé le masque de fer en pratiquant 
d’improbables excavations dans le lieu maudit, que de nous donner 
à voir et à entendre, à l’occasion de la prise du 14 Juillet, sa déso-
rientation d’acteur impliqué dans la confusion inédite de l’Histoire 
ou même – ou surtout ? – les voix du peuple insurgé. Il reste un type 
figé, dont l’histoire n’est pas celle d’une accession de l’individu à la 
conscience collective, ni celle d’une fabrique de la citoyenneté com-
mune dans et par l’insurrection.

Renouer avec une tradition romanesque est une façon a minima 
de dire le nouveau avec de l’ancien. Le motif carcéral révèle alors, 
dans sa dimension dénonciatrice, la fusion circonstancielle du dis-
cours du roman et du style pamphlétaire des textes qui, après le 
9  Thermidor, s’efforcent de liquider l’embarrassant héritage de la 
Terreur en assignant la responsabilité historique à des acteurs par-
ticuliers. « Tous les philosophes de l’Antiquité ont regardé un tyran 
comme une sorte de monstre à part ; ils le placent hors de la loi de 

1. Ph. Roger, « Les citoyens de Cythère », in J.- Cl. Bonnet (dir.), La Carmagnole des Muses, 
op. cit., p. 314-318.
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nature 1 », écrit le conventionnel Courtois, dans son Rapport fait au 
nom de la commission chargée de l’examen des papiers de Robespierre, 
après la chute de ce dernier, et qui fait la liste de ses « crimes 2 ». 
Ces papiers et leur commentaire sont présentés comme autant de 
témoignages du despotisme personnel de Robespierre et de son culte 
de la personnalité, dans le cadre d’une dénonciation générale d’un 
improbable complot jacobin pour détruire la nation. Ce climat de 
« réaction thermidorienne » s’accompagne d’une intense production 
pamphlétaire, textuelle et iconographique, dont l’imaginaire conspi-
rationniste apparaît comme une matrice possible d’une certaine 
« mise en récit » de la Révolution, et singulièrement de la Terreur, qui 
s’appuie sur ce nouveau ressort d’horreur pathétique qu’est la figure 
du monstre politique 3, et qui produit des stéréotypes faciles à enré-
gimenter dans le discours romanesque.

En se replaçant à l’échelle des épreuves individuelles de la peur 
et de la répression, le discours politique, dans sa dimension polé-
mique, offre à la perspective expérimentale du roman un magasin 
de situations possibles. Les « crimes de Robespierre » tiennent ici lieu 
de cadre politico- historique. Un des pamphlets les plus connus de 
cette période post- thermidorienne s’intitule précisément Les Crimes 
de Robespierre, et de ses principaux complices, de Nicolas- Toussaint 
Des Essarts :

[Robespierre] convertit les plus beaux édifices de la capitale en prisons 
ténébreuses. […] C’était surtout pendant la nuit que l’homme sensible 
n’osait plus quitter ses foyers, pour ne pas être exposé à rencontrer des 
prisonniers qu’on transférait d’une prison dans une autre. Ces transla-
tions se faisaient en effet pendant les ténèbres. On craignait sans doute 
que la sensibilité des spectateurs n’eût été trop vivement émue, si le 
jour les eût éclairées 4.

Les nouvelles bastilles robespierristes apparaissent comme la figu-
ration concrète, dans l’espace urbain, de la confiscation et de la 

1. Papiers inédits trouvés chez Robespierre, Saint‑ Just, Payan, etc., supprimés ou omis par Cour‑
tois, précédés du Rapport de ce député à la Convention nationale, Paris, Baudouin Frères, 
1828, vol. I, p. 8. Le Rapport est de 1794.

2. Ibid., p. 14.
3. Br. Baczko, « Comment est fait un tyran ? Thermidor et la légende noire de Robespierre », 

Politiques de la Révolution française, Paris, Gallimard, 2008, p. 133-164.
4. N.- T.  Des Essarts, Les Crimes de Robespierre, et de ses principaux complices, Paris, chez 

l’auteur, 1797, p. 98-99.
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trahison des idéaux révolutionnaires originels. Mais leur recyclage 
dans le roman contribue à figer en simple décor le processus révo-
lutionnaire et les formes de sa violence –  le caractère « sociopoli-
tique » de cette violence, devenu pour l’historiographie actuelle une 
évidence, ne peut être alors que ce scandale moral et historique qui 
lui retire précisément toute possibilité de rationalisation dans l’ordre 
de la représentation 1.

Avant la Terreur et Thermidor, les choses sont différentes. Si 
l’on s’en tient à l’exemple des prisons, la Bastille est plutôt l’objet 
d’un investissement fantasmatique, d’ailleurs volontiers nourri par 
l’imaginaire libertin. Dans Charmansage, ou Mémoires d’un jeune 
citoyen faisant l’éducation d’un ci‑ devant noble, Lesuire enfermait 
déjà son héros dans la forteresse, dont les souterrains recelaient, 
cette fois, une sorte de jardin élyséen peuplé de séduisantes jeunes 
personnes, filles cachées de divers grands hommes, dont une éton-
nante Voltairine. Mais lorsque la Bastille est libérée, ces filles ne 
deviennent pas davantage des actrices du nouveau monde : comme 
si elles n’étaient que de simples « morceaux détachés » de l’ancien 
univers des Lettres, sous les espèces du roman érotique si prisé des 
lecteurs du xviiie  siècle, renonçant à s’inscrire dans le roman de 
la Révolution, elles ne sont pas intégrées à la société qui pourtant 
les libère, et leur destin rejoint celui des filles de joie de l’Ancien 
Régime : pour elles, la seule issue est la prostitution. Tout se passe 
comme si le roman restait prisonnier de ses modèles et se refusait 
à prendre en charge une représentation du fait révolutionnaire où 
l’érotique et le politique pourraient organiser des relations inédites. 
L’exception procède évidemment de Sade, dont La Philosophie dans 
le boudoir inscrit la perspective insurrectionnelle de la « république » 
au cœur d’un intensivisme 2 des passions libertines que l’on peut 
aussi comprendre comme une façon de dire et de vivre la Révolution, 
si ironique puisse- t-elle être. À cet égard, la relation que le pamphlet 
inséré dans le cinquième des sept dialogues du texte entretient avec 
la rhétorique révolutionnaire thermidorienne a été bien analysée, y 

1. M.  Biard, « Les voix de la déraison ? Les représentations de la violence exercée par les 
“proconsuls” révolutionnaires (1793-1795) », in Ph. Bourdin, M. Bernard et J.-Cl. Caron 
(dir.), La Voix et le Geste. Une approche culturelle de la violence sociopolitique, Clermont-
Ferrand, PU Blaise- Pascal, 2005, p. 49-68.

2. Le terme est emprunté à J. Deprun, La Philosophie de l’inquiétude en France au xviiie siècle, 
Paris, Vrin, 1979, p. 76.
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compris dans sa dimension retorse, jouant d’une versatilité idéolo-
gique permanente 1.

Charmansage offre un bon exemple de collage de plusieurs tradi-
tions, au risque d’une hétérogénéité de registres et de tons qu’une 
bonne partie de la production romanesque semble vouloir assumer, 
comme si la rupture de l’unité des belles- lettres était bien la réponse 
à ce qu’un autre roman de cette veine hybridée, L’Enfant du car‑
naval, décrit ainsi : « Tout tendait à une désorganisation générale 2 ». 
Charmansage est un pot- pourri de roman pédagogique faisant signe 
à la fois vers Fénelon et vers l’Émile (la densité théorique en moins, 
il va sans dire), d’aventures sentimentales échevelées autour de la 
rencontre, de la disparition et de la quête d’une jeune fille aimée, 
Angélique, de satire classique des caractères ridicules et de commen-
taire « patriotique » sur les débuts de la Révolution, l’action diégé-
tique se situant, à compter de la fin de la deuxième partie, entre 
l’effervescence des États généraux et la fête de la Fédération. La veine 
satirique offre une bonne illustration de la logique de recyclage, 
en particulier dans le tableau de la première émigration, à Vienne, 
où le romancier refait le « caractère » de la petite- maîtresse, mais en 
l’adaptant à la situation d’une émigrée noble qui, méprisant ouverte-
ment la langue allemande, se retrouve conspuée et souffletée par des 
Autrichiens justement choqués. On notera, au passage, l’enregistre-
ment précoce de ce qui va devenir un « type », celui de l’émigré imbu 
de préjugés sociaux et nationaux qui enrayent toute curiosité pour la 
culture de l’autre.

Le mélange obéit également à un souci de faire valoir, dans le style 
du roman, celui, démocratisé, de la Révolution. Dans Charmansage, le 
changement de situation du narrateur et de son jeune élève, le cheva-
lier Surveillé de Nulencour, passe par le lexique : le « ci- devant noble » 
répond désormais au titre injurieux d’« aristocrate », et apprendre à 
ne pas le mériter constitue alors la part « politique » d’une éducation 
déjà largement entamée. C’est dire, en passant, que la solution doit 
se trouver dans l’édifiante formation à la vertu sensible et généreuse 

1. M. Delon, « Sade thermidorien », in M. Camus et Ph. Roger (dir.), Sade, écrire la crise. 
Colloque de Cerisy, Paris, Belfond, 1983, p. 99-117 ; et Ph. Roger, « Sade et la Révolu-
tion », in J. Sgard (dir.), L’Écrivain devant la Révolution, 1780‑1800, Grenoble, Université 
Stendhal, 1990, p. 139-151.

2. Pigault- Lebrun, L’Enfant du carnaval (1796), Paris, Desjonquères, 1989, p. 302.


