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« Notre rêve était de mettre la planète à l’envers. »
Gautier, révolutionnaire manqué ?
Le cas des Jeunes-France

Myriamrochedix

« Pavé !estunimpératiflatinquiveutdire
treMBle !Danslestroisgrandesjournées,les
pavésdeparisavaienttouscettesignification. »
(Le Corsaire,11 octobre1830).

Millésime historique, 1830 survient au moment où les Jeunes-France
goûtentàlagaietédeleursvingtans.leurengagement,total–fanatique
même–durantlabatailled’Hernani,estbeaucoupplustimidelorsdes
troisGlorieuses.Ceseraitcependantuneerreurdecroirecesultra-romantiquesindifférentsàlaviepolitique.aucœurdupetitCénacle,lajeunesse
encolèreélèvelavoix.ilya« GérardautrementditBeuglant 1 »qui,dèsl’été
brûlant,publiedespoésiespolitiquescélébrantlesjournéesdeJuillet.petrus
Boreln’hésitepas,lui,àseplacersouslepatronagedesaint-Justdansses
Rhapsodies (1832).Quantàphilothéeo’neddy,ilafficheunrépublicanismegirondinets’insurgecontrel’ordreétablidansFeu et flamme (1833).
l’encredelarévoltecoloredoncréellementlesécritsJeunes-Francedes
années1830.ManifestantleuroppositionaurégimeduJuste-Milieu,les
excentriques« brigandsdelapensée 2 »s’apparententàdescontestataires.
1

Gérarddenerval,citéparMichelBrixetClaudepichois,Gérard de Nerval,paris,Fayard,
1995,p. 54.
2
philothéeo’neddy,« nuitpremière.pandæmonium »,Feu et flamme,paris,DondeyDupré,1833,p. 17.
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théophileGautieraurait-ilétévaguementrévolutionnaireàl’instarde
ses camarades ? la question a de quoi surprendre. Ces réticences sont
compréhensibles :latraditionlittérairealéguédesidéesreçuesquis’imposentcommeautantdegarde-fousinterprétatifs.D’oùledésirderelirethéo
d’unautreœil,lesclichésenmoins,parlebiaisd’untextepolitiquement
incorrect :Les Jeunes-France, romans goguenards.larévolution yéclateraitelleàchaquecoindepage ?loins’enfaut.aucontraire,l’opus de1833
éludelesultimessursautsdel’histoire,cequinemanquepasd’êtreétrange
pouruneœuvregénéréesiprèsdesheurestroubléesde1830–et1832.
prenantactedecesilenceparadoxal,l’étudevoudraitmontrerquecelivre,
apparemmentdétachédufaitrévolutionnaire,s’avère,enréalité,uneémanationenmêmetempsqu’unedémystificationdetouteslesrévolutions.Depar
unerareconjoncture,Gautierdevientécrivaindans,avecetparlesrévolutions.Cetteexpériencevécuesusciteuneécrituredelarévolutionfortambiguë.
D’uncôté,l’hommeenpourpreproduitunelecturecritiqueetminoréedela
révolution;del’autre,sespropossubversifstendentàsoufflersurlesbraisesde
larévolte.assemblées,cespiècescomposentlepuzzleanamorphosiquedu
GautierJeune-France.ouleportraitd’unrévolutionnairemanqué.Cequi,
aprèstout,s’allieplutôtbienauxparolesdethéodontsesouvientMaximeDu
Camp:« notrerêveétaitdemettrelaplanèteàl’envers 3. »
Gautier :poÈterévolution(-)né
1830estl’an idelacarrièrelittérairedeGautiercommedesesamours
contrariéesaveclesrévolutions.Àcoupsûr,unfaisceaudecirconstances
exceptionnelmetenconcordancel’entréedanslechamplittéraireetl’expériencerévolutionnaire.unauteurrévolutionnénaîtàlalittérature.
lesdébutsdujeunetarbaisseplacentsouslesignedelarévolution
autraversdetrois momentscritiquesdanslavied’unpoète :l’entrée
danslesystèmemédiatique,l’entréedanslemondedel’édition,l’entrée
dansl’âgeadulte.
Primo, l’irruption fracassante en « chevalier du rouge 4 » lors de la
batailled’Hernani seveutrévolutionnaire.Cetteentréedanslasphèredes
3
MaximeDuCamp,Théophile Gautier,Charlieu,laBartavelleéditeur,coll.« laBelle
Mémoire »,1998(fac-sim.del’éd.deparis :Hachette,1890),p. 33.
4
théophileGautier,« lalégendedugiletrouge »,dansHistoire du Romantisme suivide
Quarante portraits romantiques,éditionpréfacéeetétablieparadrienGoetz,aveclacollaborationd’itaïKovács,paris,Gallimard,coll.« Folioclassique »,2011,p. 130.
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médiasestlittéralementspectaculaire.C’estunpassageenforce,prémédité
puisrelayéa posteriori pardesrécitsorientésquidonnentàlacélèbreempoignadeunedimensionmythique.sousses« cheveuxensaulepleureur 5 »,
Gautierfaitfureur.arborantl’étendarddesongiletrouge,ilhallucine.
autantdirequesongesteprendl’allured’undéfi,pired’unanathème,lancé
àl’encontredesbourgeoisdansuneambianceparailleursélectrique–dont
l’Histoire du romantisme agardétrace,icienrelatantlessecondestendues
précédantl’affrontement :
Malgré la terreur qu’inspirait la bande d’Hugo répandue par petites
escouadesetfacilementreconnaissableàsesajustementsexcentriqueset
àsesairsféroces,bourdonnaitdanslasallecettesourderumeurdesfoules
agitéesqu’onnecomprimepasplusquecelledelamer.lapassionqu’une
sallecontientsedégagetoujoursetserévèlepardessignesirrécusables.il
suffisaitdejeterlesyeuxsurcepublicpourseconvaincrequ’ilnes’agissaitpaslàd’unereprésentationordinaire ;quedeuxsystèmes,deuxpartis,
deuxarmées,deuxcivilisationsmême–cen’estpastropdire–étaienten
présence,sehaïssantcordialement,commeonsehaitdansleshaineslittéraires,nedemandantquelabataille,etprêtsàfondrel’unsurl’autre 6.

nullehésitation :auxyeuxdetous,Gautier,s’engageantdanslesrangs
romantiques,seposte,dèssapremièreapparitionpublique,ducôtédes
révolutionnaireslittéraires.
Secundo,lepoèteenherbeinauguresontoutpremierrecueildepoésies
par un fiasco éditorial complet lié à la révolution de Juillet. par une
malchanceusecoïncidencehistorique,ladeuxièmeGlorieusesetransforme
enunepremièrepleureuse.l’orphéevientderatersonentréeenpoésie.
revenantsurcettepublicationmalheureuse,ilexpliqueraplustard :
Monpèrefitlesfraisdelapublication,rignouxm’imprima,etaveccetàproposetceflairdescommotionspolitiquesquimecaractérisent,jeparus
aupassagedespanoramas,àlavitrinedeMarie,éditeur,justele28 juillet
1830.onpensebien,sansquejeledise,qu’ilnesevenditpasbeaucoup
d’exemplairesdecevolumeàcouverturerose,intitulémodestementPoésies 7.

enpleintourbillonpolitique,lesPoésies passèrentinaperçues.lepassage
àl’actelittérairedethéo,loindel’investirenpoèteromantiqueàlaHugo,
5

arsèneHoussaye,Les Confessions : souvenirs d’un demi-siècle, 1830-1880,paris,e. Dentu,
1885-1891,t. i,p. 299.
6 théophileGautier,« Hernani »,dansHistoire du Romantisme…,op. cit.,p. 144-145.
7 théophileGautier,« portraitdethéophileGautierparlui-même »[premièrepublication :L’illustration, 9 mars1867],dansPortrait de Balzac précédédePortrait de Théophile
Gautier par lui-même,Montpellier,l’anabase,1994,p. 16-17.
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Mussetousainte-Beuve,seconclutparunéchec.Gautier,àcontre-courant
delarévolution,dutmoyennementappréciercettehistoiredecalendrier.
Tertio,lechangementderégimeaprèslarévolutions’imposeaujeune
homme comme une véritable sortie de l’âge d’or. il s’en ouvrira aux
Goncourt ainsi :
lorsdesglorieusesdeJuillet,monpèreétaittrèslégitimiste,etilajouéà
lahaussesurlesordonnances…vouspensezcommeçaaréussi…nous
avonstoutperdu :quinzemillelivresderente.J’étaisdestinéàentrerdans
lavieenhommeheureux,enhommedeloisir ;ilafallugagnersavie 8…

unefoisdeplus,larévolutioninfluedirectementsursavocation.l’ancien protégé de Montesquiou apprend, sur le tas, les vicissitudes de la
fortunequisuiventlescontingencesdel’Histoire.Juilletadéfinitivement
changéladonne :difficiledenepasnourrirunsentimentderancœur.
1830s’avèredoncuneannéedécisivedanslaconstructionpersonnelle
deGautierprisdansl’entre-deuxdesrévolutions.encesens,l’atmosphère
révolutionnaireconditionnelesécritsimmédiatsdel’après-1830.
D’autantquececlimatorageuxpersistesouslouis-philippe,dèsses
débuts.ilsuffitd’unrapidesurvoldel’actualitépolitiquepourseconvaincre
descrisesfréquentesquisesuccèdentsurlapériode1830-1833.Chronologiquement,onnote :du17au19 octobre1830,desmouvementsparisiensquiexigentlapeinecapitalepourlesquatreanciensministresde
Charlesxarrêtésentraindefuir ;du20au22 novembre1831,larévolte
descanutslyonnais ;àlami-février1832,desémeutesanticléricalesqui
aboutissentàlamiseàsacdesaint-Germain-l’auxerroisetdel’archevêché ;
les3et4 juin1832,lavendéelégitimistequitenteunsoulèvementconduit
par la duchesse de Berry ; toujours en juin, les funérailles du général
lamarque qui se prolongent en insurrection républicaine sévèrement
réprimée.etpendantcetemps-là :permanencedescomplotsetdestentativesd’assassinat,multiplicationdesprocès,radicalisationdesclubsetdes
sociétéspopulaires.Quoiquelimitée,cettesériedécritbien« l’époquedite
des émeutes 9 »dontparleHugo,dansLes Misérables,oùilaffirmeaussi :

8

théophileGautier,citéparedmonddeGoncourtdanssa« préface »àl’ouvraged’émile
Bergerat, Théophile Gautier. Entretiens, souvenirs et correspondance, 2e éd., paris,
Charpentier,1879,p. xiv.
9
victorHugo,Les Misérables,préfaceetannotationdeGuyrosa,commentairesdenicole
savy,paris,librairieGénéraleFrançaise,coll.« lelivredepoche.Classiques »,2010
[1998],t.ii,p. 1424.
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1831et1832,lesdeuxannéesquiserattachentimmédiatementàla
révolutiondejuillet,sontundesmomentslesplusparticuliersetlesplus
frappantsdel’histoire.Cesdeuxannéesaumilieudecellesquilesprécèdentetquilessuiventsontcommedeuxmontagnes.ellesontlagrandeurrévolutionnaire 10.

Danscecontexteextrêmementtendu,paradoxalementpost ettoujours
révolutionnaire,laméfianceenverslesartistesdelanouvelleécolegrandit.
onassimilelesromantiquesàdesfauteursdetrouble,onlesaccused’encouragerl’insubordination.thierspropagemêmel’idéeque« lesrévolutionnaires littéraires sont plus dangereux que les révolutionnaires
politiques 11 ».C’estdiresilesromantiques,a fortiori lesJeunes-France
prochesdesmilieuxbousingots,sontdanslecollimateurdugouvernement.
Faceàlacontagionetaudangerdela« carmagnolelittéraire »,unecommissionministérielleestformée.nomdecode :« Réorganisation littéraire »,
informationrévéléeparL’Europe littéraire du10 juin1833.enclair,« les
Médéesduministère »lancentuneopérationcommandoauxobjectifs
ciblés :« traquer le romantisme »et« régénérer 12 »lemondedesartsetdes
lettres.or,l’ouverturedecettechasseauxsorcièresintervientàunautre
momentimportantpourlesdébutsdeGautier.Deuxmoisplustard,son
premierlivreenproseparaît :l’éditionoriginaledesJeunes-France, romans
goguenards estenregistréeàlaBibliographie de la France du17 août1833.
Manifestement,larévolution,dansl’acceptionlargedumot,marque
l’entréeenlittératuredeGautier.De1830à1833,c’est-à-diredelaposture
d’hernaniste àl’écrituredesJeunes-France,théotraverseunezonedeturbulences.ilestunrévolutionnairelittéraireassumé,dépossédéparlarévolutionpolitique.ilestceluiquiréussitàs’inviterdansl’histoirelittéraire,en
quelquesheuresetsansœuvre,avantquel’histoirepolitiquelerattrapeet
luiconfisquelapossibilitédeprouver,parl’écrit,sontalent.Bref,l’expériencerévolutionnaireembrassel’ensembleduprocessuscréatifquimène
auxromans goguenards.lejeuneGasconqui,aprèsdeuxrecueilsdepoésies,
passeàlaprose,estunpoèterévolution(-)né.
Jamaisd’ailleurssonappartenanceJeune-Franceneseracomplètement
libéréedupolitique.avecsescamaradesdupetitCénacle,théocultivele
dérèglementgénéraliséetsecomplaîtdansunconstantanticonformisme.
10

ibid.,p. 1115.
renéJasinski,Les Années romantiques de Théophile Gautier,paris,librairievuibert,
1929,p. 129.
12 l. G.,« Feuilletondramatique »,L’Europe littéraire,no 44,10 juin1833,p. 178.
11
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sans affinité avec la monarchie de Juillet, farouchement opposés aux
conventionsetàl’utilitarismebourgeoisalorscroissants,lesartistesJeunesFranceintriguentetinquiètent.volontiersrebelle,leurattitudeprésente
plusd’unesimilitudeaveclecomportementd’unmutin.DequoiamalgamerleJeune-Franceàlafiguredurépublicainradical,révolutionnaire
déclarécelui-ci :lebousingot.Depuislescampagnessatiriquessupposées
orchestrées,nonsansbrio,parléonGozlandanslescolonnesduFigaro
(1831-1833),leJeune-Franceestvolontiersconfonduavecsonavatarpolitique,leBousingot.onneretracerapasicil’historiquedecetteconfusion
pourdirectementrappelerqu’elleeutnotammentpourconséquencede
faireémerger,auseindupetitCénacle,unprojetd’écriturecollective,abandonnéparlasuite,etdontLes Jeunes-France justementrecueilleront,en
partie,l’héritage.personnagecentraldesromans goguenards,l’énergumène
Jeune-Franceestdoncunobjetproblématiqueensoi,difficileàcernerdu
faitdesonorientationpolitiqueàgéométrievariable.lerépublicanisme
exacerbéqu’onluiprête,via laproximitéréelleoufabriquéeduJeuneFranceavecleBousingot,contribueàforgerl’imaged’unêtrequidérange.
Danslapsychédescontemporains,unemauvaiseréputationluicolleàla
peau.souslaplumed’albertus,leJeune-Francedevientunobjetparadoxal,
guèreintéresséparlaviepolitique,pasplusenclinàlarévolte.Cetraitement
quiédulcoreleJeune-Francedanssesdémonstrationslesplusengagées
témoignedurapportambiguentretenuparGautieraveclapolitique.en
intitulantsontexteLes Jeunes-France,l’auteurindiquesonintérêtpourles
irréguliers.refusantqu’ilssecompromettentdanslamoindrepousséerévolutionnaire,illesdélivredelatentationpolitique.peineperdue :enôtant
toutpartiprisrépublicainàsesJeunes-Francedepapier,Gautierlestransformeseulementenagentsdormants.
larévolutionsansMaJusCule
ouleManÈGeDel’Histoire
introuvable,elleestuneéclipsedel’histoire.unaccentatone.Disparue
desmémoires,larévolutionde1830semble,dansLes Jeunes-France,n’avoir
jamaiseulieu–pasmêmeenrêve.unelecturealertedel’ouvrage(composé
en 1832et 1833)permetpourtantd’établirquelesaventuresrelatéesse
déroulentavantetaprèslestroisGlorieusesinconnues.Malgrécela,les
ultimessursautsdel’histoirerestententourésd’unprofondsecret.
lemystères’installedèsledébutduvolumelorsquelenarrateur,se
présentantaulecteurdela« préface »,évoquesonexistencesansrelief :
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Mavieaétélapluscommuneetlaplusbourgeoisedumonde,pasleplus
petitévénementn’encoupelamonotonie ;c’estaupointquejenesais
jamaisl’année,lemois,lejouroul’heure.eneffet,eh !qu’importe ?1833
ne sera-t-il pas semblable à 1832 ? hier n’a-t-il pas été comme est
aujourd’huietcommeserademain 13 ?

Dansl’espritdupréfacier,lesjourssesuiventetserépètentsiinvariablementquelesfrontièresentrelepassé,leprésentetlefuturenviennent
àdisparaître.letempsperdsatemporalité.Curieusement,nilesjournées
deJuilletsurvenuestroisansplustôt,nicellesdeJuindontiln’estséparé
qued’uneseuleannée,n’ont,uninstant,troubléce« parisien »(p. 28)de
« vingtans »(p. 29).nulévénementneseseraitdoncproduitdepuislongtempsdanslacapitalefrançaise.
l’incompréhensionémergeànouveaudansleconte« DanielJovard »,
quivoitlenarrateurrécapitulerlesdifférentesétapesattestantlepassageau
romantismedupersonnageéponyme.onapprendainsiquel’ancienvoltairien,respectueuxdeBoileauetd’aristote« en1828 »(p. 93),outragedésormaisracineetlesbustes.Maisl’hugolâtreabeausedonnerenspectacleau
théâtrepourdéfendreL’Honneur castillan,ilneparvientpasàfairedécoller
saréputationet,frustré,tombejalouxdestrèspopulairesBouginieretCrédeville.or,legraffitimodelantlenezcaricaturédeBouginieretleslogan
« Crédevillevoleur ! »,célébrissimespouravoirenvahilesmursdeparis,enregistrentdesrecordsen1832.l’actionde« DanielJovard »sesitueindiscutablementsouslafindelarestaurationpuisaudébutdelamonarchiede
Juillet.Detouteévidence,larévolutionde1830esttueunefoisdeplus.
Moinsunoubliqu’unemiseenoubliarrangée,lesilencequientoureles
troisGlorieusesvautcommeunrefusdel’évolutionpolitique,undémenti
delaréalité,unepenséenégativistede1830.n’ayantrienchangéàlaviedes
personnages,larévolutiondeJuilletperdsoncaractèreévénementiel,sa
portéehistorique–ensomme,samajuscule.parenthèsedel’histoirequis’effacederrièresoncaractèreillusoire,elledevienttransparenteetconstitue
finalementunnon-événement.siunediscrétionpareillelaisseperplexe,elle
n’estpasuniqueensongenre.unstendhaldemeureaphonedansLe Rouge
et le Noir : la« chroniquede1830 »nefaitéchod’aucun« hôteldeJuillet 14 ».
13

théophileGautier,Les Jeunes-France, romans goguenards,introductionetnotesparrené
Jasinski,paris,Flammarion,coll.« nouvellebibliothèqueromantique »,1972,p. 29.toutes
lesréférencesàcetteœuvre,désormaisplacéesdanslecorpsdutexte,renverrontàcetteédition.
14 DavidH. pinkney,La Révolution de 1830 en France,traductionetadaptationparGuillaume
deBertierdesauvigny,paris,pressesuniversitairesdeFrance,coll.« l’Historien »,1988,p. 170.
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iln’empêche :unclimattypiquementrévolutionnaireseperçoitbelet
biendansLes Jeunes-France.
l’invisibilitédesjournéesdeJuilletestcompenséeparuneobsession
latentedelaviolencerévolutionnaire.Hachesuprêmedelaterreur,la
guillotineretentitcontinuellementdanslesproposdunarrateuretdes
personnages. Ce motif revient fréquemment tout au long de « Daniel
Jovard »,signalantchaquecapfranchiparDanieldanssonévolution.l’histoire de « Celle-ci et celle-là » commence par le lever peu matinal de
rodolphe,dontc’estlevingt-et-unièmeanniversaire.Àquoicetteentrée
officielledanslemondedesadultesluifait-ellepenser ?Àceci :« Qu’ilétait
majeur,c’est-à-direqu’ilavaitledroitdefairedeslettresdechange,d’être
misàsainte-pélagie,d’êtreguillotinécommeunegrandepersonne[…] »
(p. 112).l’épreuvedelaguillotinedevienticiundroitdûàtoutcitoyen
français.Dans« leBoldepunch »,lesJeunes-Frances’improvisentbourreauxpour« couperlecolautemps »(p. 211).surunmodelégerd’abord,
quelquedandy,avecchic,« guillotin[e]desmouchesavecdesqueuesde
cerises »(p. 211).surunmodegrinçantensuite,l’organisateurdel’orgie
classelesparticipantsetdistribuelesrôlesavant depréciserlescénariode
lafuturesoirée :« Àdroiteaussi,vousêteslesaristocratesdel’orgie,etnous
vous guillotineronsàlafinentrelapoireetlefromage »(p. 216).en
résumé,l’omniprésenced’uneviolenceindissociablementliéeàlarévolutiontempèreetcontrebalancel’absencecriantedesjournéesdeJuillet.l’obsessiondesprotagonistespourlaguillotinemetaujourleurétatd’esprit
nerveux.Cesjeunesgensdonnentl’impressiondesouhaiterouderedouter
unesecousseprochaine.larévolutionn’appartientpasqu’aupassé.
etpourcause :l’espritrévolutionnaireseperpétueinsidieusementdans
l’épaisseurdulangage.Àtraversunepoétiquedel’insinuation,lalangue
devientelle-mêmerévolutionnaire.Ditautrement,lacontestationcircule
souslemanteaudesmots.riend’étonnantàcela :unepolitiquedela
langueimprègne,eneffet,lelivredethéophile.Commed’inattendues
comètesdepoudre,nombred’allusionsfuyantesmaisexplicitestraversent la carte du texte. la charge de ces piques est évidente pour les
contemporainshabituésàdécrypterlessatiresetlescaricaturesprésentes
enabondancedanslesjournaux.Justement,lessous-entenduscritiquesne
manquent pas dans les romans goguenards. l’inégalable poire surtout
retientl’attention.DessinéeparCharlesphilipondès1831,lapoireest
aussitôtappréhendéecommelaminiaturedelouis-philippeier et,par
extension,delamonarchiedeJuillet.Danslapresse,elleestlefruitdiscriminantquirévèlelesligneséditoriales :évoquerlapoire,c’estsedéclarer
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journald’opposition.significativement,Gautieroserecouriràcesymbole
politique.parlabouchedesonnarrateur,ilmentionneexplicitementl’expositionmuraledelouis-philippeversionpoire.DanielJovardrecherchantlarenommée,« ileutmaintesfoisledésird’écriresonnomsur
touteslesmurailles,entrelescroquispriapiquesetlesnezdeBouginier,
et autres ordures de l’époque, détrônées aujourd’hui par la poire de
philippon[sic] »(p. 105).Difficiled’êtreplusdirect :lecaricaturiste,
nommémentcité,possèded’innombrablesémulesquiperpétuentson
œuvresurlemoindrecoindemurdisponible.lejeudemotsaudacieux
autourduverbe« détrôner »n’estpasinintéressantnonplus.Bis repetita,
lapoireréapparaîtdanslaphrasedéjàcitéedu« Boldepunch » :« À
droiteaussi,vousêteslesaristocratesdel’orgie,etnousvousguillotineronsàlafinentrelapoireetlefromage »(p. 216).rappeldelexicologie :
« entrelapoireetlefromage »estuneexpressionlangagièreancienne.au
xviie siècle,« onditprov.etfig.Entre la poire et le fromage,pourdire,
Danslagayetéoùl’onestd’ordinairesurlafind’unbonrepas.C’est entre
la poire et le fromage que l’on parle à cœur ouvert 15. »l’énoncédeGautier,
biensûr,jouesurl’ambiguïté.soitl’onrestreintlaformuleàsonsens
propre :danscecas,nemonteraientsurl’échafaud,àlafindufestin,que
lesconvivesaristocratesdel’orgie.soitl’onassocielouis-philipped’orléansàlapoire :l’exécutiondesnoblesinvitéssuccéderaitalorsàladécapitationduroi.Dureste,lessatiristesdel’époquenecessaientd’inventer
chaquejourdesrapprochementsanalogues.onretiendradeuxexemples
trèsparlants.Danssonéditiondu9 mars1831,Le Figaro publielabigarruresuivante :« entrelapoireetlefromage,lepeupledemandepour
justemilieu,laliberté 16. »DansLa Caricature du12 avril1832,une
planchedetravièsreprésenteunhommeentraindetrancherunepoire…
bref :unpoiricide,légendéainsi :« ah !scélératedepoirepourquoin’estupasunevérité 17 ! »Àn’enpointdouter,théopratiqueavecplaisirle
politiquementincorrect.lapolitiquerévolutionnairedelalangue,qu’irriguelaveinesubversivedecesromansannoncésd’emblée« goguenards »,
15

voirl’entrée« Fromage »duDictionnaire de l’Académie françoise,paris,petit,1687
[avant-première3](1re éd.1694).
16
« Bigarrures »,Le Figaro,no 68,9 mars1831,p. 3.
17
Charles-Josephtraviès,« ah !scélératedepoirepourquoin’es-tupasunevérité ! »,La
Caricature, no 76, 12 avril 1832, pl. 153. Ce personnage n’est autre que le fameux
M. Mahieux :letextedelarubrique« planches »s’intituleprécisément« M.Mahieux
poiricide »(p. 2).Ànoterquelebossuréapparaît,danscemêmenuméro,audétourde
l’aphorismesuivant :« lavuedubeausexefaittournerlatêteàMahieux ;lavuedela
poirelaluifaitdétourner »(rubrique« pochades »,p. 4).
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confirmedoncautantl’intérêtdesonauteurpourl’histoirepolitiqueque
saconnaissanceduréseaurévolutionnaire.
etquand,toutdemême,lescamaradesromantiquesnesontpassoupçonnésd’intentionsmalveillantes,ilsrestentnéanmoinshabitésparleprincipedetouterévolution :lechangement.intellectuel,physique,identitaire,
lechangementcaractériseleJeune-Francemaldanssapeau.pasàleurplace
danscefauxnouveaumondepost-1830,lespersonnagesenchaînentdes
révolutionsintérieures.aufond,ilscontinuentinconsciemment,surleplan
personnel,larévolutiondeJuilletinachevée.lesfréquentsdédoublements
depersonnalité,legoûtprononcépourletravestissementvoireledésirde
transsexualismeparticipentdecestransformationsjournalières.Quasiment
touslesrécitscontiennentdebrusquesmétamorphoses.lecasde« Daniel
Jovard »estexemplaire :c’est,conformémentausous-titredelanouvelle,
l’histoired’une« conversion »(p. 89).l’organismedujobardpâtitd’ailleursdecedésordreémotionnellorsque,lanuitquisuitlespremièresrévélationsduprosélyteFerdinanddeC***,Danielnetrouvepaslesommeil.
onlit :« ilnedormitpasdelanuit ;ilsetournaitetseretournaitcomme
unecarpesurlegril »(p. 99).traduisantlarévolutionpsychologiqueen
courschezl’initié,cecorpsagitédécritunmouvementrotationnel.or,les
verbesutiliséspourdirecemouvementrappellentlesdéfinitionsoriginelles
dumot« révolution »(tourcompletd’unobjetsurlui-même),« oùlaracine
latine de la seconde syllabe, vol-, implique la valeur de “tourner,
retourner 18” ».lesgrandesrévolutionscollectivessediffractentainsiendes
révolutions individuelles elles-mêmes composées de micro-révolutions
successives.lespersonnagesviventdansunétatderévolutionpermanente.
C’estquelepremierGautierconçoitlarévolution,nonpluscomme
l’ensembledesactionsradicalesmenantauchangementdesinstitutions
politiquesetsociales–end’autrestermes,lesenshistoriquequ’onattribue
auvocabledepuis1789–,maisplutôtcommeleretourpériodiqued’un
défoulementcarnavalesqueentraînanttoutjusteunchangementdesapparences.Danscetteperspective,larévolutionn’estpasunpointdenonretourdansl’histoiremaisleretourenunpointducycle 19 del’histoire.
surl’ensembleduvolume,ilneserelèvequ’uneoccurrencedumot
18

alainrey,« unmotrévolutionné ;unconcepttrahi »,dansRomantisme et Révolution(s),
textesréunisparDanielCoutyetrobertKopp,paris,Gallimard,coll.« lescahiersdela
nrF.lesentretiensdelaFondationdestreilles »,2008,p. 12.
19
lafindesannées1820voitplusieurspenseurss’intéresseràcettenotiondecycledans
l’histoire,dontBallanche(Essais de palingénésie sociale),Michelet(quilitvico)etQuinet
(traduisantHegel).
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Charles-Josephtraviès,« ah !scélératedepoirepourquoin’es-tupasunevérité ! »,La
Caricature,no 76,12 avril1832,pl.153.

« révolution »–maissonemploiestsignificatif–,dansla« préface »,lorsque
lenarrateurconfieaulecteursesconvictionspolitiques :
Quantàmesopinionspolitiques,ellessontdelaplusgrandesimplicité.
aprèsdeprofondesréflexionssurlerenversementdestrônes,leschangemens[sic]dedynasties,jesuisarrivéàceci—0.
Qu’est-cequ’unerévolution ?desgensquisetirentdescoupsdefusil
dansunerue :celacassebeaucoupdecarreaux ;iln’yaguèrequeles
vitriersquiytrouventduprofit.leventemportelafumée :ceuxqui
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restentdessusmettentlesautresdessous ;l’herbevientlàplusbelleleprintempsquisuit ;unhérosfaitpousserd’excellens[sic]petitspois.
onchangeauxbâtonsdesmairieslesloquesqu’onnommedrapeau.la
guillotine,cettegrandeprostituée,prendaucouavecsesbrasrougesceuxque
leplombaépargnés,lebourreaucontinuelesoldat,s’ilyalieu,oubienle
premierdrôlevenugrimpefurtivementautrône,ets’asseoitdanslaplace
vide.etl’onn’encontinuepasmoinsd’avoirlapeste,depayersesdettes,
d’allervoirdesopérascomiquessouscelui-làcommesousl’autre.C’étaitbien
lapeinederemuertantd’honnêtespavésquin’enpouvaientmais(p. 33).

unevisionnihilistedelarévolutionémanedecepassage.Des« gens »s’entretuentsansquel’onsachevraimentpourquoi.lecombatpourlacausejuste
dégénèreenunetuerieabsurde.lesperteshumaines,lefaibleregaind’activité
dontbénéficientlesvitriersetlapromessed’unerécolteprochaineexceptionnellegrâceausuper-engraisdeshérossontd’ailleurs,àl’heuredubilan,mêlés
indistinctement.total:larévolutioncomptepourzéro.typographiquement
immanquable,lechiffre« 0 »dresseleconstatsansappeld’unenullitédu
processusrévolutionnaire 20.larévolutionicidéfinienemodifiepasenprofondeurlasociété:lecitoyenvitàl’identiqueavantetaprès.l’uniquechangementdonnécommetel,c’est-à-direleremplacementdudrapeau,n’estqu’un
changementpurementsymbolique.l’immensedéceptionquisuitlesrévolutionsestàlamesuredeleursdénouementsinsatisfaisants:leglissementdans
laterreur(figuréparlaguillotinepromue« grandeprostituée »)oulaconfiscationdelavictoireauprofitd’unseul(figuréeparle« premierdrôlevenu »,
usurpateurquis’emparedupouvoirillégitimement).larévolutionneserait
doncqu’unegrandeillusioncollective.unnuagedefumée.
Mêmeledrapeaudevientunétendarddelaconfusion.Car,présentement,dedrapeau,iln’yenapas.enréalité,cenomtrompeursertseulementàmasquerdes« loques ».ledrapeauconstitueainsil’élémentd’un
décor,etce,aumomentprécisoùletexteparleaussid’un« héros »,donc
d’unpersonnage.larévolutionbasculeenpleindanslethéâtre.toutesles
composantes d’une pièce semblent effectivement réunies : de la trame
dramaturgiqueauxtableauxsuccessifs,desrôles(lebourreau,lesoldat,le
drôle)auxeffetsgrands-guignolesques,jusqu’aupublicqui,lareprésentationfinie,retrouvesesoccupationsordinaires.voilàunepiècequi,tragédie
20

ontrouverad’autresélémentsderéflexionconcernantce« 0 »dans« Les Jeunes-France :
un hiatus entre l’histoire et l’histrion ? », communication au colloque international
Théophile Gautier : une écriture paradoxale de l’histoire, Martine lavaud et Corinne
saminadayar-perrindir.,Montpellier,9-10 juin2011,Bulletin de la Société Théophile
Gautier,no 34,2012,p. 214-233.
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enpuissance,mutefinalementenfarce.Devantcerendez-vousmanqué
avecl’histoire,ce89non-récidivé,lenarrateurressentundésenchantement
qui,mutatis mutandis,possèdedéjàquelqueressemblanceavecl’étatd’esprit qui se manifestera, une révolution plus tard, en 1848. Car, si la
consciencedevivreunremake ratéde1789esttrèsprésentechezlesacteurs
de1848,lephénomèneselaissedevinerantérieurement.ilsuffitd’observer
lesmaintsgiletsrougesflamboyantsdanslestextesayanttraitauxannées
1830–parexemple,Les Misérables montrentGrantaireetBahoreléquipés
respectivementd’« ungiletàlarobespierre 21 »etd’« ungiletcramoisi 22 »,
surlesbarricadesdejuin 1832.ChezGautier,oùlesgiletssontparticulièrementàlamode,larévolutionn’estplusqu’unemystification.D’où,dans
cetextrait,unedéréalisationparthéâtralisation.
Cethéâtredelarévolutionressurgitdansunautrecontexte,lorsqueles
Jeunes-Francedu« Boldepunch »arriventàlamaisondel’orgie.leur
tohu-bohueffraielevoisinage.lequartierestenrévolution.« leshonnêtes
bourgeoisduquartier,nesachantàquoiattribuercetintamarre,s’imaginaientqu’onallaitdonnerunesecondereprésentationdesimmortellesau
profitdelarépublique »(p. 219).sil’onadmet,avecMichelCrouzet 23,que
les« immortelles »sontunautremotpourdirelesjournéesdeJuillet 24,
alorslestroisGlorieuses,désormaismisesenpièce,perdentleurcaractère
référentiel,temporeletnumériquepours’ancrerdansuntempsindéfini.en
parallèle,leprincipemêmede« représentation »induitunereproduction,
etpartant,uneréactivationduréel,tandisquel’adjectifordinalajoutel’idée
d’unesérie.indubitablement,ladonnéedelarépétitionparticipedelarévolutionquin’est,dèslors,pluscomprisecommeunévénementponctuelet
historiquemaiscommeunépiphénomènepériodiqueetmonotone.nul
hasarddoncsilamétaphoredelagerminationinscritlarévolutiondansle
cycledelanature.Gautierrenoueainsiaveclesensinitialdulatinrevolutio :retour.Beaucoupplusradicalecependantserévèleuneautreinterprétationdeceslignes.ils’agiraitdediscerner,plutôtqu’unerévolution
anhistoriqueàforced’êtrerépétée,unerévolutioninterrompuequis’achèveraitenfin.lapremièrereprésentation–comprendre :juillet 1830–ayant
entaméunemarcherévolutionnairefinalementsuspendue,uneseconde
21

victorHugo,Les Misérables,op. cit.,t.ii,p. 1158.
ibid.,p. 1452.
23
voirLes Jeunes France, romans goguenards,éditiondeMichelCrouzet,paris,séguier,
1995,note28,p. 229.
24
l’expression« immortellesjournées »apparaît,eneffet,dès1830,pourdésignerles
troisGlorieuses.
22
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représentations’avéreraitnécessairepouraboutirauchangementderégime
souhaité.Cettedernièreapproches’accorded’ailleursaveclesenspremier
dunuméral« seconde »qui,contrairementà« deuxième »,n’estcensés’appliquerquepourunesuitebinaire.Danscetteperspective,iln’yaurait
évidemmentpasdetroisièmereprésentationpuisquelasecondedevrait
suffireàfaireadvenirlarépublique.
aveccertesquelqueaudace,onavanceraqu’unefiguresynthétiselarévolutiondansLes Jeunes-France :l’ellipse.parcequelesjournéesdeJuilletfont
l’objetd’uneellipsehistorique.parcequelegraphismede« 0 »dessinela
formecirculaired’uneellipse.etparcequel’ellipsedécritleretourcyclique
parexcellence,lemouvementorbitaldescorpscélestes.
auxfrèresGoncourt,levieuxFortuniofitunjourcetteconfidencesaturnienne :« […]jesuisunevictimedesrévolutions…sansblague 25. »Ce
tristeconstatd’unhommearrivéaucrépusculedesavierésumelajettatura
quiaccompagnal’écrivaintoutaulongdesonexistence.Fierdanssonmirifiquepourpointécarlateaucommencementde1830,Gautierseraunrévolutionnairemanqué,s’efforçantdemaintenirsonartàbonnedistancedu
guignon des révolutions. vaine chimère. on tombera d’accord avec
stéphaneGuéganqui,interviewéausujetdesarécentebiographieconsacréeàl’auteurduFracasse,déclarait :« Malgrécettevolontédesetenirà
l’écartdudébat,lapolitiquelerejoint,lapolitiquelerattrape.lapolitique
lerattrapeàsoncorpsdéfendant 26. »Les Jeunes-France,ilestvrai,nese
veulentpointdesromanshistoriquesprétendantexpliquerlesensdesrévolutions.restequelelivreestnédelarévolution.l’écumedesromansen
gardeleseldel’écœurement.enunmot,larévolutionconstituelefiligrane
cachéderrièreletexte.errante,intermittente,l’écritureparadoxaledela
révolution n’en demeure pas moins virulente car les Jeunes-France se
montrentdesfrancs-tireurstrèshabilesdel’arméedurire.or,leriren’estilpasdéjàlesignald’unerévoltequisetrame ?Décidément,Les JeunesFrance n’enfinissentpasd’étonner :ilssontbien,àleurfaçon,les« romans
goguenards »delarévolution.
25 théophileGautier,citépare.

deGoncourtdanssa« préface »àl’ouvraged’é.Bergerat,
Théophile Gautier…,op. cit.,p. xiv.
26 proposdestéphaneGuégan,recueillisparWilliamirigoyenpourEntre les lignes, le
rendez-vous littéraire quotidien d’Espace 2, animé par Christine Gonzalez et William
irigoyen :« théophileGautierletouche-à-tout »,émissiondu18 avril2011.podcast
disponiblesur :http://download-audio.rts.ch/espace-2/programmes/entre-les-lignes/2011/
entre-les-lignes_20110418_full_entre-les-lignes_02e37af2-ded3-4fc5-89633e93abf0ae75-128k.mp3.

