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Introduction 
 

- Tous ces livres qui tournent le dos à la vie, 
murmura Saint-John Perse en balayant d’un regard lointain  

la grande bibliothèque. 
Julien Bogousslavsky, Le Bibliophile. 

 
 

Dans ses Légendes du livre, recueil de sonnets consacrés à la passion du bouquin, François 

Fertiault met en scène, à l’occasion d’un poème en diptyque intitulé « Possesseur et liseur », un 

personnage commodément installé chez lui, tenant d’une main « un volume superbe, et tout 

neuf1 », et de l’autre un coupe-papier avec lequel il s’apprête à séparer les pages de sa nouvelle 

acquisition. C’est alors qu’une voix, dont on ne sait pas très bien si elle vient du livre, d’un 

confrère en bibliophilie, ou de la propre conscience du poète, s’élève pour le conjurer 

d’interrompre son geste meurtrier : 

« Quoi ! tu veux lacérer ces splendides feuillets ? 
« Quoi ! tu veux tronçonner, de ton glaive d’ivoire, 
« Ce Hollande si pur, si sonore…une gloire2 ? 

Loin de se laisser décontenancer par cette algarade, l’acheteur rétorque en se défendant 

d’être l’un de ces maniaques « qui satisfont leurs yeux des splendeurs d’une marge », et « qui, des 

heures durant, vont se tenir ployés / Sur le rare exemplaire et plus haut et plus large3 ». À travers 

ces deux sonnets disposés en regard, c’est ainsi une lutte entre deux éthiques et deux pratiques 

opposées du livre qui se fait jour. D’un côté, le « possesseur », fasciné par la configuration 

matérielle de son exemplaire, par la texture de son papier et la hauteur de ses marges, au point de 

se refuser à en déranger l’agencement ; de l’autre, le « liseur », qui subordonne la contemplation 

de l’objet à la consultation du texte, et condamne explicitement la subversion opérée par les 

collectionneurs lorsqu’ils nient la lecture comme principale finalité du livre. 

Fétichiste du livre, le bibliophile serait donc, paradoxalement, un ennemi du lire. Le livre, 

qui pourrait à première vue réunir les figures de l’amateur de livres et de l’écrivain, en vient en 

réalité à les séparer, puisque que le premier conçoit comme matérialité autosuffisante ce qui ne 

doit être pour le second qu’un vecteur de transmission et de diffusion mis au service de la 

primauté du texte. C’est pourquoi la bibliophilie, au même titre que la collection, se situerait aux 

antipodes de la création littéraire, en raison de la force d’inertie générée par l’entreprise de 

                                                
1 François Fertiault, « Liseur et possesseur », Légendes du livre, Paris, A. Lemerre, 1886, p. 26. Le poème se compose de 
deux sonnets numérotés, le premier intitulé « Vierge !... » et le second « Coupé !... ». L’auteur ironise ici sur la manie, 
qui se généralise dans les dernières décennies du siècle, de ne pas couper les feuillets des éditions modernes afin de 
les conserver dans une condition aussi pure que possible. 
2 Ibid. 
3 Ibid. 
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fétichisation qu’elle fait subir aux objets. Dominique Pety considère ainsi que si la collection est 

« tournée vers le passé, sortie de l’histoire », qu’elle en « recueille les résultats ou simplement les 

traces », et cantonne de fait le collectionneur à une position de « spectateur » passif, la création est 

quant à elle « ouverte à l’avenir, elle s’inscrit dans un devenir, elle est institution des nouvelles 

origines », ce qui fait du créateur « l’acteur d’un temps nouveau4 ». C’est ainsi que le processus de 

figement inhérent à la constitution d’une bibliothèque de collection, cette pétrification qui saisit le 

volume sur son étagère de bois et le campe dans une matérialité autosuffisante, font signe vers un 

horizon profondément antinomique de la création littéraire, opération dynamique, toujours 

tendue vers la question de sa réception active et de l’actualisation qui en est faite par le lecteur. Le 

fait d’établir un rapprochement entre pratique bibliophilique et invention littéraire ne va donc pas 

de soi, bien au contraire, et la pertinence d’une telle démarche apparaît comme sujette à caution. 

C’est, du moins, l’avis de Nicolas Malais : 

Pourquoi donc s’aventurer dans l’étude de deux domaines qui semblent a priori n’avoir 
rien en commun : la bibliophilie et la création littéraire ? Bibliophilie et littérature 
apparaissent souvent comme antithétiques : les livres sont faits pour être lus ; non 
pour être amassés, recherchés, ou encore vendus à prix d’or. On suppose le bibliophile 
maniaque, accumulateur, jaloux, poussiéreux : tout sauf  un lecteur, tout sauf  un 
écrivain ; […]5. 

Conservation contre transformation, immobilisme de la collection contre élan créatif, 

passivité du bibliophile qui se contenterait de réunir des ouvrages préexistants contre production 

active de l’auteur, pour qui les livres se situent en aval de l’acte d’écriture : on assiste ici au heurt 

de deux logiques apparemment irréconciliables. 

 

Ce travail a pourtant vocation à montrer que la bibliophilie, comme pratique socio-

culturelle, mais aussi comme répertoire d’images et de représentations du livre, informe en 

profondeur tout un pan de l’activité littéraire du XIXe siècle, ce qui se traduit par la publication 

d’un certain nombre d’œuvres qui lui sont consacrées. Cette mouvance textuelle aux contours 

nébuleux se signale d’emblée par sa diversité formelle et générique, sensible à travers la grande 

variété des modèles d’écriture employés, depuis la plaisante pochade fictionnelle jusqu’à la 

monographie érudite, en passant par la description poétique. Cet ensemble de textes repose 

néanmoins sur un invariant commun, à savoir l’exploration des rapports singuliers que le sujet-

bibliophile établit avec le livre, perçu comme un objet doté d’une matérialité signifiante et ouvert 

à l’investigation poétique, historique, ou philosophique. Il n’est certes pas question de nier la 
                                                

4 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection : de l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et 
critique littéraire », 2003, p. 121. 
5 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à la mise en livre d’une poétique, 
Claude Leroy dir., thèse de doctorat en littérature française soutenue à l’université de Paris X-Ouest-Nanterre-La 
Défense le 8 novembre 2011, p. 7. 
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tension précédemment évoquée entre la dynamique de la création littéraire et la tentation du repli 

contemplatif  propre au collectionneur, mais plutôt de faire de cette contradiction même le 

creuset au sein duquel des auteurs bibliophiles tâchent d’élaborer un art d’écrire construit autour 

d’un usage alternatif  du livre. Si, ainsi que l’exprime très justement Florence Thérond, le livre 

cristallise, dans l’imaginaire collectif, toutes les représentations liées à l’acte d’écriture, ce qui 

l’assimile à un objet symbolique « auquel la littérature a fini par s’identifier, rendant indissociables 

contenu et support6 », alors il devient légitime de penser l’existence d’une bibliophilie 

spécifiquement littéraire, qui trouve particulièrement à s’épanouir au cours du XIXe siècle, et qui 

se nourrit d’un va-et-vient permanent entre réception de livres préexistants et conception d’objets 

livresques inédits, ressortissant à la fois à la création littéraire et à l’expérimentation éditoriale. 

La thèse centrale développée dans les pages qui vont suivre repose donc sur un triple 

postulat. Le premier est qu’il existe, dans ce « siècle physiologique » récemment étudié par Valérie 

Stiénon7 et possédé, au sortir de la secousse révolutionnaire, du besoin de réintroduire de la 

signification dans un corps social devenu opaque, un type essentialisé et fictionnalisé du 

bibliophile, que plusieurs auteurs se plaisent à réactiver pour en faire l’un des éléments de leur 

propre posture auctoriale. La figure de l’écrivain-bibliophile aurait alors toute sa place au sein de 

la vaste galerie des « scénographies à usage collectif  » décrites par José-Luis Diaz dans son 

ouvrage sur L’Écrivain imaginaire8, et se révélerait d’autant plus intéressante à étudier qu’elle repose 

sur une alliance souvent perçue, on l’a vu, comme contre-nature. À cet égard, la bibliophilie fait 

office de critère discriminant dans le cadre d’un champ littéraire que les bouleversements de la 

modernité ont rendu fortement concurrentiel, et où l’homme de lettres, afin de s’arracher à 

l’infâmante indistinction de la piétaille écrivassière, se voit contraint de « s’imaginer un statut 

symbolique en même temps qu’une position sociale9 ». La seconde intuition qui a guidé ce travail 

découle du constat de la fortune littéraire que connaît la thématique bibliophilique au XIXe siècle, 

fortune qui se traduit par une floraison de récits entremêlant volontiers niveaux référentiel et 

fictionnel, et décrivant sur un mode souvent ludique ou cocasse toutes les mésaventures 

auxquelles sa passion déréglée expose l’amateur de livres. La bibliophilie, non contente de 

constituer un réservoir de motifs topiques et d’anecdotes pittoresques propices à d’infinies 

variations et déformations textuelles, s’affirme alors pleinement comme une matrice poétique. 

                                                
6 Florence Thérond, « Présentation », in La Fin du livre : une histoire sans fin, Florence Thérond dir., 3|2015, URL : 
http://komodo21.fr/939/, consulté le 3 septembre 2016 à 11h20. 
7 Voir Valérie Stiénon, La Littérature des physiologies : socio-poétique d’un genre panoramique (1830-1845), Paris, éd. Classiques 
Garnier, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », 2012. 
8 José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, H. Champion, coll. 
« Romantisme et modernités », 2007. 
9 Jean-Marie Goulemot et Daniel Oster, Gens de lettres, écrivains et bohèmes : l’imaginaire littéraire, 1630-1900, Paris, 
Minerve, coll. « L’imaginaire littéraire », 1992, p. 104. 
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Elle entraîne à ce titre la mise en place de schémas narratifs et de procédés stylistiques privilégiés, 

qui confèrent à l’ensemble des œuvres concernées, en dépit de leurs divergences de genre ou de 

ton, une physionomie commune. Enfin, à un moment où le livre, loin de rester le garant d’une 

chaîne de transmission ancrée dans le temps long d'une tradition séculaire, subit de plein fouet les 

premiers effets d’une industrialisation qui le transforme en marchandise éphémère et 

consommable, la bibliophilie nous a semblé indissociable d'un certain questionnement sur 

l’histoire et sur son sens. Elle apparaît de ce fait comme un phénomène culturel représentatif  des 

angoisses d’un siècle qui cherche, après la facture révolutionnaire, à se réinventer des origines 

autant qu’à se projeter vers l’avenir en recourant à une conception téléologique de l’histoire. 

Partagé entre la nostalgie d’un modèle artisanal de production du livre, gage de qualité et de 

rareté, et les sirènes d’une modernité porteuse de renouveaux formels et esthétiques, le 

bibliophile du XIXe siècle embrasse les contradictions d’une époque obsédée par sa propre 

histoire, et dont la conception du temps se voit dominée par la concurrence entre un chronotype 

révolutionnaire de la « rupture » et son pendant mélancolique de la « reprise », qui s’efforce 

de « renouer avec une tradition, de faire revivre le passé ou d’affirmer une permanence10 ». 

 

La spécificité de la bibliophilie littéraire, telle qu’elle se développe au XIXe siècle sur le 

triple niveau qu’on vient de définir – constitution d’un ethos auctorial, définition d’une poétique 

narrative, positionnement historique –, passe avant tout par l’omniprésence de l’objet-livre, aussi 

bien dans ses productions que dans ses protocoles d’invention : source intertextuelle, motif  

fictionnel, mais également matérialité sensible, le livre innerve l’écriture bibliophilique aussi bien 

en amont, lorsqu’il en constitue l’une des sources d’inspiration privilégiées, qu’en aval, lorsqu’il 

devient l’horizon naturel d’une démarche unissant créations verbale et typographique. Cette 

dialectique permanente entre les niveaux du virtuel et du matériel, constitutive de notre objet, 

nous invite à opérer un décloisonnement disciplinaire et à mener une réflexion située au carrefour 

de la poétique textuelle, de l’histoire culturelle et littéraire, et des sciences du livre et de l’édition. 

C’est pourquoi notre étude fait sienne le plaidoyer de Luc Fraisse en faveur d’une moindre 

étanchéité des domaines de la recherche universitaire, lorsque la nature transversale des objets 

traités le justifie. Revendiquant, au seuil d’un ouvrage consacré aux perspectives de l’histoire 

littéraire au début du XXIe siècle, la légitimité d’un mouvement d’ouverture conduisant à « placer 

histoire et poétique en conciliation », il poursuit : « En dépit de ceux qui tiennent pour étanchement 

                                                
10 Voir Yves Vadé, « Formes du temps : introduction aux chronotypes », in L’Invention du XIXe siècle (1) : le XIXe siècle 
par lui-même : littérature, histoire, société, Alain Corbin et al. dir., Paris, Klincksieck, Presses de la Sorbonne nouvelle, coll. 
« Bibliothèque du XIXe siècle », 1999, p. 204. L’auteur définit les chronotypes comme se situant « à l’interface entre le 
processus objectif  de transformation du monde – ou si l’on préfère la dynamique qui emporte le monde moderne – 
et les répercussions de cette dynamique dans la conscience collective ». Ibid., p. 197. 



11 
 

séparées revues, méthodes et universités, il est des champs d’études, en critique littéraire, que l’on 

est obligé de mener à la frontière des méthodes historiques et de la lecture dite immanente des 

œuvres11 ». Yannick Seité adopte une position similaire lorsqu’il appelle de ses vœux, dans un 

important article de la revue Dix-huitième siècle, une prise en compte plus systématique par les 

études littéraires de l’histoire du livre, de ses techniques de fabrication, de diffusion, et de 

réception. Une telle démarche se révèle à ses yeux d’autant plus riche en perspectives qu’elle 

conduit à un élargissement notable de la notion même d’œuvre littéraire, qui déborde du cadre 

initial de l’écriture manuscrite pour englober toutes les étapes de la mise en livre : 

Mettre en livre (mettre en scène ou diriger), ce n’est pas seulement arrêter l’esprit du 
texte dans sa lettre, c’est aussi poursuivre l’invention esthétique par des moyens qui, 
bien que ne relevant pas du langage verbal, participent aussi pleinement d’un geste 
littéraire […]12. 

Tout en faisant partie intégrante, selon des modalités extrêmement variables et plus ou 

moins conscientes, du processus qui fait accéder un texte au statut d’œuvre, la matérialité de 

l’objet-livre en informe également profondément la réception. Si on sait, en particulier depuis les 

travaux de Hans Robert Jauss13, qu’un texte n’accède à sa pleine signification qu’une fois actualisé 

par un lecteur susceptible de l’orienter dans un sens différent de celui voulu par l’auteur, il 

importe d’inclure des données matérielles telles que le format, la présence d’illustrations, la qualité 

du papier, etc., dans la définition d’un « horizon d’attente » qui ne se fonde pas exclusivement sur 

des données textuelles. C’est en tout cas à une telle entreprise que nous invite Evanghélia Stead 

dans l’introduction de son ouvrage consacré au livre fin-de-siècle : 

Les études littéraires désincarnent le plus souvent les textes, produits de purs esprits 
destinés à l’analyse. Immatériels, ils sont coupés à la fois de leur support et du 
contexte qui les a vus naître. Mais qui d’entre nous ne se rappelle-t-il pas le livre dans 
lequel il a pour la première fois découvert un texte ou un auteur ? Livre fatigué ou 
livre tout neuf, au papier blanc ou pâli, jaunâtre ou sale, livre immaculé ou taché, 
vierge d’annotations ou marqué d’écriture14 ? 

La lecture s’apparente alors à « une expérience complexe15 » propre à mobiliser nos 

ressources sensorielles autant que nos aptitudes intellectuelles, et excédant largement le seul cadre 

des mots. La bibliophilie littéraire, espace par excellence où se rejoignent, se confondent et 

                                                
11 Luc Fraisse, « Une théorie de l’histoire littéraire est-elle possible ? », in L’Histoire littéraire à l’aube du XXIe siècle : 
controverses et consensus, Luc Fraisse dir., Paris, PUF, 2005, p. 15. 
12 Yannick Seité, « Pour une histoire littéraire du livre », in Dix-huitième siècle, n° 30, La Recherche aujourd’hui, Michel 
DELON dir., 1998, pp. 67-86. DOI : 10.3406/dhs.1998.2222, URL : http://www.persee.fr/doc/dhs_0070-
6760_1998_num_30_1_2222, consulté le 24 août 2016 à 14h09. 
13 Hans Robert Jauss, Pour une esthétique de la réception, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1990 [1978 pour la première 
édition en français, 1967 pour la publication originale]. 
14 Evanghélia Stead, La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de 
l’imprimé », 2012, p. 11. 
15 Ibid. 
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s’affrontent quelquefois le livre comme texte et le livre comme support, ne saurait donc se 

concevoir ni s’étudier sans garder en permanence à l’esprit cette dualité essentielle entre verbe et 

matière. Cela suppose également de procéder à un indispensable travail de contextualisation 

historique, technique et culturelle, afin de replacer les objets-livres étudiés dans un système de 

production et de circulation de l’imprimé qui leur donne tout leur sens. 

 

De prime abord, la bibliophilie telle qu’elle se développe au XIXe siècle semble décidée à 

ne pas livrer facilement ses secrets. Bien au contraire, le chercheur désireux de travailler sur le 

sujet se heurte d’emblée à un double écueil méthodologique. Le premier est d’ordre définitoire, et 

surgit dès lors qu’on se pose la question suivante : qu’est-ce qu’un bibliophile ? Cette 

interrogation ne tarde guère à ouvrir sur des abîmes de perplexité. Si l’on peut se trouver tenté, 

dans un premier temps, d’appeler à son secours la racine étymologique du terme, en traduisant 

naturellement et intuitivement bibliophilie par « amour des livres », une telle réponse soulève en 

réalité plus de problèmes qu’elle n’en résout. En effet, ce sentiment d’amour ou de passion, si tant 

est que ces termes s’avèrent pertinents, s’applique-t-il indifféremment à toutes sortes de livres, 

qu’ils soient anciens ou contemporains, rares ou courants, qu’il s’agisse d’usuels peu coûteux ou 

d’onéreux ouvrages illustrés ? Aimer les livres parce qu’on apprécie leur lecture ou leur étude 

revient-il à en goûter la forme, la typographie, la reliure ou les images ? Quelle place le bibliophile 

occupe-t-il dans la vaste galerie des praticiens du livre, qui abrite pêle-mêle en son sein 

bibliothécaires, libraires, archivistes, éditeurs, savants, érudits, et littérateurs ? 

Certes, il serait faux, et fort présomptueux de surcroît, de prétendre nous aventurer ici en 

terra incognita : d’importants travaux, bien que somme toute assez peu nombreux, ont en effet été 

consacrés à ce sujet, en totalité ou en partie, et il en sera abondamment question dans les pages à 

venir16. Si nous ne sacrifions toutefois pas, dans le cadre de cette introduction, au passage obligé 

de l’établissement d’un état actuel de la recherche, c’est que l’un des objectifs majeurs de cette 

                                                
16 Citons néanmoins dès maintenant, parmi les articles ou monographies les plus essentiels à l’étude des pratiques 
bibliophiliques, mais sans prétention aucune à l’exhaustivité, l’article fondateur de Jean Viardot, « Les nouvelles 
bibliophilies », in Histoire de l’édition française, t. III : le temps des éditeurs, du romantisme à la Belle-Époque, Roger Chartier et 
Henri-Jean Martin dir., Paris, Fayard, coll. « Cercle de la librairie », 1990, pp. 3873-402 ; l’ouvrage de Didier Barrière 
sur la bibliophilie de Charles Nodier, Nodier, l’homme du livre : le rôle de la bibliophilie dans la littérature, Bassac, éd. Plein 
Chant, coll. « L’Atelier du XIXe siècle », 1989 ; la synthèse opérée par Daniel Desormeaux dans La Figure du 
bibliomane : histoire du livre et stratégie littéraire au XIXe siècle, Saint-Genouph, Nizet, 2001. Bien qu’il ne s’agisse pas de 
notre période, on n’aura garde d’omettre l’ouvrage de Yann Sordet sur la figure de Pierre Adamoli : Pierre Adamoli et 
ses collections : l’amour des livres au siècle des Lumières, Paris, École des chartes, coll. « Mémoires et documents de l’École 
des chartes », 2001. Enfin, et plus récemment, il faut mentionner les travaux menés autour de la collection par 
Dominique Pety dans ses deux ouvrages Les Goncourt et l’art de la collection…, op. cit., et Poétique de la collection au XIXe 
siècle : du document de l’historien au bibelot de l’esthète, Nanterre, Presses Universitaires de Paris-Ouest, coll. « Orbis 
litterarum », 2010, ainsi que par Bertrand Bourgeois dans sa Poétique de la maison-musée (1847-1898) : du réalisme balzacien 
à l’œuvre d’art « décadente », Paris, L’Harmattan, coll. « Littératures comparées », 2009 : bien que traitant de la collection 
en général, ces études, on le verra, réservent souvent une place à part à la question de la bibliophilie. 



13 
 

étude consiste justement à retracer l’historiographie et l’épistémologie de cet objet mouvant 

qu’est la bibliophilie, afin de mettre au jour les mécanismes notionnels ayant présidé à ses 

définitions successives pour mieux en pointer les limites. On se contentera pour le moment de 

déclarer que notre propre entreprise de définition tentera d’adopter une position de juste milieu 

entre les deux principales orientations privilégiées par les études sur le sujet, orientations qui 

oscillent d’après nous entre le risque d’une approche trop restrictive de la bibliophilie, vue comme 

une simple sous-catégorie de la collection, et celui, au contraire, d’une acception trop large du 

terme, qui en diluerait la spécificité en la rabattant sur des pratiques du livre plus générales. 

Cependant, une exception doit être faite ici en faveur d’un ouvrage que sa proximité 

thématique avec notre travail et la similarité de certaines orientations méthodologiques nous 

obligent à évoquer dès maintenant : il s’agit de la thèse de doctorat soutenue en 2011 par Nicolas 

Malais sous le titre suivant, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile 

à la mise en livre d’une poétique17. Comme cet intitulé le signale d’emblée, l’auteur se propose, lui 

aussi, de montrer que « la bibliophilie permet de mieux comprendre la création littéraire des 

années 1830-1920 », en procédant à l’analyse d’une « poétique de la bibliophilie » qui « doit 

permettre d’éclairer [des] processus d’écriture et d’expliquer la production en conséquence 

d’objets-livres signifiants18 ». Par ailleurs, Nicolas Malais fait sien le postulat selon lequel 

« l’expérience bibliophile pour un écrivain n’est pas que collection », et qu’elle engage pleinement 

« une pratique de l’écriture et de la lecture19 » : cette conviction se trouve également, on le verra, 

au cœur de notre démarche. Cependant, et sans nier aucunement l’apport majeur de cette thèse 

dans la construction de notre réflexion, notre propos s’en écarte aussi considérablement, à la fois 

sur le plan du contenu, de la méthode, et de la structure. La première différence notable tient à la 

définition d’une période chronologique de référence, puisque Nicolas Malais fait le choix de 

« centrer [son] étude […] sur la fin du XIXe siècle et l’avant-guerre », en constituant le 

mouvement symboliste comme « pivot20 » de ses investigations. Dans cette perspective, les 

incursions qu’il opère au sein des années 1830 à 1880 valent essentiellement comme 

prolégomènes à ce qui constitue l’essentiel de son propos, c’est-à-dire la « révolution symboliste » 

et les « créations poétiques et matérielles de l’avant-garde des années 1910-192021 ». Ce décalage 

chronologique entraîne logiquement l’élaboration d’un corpus central fort différent du nôtre, 

puisqu’en dépit de plusieurs pages consacrées à des figures telles que Charles Nodier, Paul 

Lacroix ou Octave Uzanne, ce sont majoritairement des auteurs plus tardifs, comme Remy de 

                                                
17 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit. 
18 Ibid., p. 8. 
19 Ibid. 
20 Ibid., pp. 11-12. 
21 Ibid., p. 12. 
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Gourmont, Alfred Jarry, ou plus tard encore Blaise Cendrars et Guillaume Apollinaire, qui 

retiennent principalement l’attention de Nicolas Malais. Cette première divergence se double 

d’une différence de méthode quant au traitement poétologique des œuvres abordées ; en effet, si 

l’auteur met au jour certaines tendances récurrentes des fictions où évoluent des personnages de 

bibliophiles, et en étudie par exemple les procédés de caricature, il ne cherche pas à en proposer 

un modèle interprétatif  général. Il n’adopte pas non plus, comme ce sera notre cas, une 

perspective narratologique propre à révéler les invariants formels, esthétiques et stylistiques, qui 

confèrent au récit bibliophilique toute sa cohérence poétique. Enfin, à rebours de l’organisation 

essentiellement chronologique privilégiée par Nicolas Malais, et qui procède par focalisation 

successive sur des moments circonscrits de l’histoire littéraire et des pratiques bibliophiliques – 

les années 1830 à 1880, le premier, puis le second symbolismes –, notre travail tentera au 

contraire d’opérer de constants va-et-vient entre les diverses étapes de notre période de référence, 

en faisant dialoguer des œuvres et des auteurs qui se rattachent aussi bien au début qu’à la fin du 

XIXe siècle. Un tel parti pris, essentiel à nos yeux, est en effet seul apte à révéler, au-delà des 

mutations qui agitent le paysage littéraire et éditorial, la cohérence de notre objet, et la 

remarquable permanence de ses caractéristiques les plus essentielles tout au long du siècle. 

 

De la première difficulté méthodologique qu’on vient d’évoquer, en lien avec la définition 

même de la bibliophilie en tant que pratique socio-culturelle, principe de création littéraire, et 

pensée singulière du livre, découle logiquement la seconde, qui tient à l’établissement d’un corpus 

de référence : comment, en effet, procéder à une sélection d’écrivains bibliophiles, si le sens 

même de cette désignation reste à préciser ? Comment justifier l’adoption de critères de choix 

dont la pertinence ne pourrait qu’être douteuse, à ce stade de la réflexion, puisqu’ils ne 

reposeraient que sur des intuitions peut-être sans fondement ? C’est pourquoi le choix des 

auteurs destinés à former le cœur de notre corpus de référence, auquel il faut ajouter la masse 

plurielle et hétérogène des sources secondaires – articles, essais, périodiques – riches 

d’enseignements sur le champ bibliophilique de l’époque, ne saurait constituer un préalable à cette 

étude, mais bien l’un de ses objectifs. On se contentera pour le moment d’aborder la question des 

bornes chronologiques permettant de délimiter, dans le temps, les contours de ce corpus. Pour ce 

faire, il est indispensable d’opérer un bref  détour par l’histoire du livre et de l’édition, dans la 

mesure où elle conditionne en grande partie l’émergence d’une bibliophilie spécifiquement dix-

neuviémiste, dont le système de pensée du livre s’élabore en réaction aux multiples 

bouleversements techniques, commerciaux et culturels, qui marquent l’entrée du monde de 

l’imprimé dans la modernité industrielle. La « Seconde révolution du livre », dont il sera question 
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plus loin, représente un phénomène éminemment complexe, qui ne saurait être traité dans le 

cadre de ces considérations liminaires. Il suffira ici d’indiquer que, comme le soulignent les 

coordinateurs de l’Histoire de l’édition française, c’est un « nouveau monde » qui s’ouvre au début du 

siècle dans le domaine de la reproduction de l’écrit : « Toutes les séries l’indiquent : le XIXe siècle 

d’après 1830 connaît une croissance inouïe de la production imprimée, sous toutes ses formes22 », 

c’est-à-dire, en premier lieu, celle du livre en volumes, mais aussi, et c’est là une innovation 

radicale, celle des périodiques, petites feuilles à quelques sous, éphémères revues, journaux 

quotidiens, dont la démultiplication modifie en profondeur les conditions d’exercice de l’activité 

littéraire23. Ajoutons à cela l’explosion des affiches, prospectus, documents administratifs en tout 

genre, feuilles de réclame, catalogues, appels publicitaires, et c’est toute la « logique nouvelle de 

l’industrialisation et de la consommation de masse24 » qui fait son entrée fracassante sur la scène 

éditoriale française de la fin des années 1820, quelques années après l’Angleterre, laquelle fait 

figure de pays pionnier en la matière. Or, notre hypothèse est que ce bouleversement, qui 

coïncide également avec le développement d’un lectorat de masse, contraint les bibliophiles à 

opérer un retour réflexif  sur leurs propres pratiques afin d’en proposer une refondation 

complète. On assiste en effet à partir des années 1830 à une collision frontale entre les exigences 

contemporaines d’élargissement de l’accès à l’imprimé et les valeurs de singularité, de rareté, 

d’unicité, qui se trouvent au cœur du système de valeurs prôné par la bibliophilie. C’est pourquoi 

le début de notre période d’investigation coïncidera, précisément, avec ce moment de forte 

effervescence éditoriale et de redéfinition des conditions de diffusion et de réception du livre ou 

de ses variantes. Symétriquement, nous en fixerons le terme à la fin des années 1890, moment où 

la logique d’intensification industrielle du secteur éditorial atteindra ses limites pour aboutir à une 

crise de surproduction : « La librairie française désigne les années 1890 comme une période de 

crise, où les faillites retrouvent le rythme des années 1830 et où la tendance de la production 

imprimée, ascendante depuis 1820, s’inverse brutalement25 ». Précisons dès à présent, toutefois, 

que ces bornes chronologiques ne sont en aucun cas parfaitement étanches, et qu’il s’avèrera à 

plusieurs reprises nécessaire de les outrepasser, soit en amont, soit en aval. 

En outre, il importe de souligner que le choix de la bibliophilie comme élément fédérateur 

                                                
22 Roger Chartier et Henri-Jean Martin, Histoire de l’édition française, t. III…, op. cit., p. 11. 
23 défend ainsi l’hypothèse d’une « profonde circularité entre les formes littéraires et les formes journalistiques, dues à 
la coïncidence essentielle entre les deux systèmes professionnels pendant quelques dizaines d’années […] ». Marie-
Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 
2007, p. 18. La recherche universitaire s’est beaucoup intéressée, ces dernières années, à la question de cette 
concurrence et / ou complémentarité entre les champs journalistique et littéraire. Le site Médias 19, plate-forme 
scientifique consacrée à la culture médiatique du XIXe siècle et lancée en 2011 sous la direction conjointe de 
Guillaume Pinson et Marie-Ève Thérenty, en constitue l’une des manifestations les plus dynamiques.  
24 Frédéric Barbier, Histoire du livre en Occident, Paris, A. Colin, coll. « U », 2012, p. 269. 
25 Id., « Une production multipliée », in Histoire de l’édition française, t. III…, op. cit., p. 124. 
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nous conduit nécessairement à mettre en regard et à apparier des auteurs que l’histoire littéraire 

aurait plutôt tendance à dissocier, essentiellement en vertu de critères d’ordre esthétique ou 

stylistique. Le regroupement d’œuvres parfois très différentes sur le plan du genre, de la tonalité, 

et, il ne s’agit pas de le nier, de la qualité littéraire, mais liées malgré tout par des thématiques 

communes et un système de valeurs cohérent, ne nous semble néanmoins pas dénué de légitimité. 

Et si la notion de hiérarchie est constitutive, selon Alain Vaillant, de tout « corpus [ou] tradition 

littéraire26 », il peut justement se révéler fécond de privilégier un angle d’approche qui, en 

aplatissant provisoirement les distinctions établies par l’histoire littéraire, amène à promouvoir des 

logiques de lecture alternatives du XIXe siècle. La mouvance des écrivains bibliophiles, on le 

verra, ne saurait se définir comme une école ou un mouvement littéraires au sens plein de ces 

termes : dépourvu de conscience collective, se souciant peu de théoriser une pratique littéraire 

résolument plurielle et souvent occasionnelle, cet ensemble s’apparente plutôt à une constellation 

informelle, à une communauté virtuelle tissée de réseaux lâches fondés sur une proximité 

d’intérêts aux contours peu définis. En ce sens, il est essentiel de souligner que la bibliophilie 

littéraire du XIXe siècle ne constitue en aucun cas un objet fixe et allant de soi, mais qu’elle 

dépend au contraire d’une reconstruction a posteriori dont nous tenterons, certes, de démontrer la 

pertinence et la légitimité, mais dont il ne s’agit en aucun cas de nier la part d’arbitraire et de 

reconstitution rétrospective. De ce point de vue, nous souscrivons pleinement au propos de 

Mélanie Leroy-Terquem, qui voit dans l’étude de corpus de type collectif  « établis sur des critères 

de genre, de style, de thématique ou de génération », indépendamment de la cohérence de ces 

rapprochements, une « voie d’accès au fait littéraire et comme un moyen d’interroger des notions 

qui fondent l’histoire littéraire, telles celles du groupe, du courant ou encore du mouvement27 ». 

Catégorie peut-être contestable du fait de sa faible conscience collective, du moins sur le plan de 

la création littéraire, les écrivains bibliophiles du XIXe siècle n’en représentent pas moins une 

entrée qui nous semble fructueuse et originale pour repenser les rapports entre République des 

lettres, monde du livre, et sociabilité érudite, à une époque où la pratique de la polygraphie, à 

laquelle s’adonnent plusieurs de nos auteurs, autorise tous les déplacements et tous les 

glissements entre les domaines encore poreux de la fiction et du discours savant. 

 

On ne saurait faire autrement, à la lumière de ces considérations liminaires, que de 

                                                
26 Alain Vaillant, « Hiérarchies littéraires : la dialectique moderne de l’ordre et du désordre », in Pour une esthétique de la 
littérature mineure : colloque « Littérature majeure, littérature mineure », Strasbourg, 16-18 janvier 1997, Luc Fraisse dir., Paris, 
H. Champion, coll. « Champion-varia », 2000, p. 104. 
27 Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « Petits romantiques » : étude d’une catégorie mineure de l’histoire littéraire, Françoise 
Mélonio dir., thèse de doctorat en littérature française soutenue le 12 novembre 2007 à l’université Paris IV-
Sorbonne, p. 14. 
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commencer par engager une réflexion notionnelle sur ce qui pourrait constituer l’essence de la 

bibliophilie et du rapport au livre qu’elle engage chez l’individu, tout en resituant les 

manifestations dix-neuviémistes de ce phénomène dans le temps long d’une diachronie seule à 

même d’en restituer la spécificité historique. C’est cet objectif  qui fera l’objet d’une première 

partie. On s’attachera au cours d’un premier chapitre à aborder la bibliophilie dix-neuviémiste 

sous un angle historique, en soulignant les parts respectives de l’héritage et de l’innovation dans 

l’élaboration d’une pratique qui, si elle s’inscrit à certains égards dans le prolongement de la 

collection aristocratique ou savante d’Ancien Régime, n’en est pas moins fille de la rupture 

révolutionnaire. Il importera dans le même temps, en adoptant cette fois une perspective 

synchronique, de rappeler que l’essor de la bibliophilie au XIXe siècle doit être évalué à l’aune du 

succès croissant des pratiques générales de collection et de la nouvelle frénésie de 

« muséalisation » qui fait de la sphère privée un espace d’exposition. Une fois ces précisions 

historiques apportées, on s’intéressera dans un second chapitre à la question de la réception de la 

figure du bibliophile, aussi bien dans le cadre d’un imaginaire collectif  dix-neuviémiste prompt à 

mêler observations prétendument « réalistes » et reconfigurations fantasmatiques, qu’à travers 

l’étude des définitions de la bibliophilie successivement élaborées depuis la période qui nous 

intéresse jusqu’aux travaux les plus récents en la matière. Ce parcours débouchera sur un 

troisième chapitre qui aura pour vocation de dégager l’ensemble des manifestations plus ou 

moins visibles d’une conscience bibliophilique individuelle au cours du siècle, en conjuguant de 

ce fait autant que possible effort de contextualisation historique et ambition théorique. Sans plus 

se limiter au seul cas de la collection de livres rares ou précieux, trop souvent seule retenue par les 

chercheurs, on s’efforcera de mettre en avant le caractère dynamique d’une bibliophilie interactive 

et en acte, qui passe par des échanges permanents au sein d’une communauté soucieuse 

d’élaborer ses propres codes de régulation. Le recensement des diverses manifestations plus ou 

moins tangibles d’une activité bibliophilique au XIXe siècle trouvera enfin sa concrétisation dans 

la constitution d’un corpus circonscrit d’écrivains bibliophiles. 

Une fois que se trouveront établis les présupposés historiques, notionnels et 

méthodologiques, permettant de cerner  davantage cet objet fluctuant qu’est la bibliophilie au 

XIXe siècle, il deviendra possible de se pencher sur les implications plus proprement esthétiques 

et poétiques que cette pratique du livre est susceptible d’engager, lorsqu’elle se trouve intégrée à 

un processus de création littéraire. L’écriture devient le prolongement naturel de la collection de 

livres, tout en s’affirmant comme un moyen d’exploration privilégié pour en révéler les failles, les 

tensions ou les apories : reconfigurée par le biais de l’écriture, la bibliophilie apparaît dès lors 

comme un objet proprement poétique. On s’attachera, dans un quatrième chapitre, à révéler les 
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principaux invariants formels permettant de mettre au jour les grands traits d’une grammaire du 

récit bibliophilique. Pour ce faire, on s’intéressera particulièrement au déploiement de schémas et 

de motifs narratifs récurrents, dont la fréquence confère au corpus concerné, malgré sa variété, 

une remarquable homogénéité. Cette réflexion poétique et narratologique se prolongera dans le 

chapitre suivant, où l’on s’efforcera de voir en quoi ces récits engagent une esthétique de la 

distanciation permettant à l’écrivain-bibliophile de poser sur ses propres pulsions un regard à la 

fois ironique et désabusé, en vue d’en proposer une lecture exemplaire. Enfin, il s’agira de 

montrer dans un sixième chapitre comment l’écriture, et en particulier l’écriture descriptive, non 

contente d’exalter et de fixer le sentiment d’euphorie découlant de la possession de livres, en 

constitue en définitive l’expression la plus aboutie, si bien qu’on pourra hasarder l’hypothèse 

selon laquelle, chez les écrivains bibliophiles, c’est par le biais de sa mise en texte que le rapport 

fusionnel au livre trouve à se réaliser pleinement. 

Pour finir, une troisième partie sera l’occasion de démontrer que la bibliophilie, du fait de 

son objet, a fondamentalement affaire avec le temps et la question du mémoriel. On verra tout 

d’abord, dans le cadre du chapitre 7, que l’exécration dans laquelle les bibliophiles tiennent 

l’essentiel des productions imprimées de leur époque les incite à se réfugier dans un culte 

nostalgique du passé, marqué par le fantasme d’un âge d’or originel. Une telle attitude, 

foncièrement rétrospective, se traduit par un intérêt marqué pour l’écriture de l’histoire, mais 

aussi par une posture fétichisante à l’égard du livre ancien, élevé au rang de relique temporelle. 

Dans le même temps, toutefois, et ce sera l’objet du huitième chapitre, les écrivains bibliophiles 

peuvent opposer à ce modèle défini par l’exigence de la conservation un système prospectif  de 

reconfiguration et de refondation du système éditorial contemporain, à travers la conception de 

livres totaux au sein desquels langages verbal et matériel font l’objet d’une interaction constante, 

et qui contribuent à l’émergence de nouveaux critères de définition de la rareté. Cet élan 

réformateur passe également par la promotion d’une histoire littéraire alternative mettant à 

l’honneur des auteurs oubliés, marginaux, ou dédaignés par le discours institutionnel.  

Cette présentation serait néanmoins incomplète sans mentionner rapidement le volume 

d’annexes qui se veut un auxiliaire et un complément indispensables de la réflexion menée. La 

nature même de notre objet d’études, centré sur la question du livre dans tout ce que sa 

matérialité peut comporter de fascinant, nous interdisait en effet de faire l’économie de références 

fréquentes et documentées à des exemplaires bibliographiques précis. C’est pourquoi la lecture de 

la démonstration proprement dite pourra s’enrichir de la consultation de nombreuses 

illustrations, destinées à permettre une meilleure visualisation des ouvrages décrits au fil des 

chapitres, et regroupées, pour plus de commodité, dans le volume des annexes. On y trouvera en 
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outre un certain nombre de sources documentaires inédites qui ont fortement nourri notre travail 

de recherche, et qui sont principalement tirées des fonds d’archives de Paul et Jules Lacroix 

conservés à la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris, ainsi qu’à la médiathèque Émile Zola de 

Montpellier. En ce sens, le volume des annexes est en partie la traduction d’une attention 

constante portée à la matérialité des sources, qui a été l’un de nos plus constants soucis, et qui se 

veut l’expression d’une approche plurielle et interdisciplinaire de l’objet littéraire. 
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Être bibliophile au XIXe siècle : 

De la pratique personnelle au 

personnage collectif
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1. Genèse historique de la bibliophilie dix-neuviémiste, entre héritage et 
innovation 

 

Jamais la passion des livres anciens et nouveaux n’a été plus répandue qu’aujourd’hui ;  
mais il convient d’ajouter tout de suite qu’on n’a jamais fait de plus vilaine librairie. 

Jules Richard, L’Art de former une bibliothèque. 
 

La bibliophilie telle qu’elle se développe et se définit progressivement au cours du XIXe 

siècle apparaît d’emblée comme un phénomène complexe, au sein duquel s’entrecroisent des 

logiques de divers ordres, historique, économique, et culturel. Indissociables du modèle du 

cabinet de curiosités aristocratique et de la tradition du loisir cultivé propre aux élites d’Ancien 

Régime, la recherche et la collection de livres rares et anciens n’en connaissent pas moins, suite 

aux grandes confiscations révolutionnaires, de profondes mutations qui bouleversent 

durablement les assises sociologiques du monde des amateurs. Dans le même temps, la 

bibliophilie, qui se présentait avant tout comme un corollaire indispensable à la constitution et à 

la diffusion des savoirs, tend à se définir par un décrochage de plus en plus prononcé avec un 

secteur éditorial qui évolue à marche forcée vers l’industrialisation, tout en bénéficiant de 

l’engouement croissant pour toutes les formes de collectionnisme, avec lequel la collection de 

livres entretient des rapports ambivalents, faits à la fois de rapprochement et de rejet. 

 

1.1. Des curieux des Lumières aux collectionneurs de livres du XIXe siècle 
 

1.1.1. Rappels sur la bibliophilie d’Ancien Régime 
 

 Cabinets de curiosités et collections entre le XVIe et le 1.1.1.1.
XVIIIe siècle 

 

C'est au XVIe siècle, à un moment où, ainsi que le rappelle Frank Lestringant, s'opère une 

rupture herméneutique qui consacre l'entrée du savoir dans le champ du profane, qu'apparaissent 

les premiers cabinets de curiosités1. L'humanisme triomphant trouve son compte dans ces 

rassemblements d'éléments disparates qui, loin d'être arbitrairement réunis, témoignent d'une 

véritable ambition de « dresser l'inventaire du monde en rassemblant des objets sous forme 

d'encyclopédies tant livresques que visuelles2 ». C'est dire que le cabinet de curiosité, espace 

multiple et paradoxal au sein duquel se noue en permanence une tension entre ouverture et 
                                                

1 Frank Lestringant, « Ouverture du théâtre », in Le Théâtre de la curiosité, Centre V.L. Saulnier, Paris, PUPS, coll. 
« Cahiers V.L. Saulnier », 2008, pp. 7-8. 
2 Christine Davenne, Cabinets de curiosités : la passion de la collection, Paris, La Martinière, 2011, p. 6. 
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dissimulation, joue un rôle prépondérant dans la mise en place de réseaux de sociabilité savants, et 

contribue à « forger dès cette époque une culture d'amateurs et d'érudits, une culture élitiste3 ». 

En effet, ces « miroirs du monde », qui rassemblent sous la forme de microcosmes très 

sophistiqués des objets a priori hétérogènes et dissemblables, se proposent de « capter en une 

vision panoramique les savoirs du temps », accentuant par leur caractère concentré et achevé la 

lisibilité d'un monde qui semble se prêter à une investigation exhaustive. Mobilisant une 

économie de l'exemplarité, les objets ainsi sélectionnés valent comme spécimens et ont vocation à 

rendre compte d'un paradigme plus large, permettant ainsi de passer avec profit du particulier à 

l'universel, et constituent de ce fait une plate-forme privilégiée d'élaboration et de diffusion du 

savoir. 

Krzystof  Pomian estime que quatre types majeurs de collection se constituent dès le XVIe 

siècle. Il souligne toutefois également les multiples variantes et manifestations hybrides 

susceptibles de résulter de l'entrelacement de ces différents modèles, dont aucun n'est 

monolithique4. Le premier type correspond aux collections qui « se concentrent sur l'art de leur 

époque ou de celle qui les précède, depuis la “renaissance de la peinture” », et dans lesquelles 

prennent place tableaux, petits bronzes, dessins et estampes5. Le deuxième modèle qui se dégage 

regroupe les collections « antiquaires », tournées vers les vestiges du passé, et essentiellement 

composées de statues anciennes, de médailles et d'inscriptions. Le troisième paradigme fait 

succéder à l’éloignement chronologique la distance géographique, et consacre l'intrusion du 

lointain et de l'exotisme dans le domaine privé des érudits européens : machines et instruments 

d'outre-mer, fruits inconnus, minéraux aux formes étranges, coquillages, mais aussi animaux 

empaillés et artefacts « sauvages ». Ces exoticae, par leur aspect déroutant, prennent le relais du 

prodige médiéval et engagent une réflexion sur les règles régissant la nature6. Enfin, à ces trois 

types consacrés aux artefacts, s'ajoute celui du rassemblement de plantes vives, appelé à un 

brillant avenir au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, si férus d’histoire naturelle. 

Toutefois, ces modèles se conjuguent souvent, investissant à divers degrés et sous des 

formes variables la sphère privée, dans l'espace intime et secret du studiolo comme dans l'espace 

ouvert et ostentatoire de la galerie, lieu privilégié d'affirmation du prestige social de son 

                                                
3 Ibid., p. 16. 
4 Krzysztof  Pomian, « Collection : une typologie historique », in Romantisme, 2001, n°112, p. 12. 
5 Antoine Schnapper signale toutefois que ce n'est qu'à partir des années 1630 que ces collections « purement 
artistiques » deviennent moins rares (Antoine Schnapper, Curieux du Grand Siècle : collections et collectionneurs dans la 
France du XVIIe siècle, Paris,  Flammarion, coll. « Champs », 2005, p. 7). 
6 Christine Davenne développe l'idée que le « monstre » de la Renaissance laïcise en quelque sorte l'étonnement 
devant l'inconnu, substituant au prodige étonnant l'énigme appelant déchiffrement. Les animaux exotiques pouvaient 
donc occuper une place de choix au sein de ce type de collection qui se présente comme une continuation des 
mirabilia et des Wunderkammer, ces « chambres des merveilles » apparues en Allemagne au début du XVIe siècle. Le 
crocodile, dont on ne savait dire s'il appartenait au règne animal ou minéral, avait manifestement beaucoup de succès. 
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propriétaire. L’aspiration à l'exhaustivité se traduit, en termes de disposition et de composition de 

la collection, par une tendance marquée à l'accumulation des objets dans un espace restreint, voire 

à une véritable saturation visuelle, considérée comme  « le moyen le plus propre à mettre en 

valeur les œuvres d'art », dans ce theatrum mundi qu'est le cabinet, afin de rendre compte de « la 

richesse inépuisable des créations de la nature et l'ingéniosité des moyens mis en œuvre par 

l'homme pour en pénétrer les mystères [...]7 ». 

Par la suite, dans le courant du XVIIe siècle, et plus nettement encore au siècle suivant, la 

vocation exhaustive et encyclopédique de ces cabinets tend à disparaître, à mesure qu'ils se 

trouveront davantage soumis à des critères d'utilité scientifique. En effet, on observe que « la 

curiosité se voit de plus en plus canalisée et subordonnée à des questions qui s'originent non dans 

d'anciennes croyances mais dans la recherche d'un savoir utile8 », ce qui conduit à un changement 

de principe dans les systèmes de classement adoptés jusque-là. La tendance de plus en plus forte à 

la spécialisation doit ainsi être mise en relation avec l’effacement progressif  de la tentation 

encyclopédiste au profit de l'intérêt de plus en plus soutenu pour l'histoire naturelle qui, loin des 

exoticae venues de pays lointains, se rapproche au contraire du « commun », du « proche », du 

« régulier », des « plantes qui poussent dans les environs », aux « animaux qui y vivent », aux 

« minéraux qu'on y trouve9 ». Michel Foucault consacre d’ailleurs de longs passages de son essai 

fondateur, Les mots et les choses, à l'importance fondatrice de l'histoire naturelle dans la constitution 

d'une épistémologie moderne qui consacre définitivement le divorce entre les mots, ces signes qui 

« ne font plus partie des choses », et les objets concrets qu'ils désignent en devenant des « modes 

de représentation10 ». Ainsi que l'auteur le souligne, ce n'est pas tant l'intérêt pour le domaine de 

l'histoire naturelle en tant que tel qui est nouveau, mais sa fonction dans la construction d'un 

nouveau mode d'élaboration du savoir qui fera la part belle à la classification comme grille de 

lecture et d'interprétation du réel : 

Le cabinet d'histoire naturelle et le jardin, tels qu'on les aménage à l'époque classique, 
substituent au défilé circulaire de la « montre » l'étalement des choses en « tableau ». 
Ce qui s'est glissé entre ces théâtres et ce catalogue, ce n'est pas le désir de savoir, mais 
une nouvelle façon de nouer les choses à la fois au regard et au discours. Une nouvelle 
manière de faire l'histoire11. 

Du « théâtre » au « catalogue », du modèle circulaire d'une collection perçue comme une 

sphère close sur elle-même au modèle déployé du catalogue et de l'inventaire, cette rupture 

épistémologique ne fait que renforcer l'articulation entre les pratiques de collection et celui des 

                                                
7 Germain Bazin, Le Temps des musées, Lièges, Desoer, coll. « l'Art témoin », 1967, p. 136. 
8 Krzysztof  Pomian, « Collection : une typologie historique », art. cit., p. 14. 
9 Ibid., p. 15. 
10 Michel Foucault, Les Mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1992, p. 141. 
11 Ibid., p. 142. 
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réseaux érudits, qui favorisent les rencontres entre savants et traduisent la supériorité de 

l'observation et de l'expérimentation sur la spéculation abstraite. Ainsi, en cette période charnière 

de la fin du XVIIe et du début du XVIIIe siècle, plusieurs publications sous forme de guides et de 

manuels accentuent la visibilité des collections, tout en permettant aux amateurs éclairés d’en 

avoir l’usage. En effet, les efforts du collectionneur sont supposés trouver leur source dans le 

désir de mettre à disposition du public des objets susceptibles de participer à la grande chaîne de 

l'élaboration des savoirs. Les cabinets, galeries et autres musées privés, apparaissent ainsi comme 

des passages obligés pour les voyageurs en quête de culture : « bien qu'étant de possession privée, 

tous ces cabinets, musées et galeries, étaient accessibles au public12, comme en témoignent les 

innombrables guides et itinéraires qui en donnaient la nomenclature aux voyageurs, et qui se 

publiaient dans toute l'Europe13 ». Là résident la vocation et la légitimité de ces collections 

particulières, alors que le curieux isolé, honteusement retranché derrière les portes de son cabinet, 

ne contribue en rien à l'avancée des idées et à la construction d'une postérité plus éclairée, 

objectif  si cher aux penseurs des Lumières. En privilégiant sa jouissance personnelle au détriment 

de la cause publique, il subvertit le principe même de la collection, qui est de pallier une action 

publique déficiente et de s'inscrire dans un projet de savoir collectif. 

Cette confiance dans le collectionnisme comme support épistémologique s'accentue au 

cours du XVIIIe siècle, tandis que le spectre social des amateurs s'élargit, englobant 

progressivement certains membres de la sphère bourgeoise qui, par mimétisme social et par soif  

de prestige, mais parfois aussi par simple sens de la spéculation, commencent à collectionner 

dessins, estampes et œuvres d'art14. À la veille de la Révolution, les pratiques de collection se sont 

donc, dans une certaine mesure, démocratisées, mais elles continuent de se définir comme des 

espaces paradoxaux, à la fois ouverts et fermés, proclamant leur vocation publique, mais en réalité 

accessibles à un petit nombre de privilégiés. Les événements de 1789 sonnent sans surprise le glas 

de ces pratiques perçues comme élitistes, rémanences d'un mode de vie aristocratique dont la 

République naissante tient à signifier avec éclat la disparition. 

Penchons-nous à présent sur la question des bibliothèques qui accompagnent 

régulièrement les cabinets de curiosité, et qui, tout en s'intégrant dans l'espace de la collection, 

aussi bien du fait de leur disposition spatiale que des titres qui les composent, souvent en rapport 

                                                
12 Le substantif  public doit toutefois être employé avec précaution : loin de renvoyer à l'acception démocratique du 
terme que nous connaissons aujourd'hui, et qui ne prend sens qu'au cours du XIXe siècle, ce terme renvoie ici aux 
membres des classes aisées, disposant de temps libres et maîtrisant les codes nécessaires pour se cultiver et consacrer 
leurs loisirs à la recherche et au savoir. 
13 Germain Bazin, Le Temps des musées, op. cit., p. 90. 
14 Dominique Poulot évoque une véritable « hantise du dessin » qui agite la société et les collectionneurs du XVIIIe 
siècle, hantise qui s'appuie en bonne partie sur l'émulation que créent les fameux salons du Louvre, si bien décrits par 
Diderot (Dominique Poulot, Musée, nation, patrimoine : 1789-1815, Paris, Gallimard, coll. « Histoire des idées », 1997). 
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avec les divers objets exposés, occupent une place quelque peu singulière. 

 

 Cabinets et bibliothèques : naissance et épanouissement 1.1.1.2.
de la bibliophilie sous l'Ancien Régime 

 

C'est à partir des années 1660 que la croissance de l'alphabétisation et les progrès de la 

librairie permettent, selon Dominique Varry, l'apparition, le développement, et enfin la 

systématisation des grandes bibliothèques15 privées, évolution qu'il qualifie néanmoins de 

« phénomène urbain », avant tout « attesté dans les hôtels parisiens et dans ceux des capitales de 

province16 ». Michel Marion opère un constat similaire lorsque, se proposant de mener une étude 

statistique sur l'origine géographique des collectionneurs de livres au XVIIIe siècle, il met en 

lumière l'écrasante supériorité numérique des résidents parisiens17, résultat qu'il explique en partie 

par la très nette concentration des centres de la librairie à Paris. Rappelons en effet que dans le 

dernier tiers du XVIIIe siècle, la capitale regroupe à elle seule environ la moitié du lectorat du 

pays, et que cette présence massive de la demande est appuyée par la suprématie des maîtres 

imprimeurs parisiens, favorisés par un pouvoir absolu désireux de contrôler ces professions 

réputées dangereuses. L'endogamie et l'apparition de véritables dynasties familiales ne font que 

conforter le caractère centralisé de la librairie française et le monopole parisien sur le secteur de 

l'édition, à l’exception notable des publications clandestines18. À ce premier facteur 

d'homogénéité s'en ajoute un deuxième, qui tient à la situation sociale et financière des 

collectionneurs étudiés. De manière attendue, ces derniers se recrutent majoritairement dans les 

ordres de la noblesse de Cour ou de robe, mais aussi dans les classes supérieures du clergé et du 

Tiers-état. Tout en gardant à l'esprit le caractère extrêmement variable et hétérogène des 

situations réelles qui se cachent derrière le terme d' « élites », on peut toutefois affirmer qu'une 

                                                
15 J'emploie par commodité le terme de bibliothèque, qui n'est cependant que peu usité au XVIIIe siècle. En effet, ainsi 
que le rappelle Yann Sordet, ce substantif  s'emploie avant tout dans le sens intellectuel de « recueil de titres », tandis 
qu'on recourt plus systématiquement au terme de cabinet pour désigner le rassemblement concret des livres dans une 
pièce ou une galerie. 
16 Dominique Varry, « Grandes collections et bibliothèques des élites », in Histoire des bibliothèques françaises, Claude 
Jolly dir., t. II : Les bibliothèques sous l'Ancien Régime, 1530-1789, Paris, Promodis, 1990,  p. 235. 
17 Voir Michel Marion, Collections et collectionneurs de livres au XVIIIe siècle, Paris, H. Champion, 1999, coll. « Histoire du 
livre et des bibliothèques », pp. 90-sqq. L'auteur dresse un tableau de son corpus répartissant les collectionneurs en 
fonction de leur origine géographique et observe que, sur les 1032 noms qu'il a retenus pour son étude, 71 seulement 
résident en « province », quand bien même ils y seraient nés. Cette première dichotomie entre la capitale et les régions 
françaises se trouve redoublée par la présence très nette d'une ligne Nantes / La Rochelle, au Nord de laquelle se 
concentrent l'essentiel des amateurs de livres. Cette bipartition ne doit pas étonner dans la mesure où, ainsi que le 
rappelle Michel Marion, elle tend à recouper les différences de richesse, mais aussi d'alphabétisation et d'implantation 
de la librairie, qui distinguent à l'époque France septentrionale et méridionale. 
18 Voir à ce sujet Jean-Dominique Mellot, « La capitale et l'imprimé à l'apogée de l'absolutisme », et Sabine Juratic, 
« La librairie parisienne des Lumières », in Paris, capitale des livres : le monde des livres et de la presse à Paris, du Moyen-Âge au 
XXe siècle, Frédéric Barbier dir., (exposition à la Bibliothèque historique de la ville de Paris, 16 novembre 2007-3 
février 2008), Paris, PUF, 2007, respectivement pp. 140-189 et pp. 190-241. 
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certaine aisance financière, qu'elle provienne d'une charge, de revenus fonciers, ou de rentes, 

constitue la condition première et non-négociable de la constitution d'une collection : 
Nous dirons alors que les collectionneurs, considérés à partir des revenus ici établis, 
sont à l'abri des besoins matériels élémentaires, et qu'ils peuvent donc s'adonner aux 
joies de l'achat de livres, les uns modestement, les autres avec plus de panache. Pour 
les plus riches, les bibliothèques sont un élément de train de vie, dont on souhaite qu'il 
représente plus dans leur mode de pensée qu'une simple dépense19. 
 

 Ce caractère restrictif  du spectre social au sein duquel la constitution de bibliothèques 

privées se développe se double d’un flagrant déséquilibre en termes de genre, puisque Michel 

Marion a relevé dans son corpus 4 % seulement de femmes bibliophiles20. 

Dominique Varry distingue trois vocations principales de la collection de livres, tout en 

mettant en avant le caractère poreux et perméable de ces distinctions, qui bien souvent se 

conjuguent et se complètent, plutôt qu'elles ne s'excluent. On peut signaler en premier lieu la 

bibliothèque spécialisée de travail, fortement marquée par sa visée professionnelle, et qui se 

définit avant tout par le rassemblement d'usuels consacrés à un domaine précis, en relation directe 

avec la fonction exercée par son possesseur. Juristes, magistrats, médecins, savants, se dotent ainsi 

des outils indispensables à la bonne conduite de leur profession. À cette première vocation 

essentiellement utilitaire s'oppose un second mode de conception de la bibliothèque, soumise 

cette fois à un objectif  d'affirmation du prestige social. En effet, il est avéré que les collections de 

livres, « surtout chez les personnages les plus en vue, ont avant tout un caractère ostentatoire21 » : 

Si les pratiques véritablement bibliophiliques ne concernent qu'une minorité 
d'amateurs, si le plus grand nombre détient des volumes fort communs sur lesquels 
tranche parfois une reliure ou une édition plus luxueuse, le livre n'en constitue pas 
moins le signe visible d'une réussite qu'on se doit d'afficher22. 
 

Le troisième modèle regroupe les collections les plus importantes quantitativement, c’est-

à-dire les bibliothèques encyclopédiques ou « robines », ainsi désignées en référence à leur 

présence fréquente chez les représentants de la noblesse de robe. De tels ensembles renvoient à 

une conception universaliste du savoir et se font le reflet de l'idéal de l'honnête homme, encore 

confiant dans sa capacité d'embrasser en un seul coup d’œil l'essentiel des connaissances de son 

temps : 

Ne se limitant plus aux ouvrages de dévotion ou de droit, les collections tendent à une 
appropriation de la connaissance de leur époque dans toutes ses composantes. 
L'histoire et les belles-lettres garnissent les rayons en se disputant la première place. 

                                                
19 Michel Marion, Collections et collectionneurs…, op. cit., p. 128. 
20 On soulignera par ailleurs que, souvent, les grandes bibliothèques constituées par ou pour des femmes ont une 
vocation principalement somptuaire, et que peu d'entre elles – Mme de Pompadour entre autres – ont laissé la trace 
d'une véritable démarche collectionneuse. 
21 Dominique Varry, « Grandes collections et bibliothèques des élites », art. cit., p. 245. 
22 Ibid., 246. 
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Au XVIIIe siècle, les esprits les plus curieux y ajoutent de multiples titres scientifiques 
qui traduisent la mode de leur temps23. 

Toutefois, cette ambition encyclopédiste, loin de se traduire par des modèles 

monolithiques et unanimement partagés, peut se manifester de manière très différente en 

fonction de l'évolution des modes et des goûts. Si l'extrême majorité des collections du XVIIIe 

siècle reprend le même modèle de classement en cinq sections initié par Gabriel Martin au début 

du règne de Louis XV, la répartition des ouvrages dans les domaines respectifs de la  Théologie, 

du Droit, des Sciences et arts, des Belles-lettres et de l'Histoire est susceptible de varier 

considérablement d'un collectionneur à l’autre24. En outre, la composition des bibliothèques 

privées n'est pas sans refléter un certain nombre d'évolutions tendancielles de la librairie. Ainsi, 

dès les années 1730, les ouvrages religieux passent en moyenne de la deuxième à la quatrième 

place, consacrant la perte de vitesse des ouvrages de piété, tandis que le droit et la jurisprudence 

reculent au profit de la section Sciences et arts : renvoyant à des domaines aussi différents que la 

peinture, l'histoire naturelle et la philosophie, cette dernière apparaît comme la catégorie 

victorieuse de l'imprimerie du siècle des Lumières, talonnée de près par les Belles-lettres qui 

voient leur essor favorisé par le goût de plus en plus répandu du roman. Enfin, l'histoire se 

maintient elle aussi en haut du classement, notamment chez les représentants de la noblesse de 

Cour, férus d'histoire ancienne. 

Dans tous les cas, ces trois modèles, y compris celui de la bibliothèque ostentatoire, se 

veulent tournés vers la lecture, l'étude, le loisir cultivé, et l'opinion généralement partagée est que 

« possession de livres signifie pour sinon la totalité, au moins pour une bonne part d'entre [les 

collectionneurs], lecture, enrichissement personnel, loisir studieux, ou étude25 ». Or, ce 

présupposé va se trouver mis à mal par ce que Jean Viardot décrit, dans un article fondateur, 

comme la naissance de la bibliophilie en tant que pratique spécifique de repérage, de sélection et 

de rassemblement de livres choisis moins pour leur contenu que pour leur singularité. Il évoque 

ainsi la naissance au cours du XVIIe siècle, à l'intérieur même du système de réception et de 

valorisation du livre, d'un sous-système autonome, reposant sur une grille de sélection inédite qui 

apparaît à plus d'un titre comme décalée : 

Assez rapidement, certains livres vont se trouver affectés d'un coefficient d'intérêt 
spécial ne relevant plus de la grille de perception et d'appréciation en vigueur jusque-
là. Les personnes ou les groupes qui en font désormais l'enjeu d'une agonistique 
singulière viennent d'autres milieux que les usagers habituels du livre ; leurs pratiques 
et leurs discours sont perçus comme étranges et même quelquefois comme 

                                                
23 Ibid., p. 245. 
24 Selon Christian Galantaris, avant le nouveau modèle proposé par Gabriel Martin (1679-1761), les livres étaient le 
plus souvent classés par format, ou par ordre d'apparition sur les tablettes. 
25 Michel Marion, Collections et collectionneurs…, op. cit., p. 137. 
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révoltants26. 
 

C'est donc désormais le caractère singulier de tel ou tel exemplaire, telle ou telle édition, 

qui va motiver l'intérêt et les recherches de l'amateur, générant ainsi des bibliothèques très 

différentes dans leur conception aussi bien que dans leur composition de ce que Jean Viardot 

désigne comme le « modèle De Thou / Naudé », en référence à la bibliothèque encyclopédique 

de Jacques-Auguste de Thou (1508-1582), magistrat au Parlement de Paris, et aux travaux 

bibliographiques de Gabriel Naudé (1600-1663), auteur en 1627 d'un fameux Advis pour dresser une 

bibliothèque27. Ces deux figures se présentent en effet comme l’incarnation à un double niveau, 

celui de l'actualisation concrète et celui de la théorisation, d'un même substrat à la fois culturel et 

idéologique consistant à soumettre la possession des livres à de stricts objectifs d'utilité 

scientifique ou d'élargissement des connaissances. C'est ce paradigme que vient concurrencer, 

sans pour autant réellement le menacer ni le remplacer, un nouveau modèle proprement 

bibliophilique, faisant de la singularité et de la rareté les deux pierres de touche d'un nouveau 

rapport au livre. Ces deux types de pratiques, loin de s'exclure mutuellement, sont susceptibles de 

se conjuguer, parfois chez un même collectionneur, générant ainsi une multiplicité de 

combinaisons possibles. 

Jean Viardot distingue trois types de « cabinets » répondant à ces nouveaux critères. Tout 

d'abord, le cabinet gaulois se présente en quelque sorte comme la traduction ou la manifestation 

livresque de la vogue des « antiquités ethniques » alors très convoitées, et se veut le lieu de 

rassemblement d'opuscules certes peu courants, mais tournés vers l'histoire érudite et la 

philologie. 
La collecte du livre rare […] au même titre que celle des inscriptions, relève d'un souci 
antiquaire de restitution du passé, là où l'intérêt pour les mémoires et les descriptions 
géographiques témoigne d'une curiosité plus large à l'égard des us et coutumes des 
peuples rencontrés28. 
 

L'objet-livre participe ainsi à l'élaboration d'un ensemble plus vaste de « singularités » qu'il 

appartient à l'érudit de s'approprier pour en faire son miel. Plus tardivement, la figure de Pierre 

Adamoli (1707-1769), récemment et brillamment étudiée par Yann Sordet, semble correspondre 

également à ce cas de figure, le souci de la rareté se mariant toujours chez lui, en même temps que 

d'autres critères, au dégagement de la valeur archéologique des exemplaires convoités29. Le 

                                                
26 Jean Viardot, « La naissance de la bibliophilie : les cabinets de livres rares », in Histoire des bibliothèques françaises…, op. 
cit., p. 269. 
27 Gabriel Naudé, Advis pour dresser une bibliothèque présenté à Monseigneur le président de Mesme, Paris, F. Targa, 1627. 
28 Isabelle Moreau, « Collections et bibliothèques selon Gabriel Naudé », in Les Bibliothèques, entre imaginaires et réalités, 
Claudine Nédelec dir., actes des colloques « Bibliothèques en fiction », 8-9 juin 2006, et « Bibliothèques et 
collections », 25-26 janvier 2007, Université d'Artois, coll. « Textes & cultures », Arras, Artois Presses Université, 
2009, p. 163. 
29 Voir Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections : l’amour des livres au siècle des Lumières, Paris, École des Chartes, coll. 
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deuxième modèle de cabinet bibliophilique évoqué par Jean Viardot est celui du cabinet 

proprement curieux, dont la vocation s'éloigne encore plus de celle de la bibliothèque « robine », 

en privilégiant systématiquement la rareté et la singularité comme critères de valeur autosuffisants, 

tant sur le plan de l'édition – on soulignera la vogue massive, au cours du XVIIIe siècle, des 

ouvrages dits de « théologie hétérodoxe » – que de la présentation matérielle. Enfin, le « cabinet 

choisi » vient consacrer la césure entre le mode de vie de l'honnête homme cultivé, de plus en 

plus enclin à se tourner vers les Belles-Lettres et les nouveaux modes de sociabilité entraînés par 

la diffusion des salons, et celui de la noblesse de robe, du magistrat, du savant, du technicien ; 

moins érudite, la culture adopte ainsi les traits séduisants d'une conversation dégagée de tout 

pédantisme ou de toute cuistrerie, l'espace clos et intimiste de la bibliothèque se prêtant 

particulièrement au rituel de la conversation. 

Tels sont les grands traits du panorama que l'on peut esquisser concernant les principales 

formes prises par les grandes bibliothèques nobiliaires et ecclésiastiques à la fin du XVIIIe siècle ; 

paysage contrasté, on l'a vu, sujet à un certain nombre de mutations et de tensions, mais qui 

trouve indéniablement une forme d'unité dans l'association fréquente de l'espace de la 

bibliothèque et de celui du cabinet, et dans une même orientation savante, mise au service de la 

diffusion des connaissances. Ces grandes collections livresques vont toutefois connaître deux 

bouleversements majeurs, l'un d'ordre historique et politique, l'autre d'ordre technique et 

économique : il s'agit, bien évidemment, du séisme de la Révolution française, qui correspond à 

un effritement puis à une quasi-disparition du groupe des amateurs traditionnels, mais qui ouvre 

également la voie à un nouveau système de librairie régi par des lois de productivité et de 

rentabilité. 

 

1.1.2. « Et c'est profaner le nom de livres...30 » : le livre, un objet de consommation 
comme un autre ? 

 

 Un début de siècle envahi par l’imprimé 1.1.2.1.
 

1.1.2.1.1. La rupture révolutionnaire et la saturation du marché du livre 
ancien 

 

Les événements de la Révolution française et les vagues de confiscation qui s'ensuivent 

consacrent le démantèlement et la dispersion des grandes bibliothèques aristocratiques que leurs 

anciens propriétaires, souvent émigrés, ont été contraints d'abandonner au profit des 
                                                                                                                                                   

« Mémoires et documents de l’École des Chartes », 2001. 
30 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, Bègles, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2007, p. 33. 
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représentants de la nation triomphante. On ne saurait trop souligner l'importance qu’ont eue ces 

saisies révolutionnaires dans la constitution de nos actuelles bibliothèques publiques, aussi bien en 

ce qui concerne la nature de leurs fonds que leur localisation géographique ou leur organisation 

interne. Dominique Varry le rappelle en ces termes : 

L'année 1789 marque non seulement une rupture essentielle dans l'histoire politique et 
sociale de la France, mais également dans celle de ses bibliothèques qui s'est trouvée 
brusquement réorientée. Aujourd'hui encore, nous sommes tributaires des mesures 
successives prises durant la période révolutionnaire, qui ont profondément modelé la 
cartographie et la constitution des bibliothèques qui abritent des collections de livres 
rares et précieux remontant à l'Ancien Régime31. 
 

Bien entendu, la confiscation des grandes bibliothèques s'inscrit dans un processus bien 

plus vaste de récupération et de réorientation des collections privées ecclésiastiques et nobiliaires.  

On distingue ainsi trois grandes vagues de confiscation : le décret des 2 et 4 novembre 1789 

établit que les biens du clergé sont désormais « mis à la disposition de la nation », tandis que, très 

peu de temps après, les possessions meubles et immeubles des émigrés sont également saisies, en 

mesure de représailles. Enfin, la troisième vague de confiscation est consécutive à la dissolution 

des académies, sociétés et universités, qui a lieu en 1792. En l'espace de quelques mois à peine, 

des milliers d'objets précieux, tableaux, sculptures, mais aussi meubles de grand prix, tapisseries et 

chefs-d’œuvre de joaillerie, perdent leur existence légale et doivent trouver une destination 

nouvelle. Dans ce contexte troublé, où les tout jeunes musées nés de ces confiscations se trouvent 

investis d'une vocation messianique destinée à consolider la république naissante, toute collection 

privée constitue, par définition, une forme de vol et de trahison aux dépens de la jouissance 

fraternelle des chefs-d’œuvre artistiques jusqu'ici dérobés aux yeux du peuple. Les grandes 

collections ecclésiastiques ou aristocratiques, rémanences insupportables d'un système élitiste et 

inégalitaire, ne peuvent échapper à leur passé infamant qu'en se fondant dans un nouveau 

patrimoine, apanage de la nation toute entière, et non plus de quelques privilégiés. C'est ce qui 

explique, selon Dominique Poulot, « la difficulté à envisager la coexistence de musées et de 

collections privées : celles-ci ne peuvent être composées que de rebuts ou de doubles. La 

jouissance fraternelle des richesses nationales s'oppose d'ailleurs à la rapacité propre à la conduite 

de l'amateur32 ». 

Les grandes bibliothèques d'apparat de la noblesse n'échappent pas à cette vaste politique 

de réquisition, qui s'institutionnalise bientôt sous la forme de dépôts littéraires. Les législateurs, 

qui avaient surtout à l'esprit le profit à tirer de la confiscation de grandes propriétés foncières ou 

de biens immobiliers, se sont néanmoins trouvés quelque peu embarrassés au moment d’aborder 

                                                
31 Dominique Varry, « Les confiscations révolutionnaires », in Histoire des bibliothèques françaises, t. III…, op. cit., pp. 8-9. 
32 Dominique Poulot, Musée, nation, patrimoine…, op. cit., p. 196. 
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efficacement la question de ces bibliothèques. Certes, cette série de saisies correspondait à un net 

rejet des « élites liseuses qui avaient permis par leurs souscriptions la publication de l'Encyclopédie 

et de l'Histoire naturelle de Buffon », et c’est au nom du rêve révolutionnaire de « rendre le livre 

accessible à tous33 » que se met en place une politique active de constitution de bibliothèques 

publiques et populaires. Toutefois, la désorganisation qui règne, accentuée par les difficultés 

logistiques qui se multiplient, rend la réalisation de cette ambition rien moins qu'aisée. Le 

transport de livres en très grand nombre étant peu commode, et leur prise en charge ne 

constituant clairement pas une priorité absolue, la plupart des bibliothèques aristocratiques sont 

en fait conservées dans leur bâtiment d'origine, peu surveillé, et constituent de ce fait une proie 

tentante pour les voleurs de tout poil. Dominique Varry pointe également les difficultés de 

communication entre les commissions siégeant dans la capitale, constituées de bibliographes 

chevronnés, et les bibliothécaires souvent improvisés qui, dans le reste du pays, ont pour mission 

de dresser tant bien que mal un grand nombre d'inventaires en très peu de temps. Sans formation 

préalable, et en l'absence d'une surveillance stricte, certains de ces préposés aux bibliothèques 

n'hésitent pas à vendre des livres précieux sous le manteau, diminuant d'autant la richesse des tout 

nouveaux dépôts littéraires34. Une fois les années révolutionnaires passées, la question toujours 

plus pressante de l'entretien et de la valorisation de ces encombrantes collections, déjà amputées à 

partir de 1796 par une suite de mesures permettant aux émigrés de rentrer en possession de leurs 

biens, ne trouve pas de solution satisfaisante. Faute de bibliothécaires compétents, faute 

également de moyens, et en l'absence d'une politique foncièrement volontariste de la part des 

communes, le projet de constituer un important réseau de bibliothèques partout en France reste 

dans un premier temps lettre morte : 
Les révolutionnaires avaient prévu de créer en province un réseau de bibliothèques 
qu'ils envisagèrent un temps de rattacher aux écoles centrales. L'Empire se débarrassa 
finalement  de ce qui restait des fonds saisis en les mettant à la disposition des 
communes (1803). Celles qui possédaient déjà des bibliothèques furent heureuses de 
les enrichir ainsi. D'autres saisirent l'occasion pour en créer une, mais beaucoup se 
refusèrent par la suite à accorder les crédits nécessaires à l'entretien de collections qui 
leur étaient apparues en fin de compte d'un autre âge. Nombre de villes et de bourgs, 
enfin, se désintéressèrent simplement de l'affaire et se contentèrent d'entreposer, dans 
des greniers ou des caves, les livres qui leur avaient été confiés35. 
 

Toutefois, si la pérennisation des dépôts littéraires et leur transformation en bibliothèques 

publiques ne se fait pas sans difficulté, les vagues de confiscation révolutionnaires vont avoir sur 
                                                

33 Henri-Jean Martin, « Bibliothèques publiques et bibliothèques populaires », in Histoire de l'édition française, t. III, le 
temps des éditeurs : du romantisme à la Belle-Époque, Lucien Febvre et Henri-Jean Martin dir., Paris, Fayard, coll. « Cercle 
de la librairie », 1990, p. 303. 
34 Il s'agit de locaux souvent issus de bien nationaux, en général réservés à l'administration, dans lesquels on 
rassemble, regroupe et trie la masse considérable de volumes confisqués aussi bien aux institutions religieuses qu'aux 
aristocrates émigrés ou aux ennemis du régime. 
35 Henri-Jean Martin, « Bibliothèques publiques et bibliothèques populaires »,  art. cit., p. 305. 
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le marché de la librairie un impact considérable, et entraîner dans le champ du livre rare des 

mutations profondes. En effet, nombre de volumes précieux ayant échappé aux dépôts littéraires, 

ou vendus après coup pour désengorger ces institutions, sont repérés par quelques libraires avisés 

dont ils viennent gonfler les stocks36. Si bien que Jean Viardot n'hésite pas à évoquer « la plus 

grande marée de livres anciens jamais enregistrée37 » à Paris ; une vague de vénérables volumes 

submerge littéralement la capitale, noyant des rues entières, envahissant les quais, déployant dans 

l'indifférence générale la richesse de ses reliures sous des auvents de fortune ou de piteux abris 

qui ne suffisent pas à les protéger des intempéries. Paul Lacroix, consterné, ne trouve pas de mots 

assez forts pour déplorer cet immense gâchis, et dépeindre le sort peu enviable de ces exemplaires 

précieux soumis à tous les caprices de la pluie ou du soleil, vendus à vil prix par des libraires auto-

proclamés totalement inconscients de la valeur de leur marchandise : 

Le quai de la Ferraille était une foire perpétuelle où des centaines de regrattiers et de 
vendeurs ignorants vendaient à l'encan tout ce bric-à-brac qui composait la dépouille 
de la vieille société française. Les livres étaient exposés sur le pavé, pêle-mêle, avec de 
vieilles hardes et de vieux débris mobiliers : parmi ces livres, on pouvait trouver, on 
trouvait des éditions rarissimes, des reliures magnifiques, des manuscrits 
remarquables38. 
 

Toutefois, l'instabilité politique et les bouleversements sociaux consécutifs à la Révolution, 

en consacrant la disparition de la clientèle traditionnelle de la librairie ancienne, rendent 

l'écoulement de ces milliers de volumes particulièrement ardu, ce qui explique que les spécialistes 

les plus avisés se tournent vers l'étranger, et notamment vers les grands amateurs anglais, plus que 

disposés à profiter de cette manne inattendue39. Si donc « la confiscation des bibliothèques des 

émigrés jette sur le marché des masses de livres anciens en tout genre40 », il faudra attendre près 

d'une trentaine d'années avant que ces « murailles de livres anciens presque en déshérence41 » 

trouvent preneurs et qu'une nouvelle clientèle bibliophilique émerge. À l'orée du XIXe siècle, c'est 

donc aux prémisses d'une redéfinition radicale du spectre social associé aux amateurs de livres 

que nous assistons ; l'afflux de volumes anciens qui ne trouvent pas de débouchés auprès de leur 

clientèle traditionnelle, essentiellement nobiliaire, et dont les nouveaux propriétaires ne disposent 

                                                
36 Mentionnons, entre autres, le libraire Chardin (1742-1823) mais aussi le jeune Crozet, libraire de la Bibliothèque 
Royale, ainsi que Jacques-Joseph Techener (1802-1870), fondateur avec Charles Nodier du Bulletin du bibliophile en 
1834 et figure centrale de la librairie ancienne et d'amateurs entre les années 1830 et 1860. 
37 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », in Histoire de l'édition française, t.III…, op. cit., p. 383. 
38 Paul Lacroix, « Le commerce des livres anciens » in Miscellanées bibliographiques publiés par Édouard Rouveyre, Paris, É. 
Rouveyre, 1879, p. 71. 
39 Jean Viardot évoque ainsi l'amertume du libraire Renouard, contraint de vendre à Lord Spencer, un célèbre 
collectionneur anglais, un exemplaire des œuvres d'Homère sorti des presses d'Alde Manuce ; il déplore ainsi 
l'incapacité du marché français d'absorber ce surplus de livres anciens, incapacité qui se traduit par la perte 
d'inestimables trésors bibliographiques. 
40 Élisabeth Parinet, Une histoire de l'édition à l'époque contemporaine : XIXe-XXe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points 
histoire », 2004, p. 7. 
41 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », art. cit., p. 384. 
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que peu souvent des codes et des connaissances techniques nécessaires pour reconnaître leur 

véritable valeur, conduit sans surprise à une véritable redéfinition des règles du marché. 

Désormais, certains représentants de la petite et moyenne bourgeoisie vont donc occuper la place 

laissée vacante par les amateurs de l'Ancien Régime et s'adonner, eux aussi, aux joies de la 

bibliophilie. 

 

1.1.2.1.2. La « Seconde révolution du livre » et le « temps des éditeurs » 
 

1.1.2.1.2.1. Émergence d’un marché imprimé de 
masse 

 

Toutefois, si la capitale et les étals des librairies croulent sous le poids des livres anciens, 

c'est bel et bien l'intensification progressive de la production contemporaine qui justifie le constat 

unanime, élevé au rang de lieu commun, d'une inflation incontrôlable de l'imprimé. Ce dernier,  

sous des formes de plus en plus diversifiées – livres bien sûr, mais également journaux 

hebdomadaires ou quotidiens, revues, livraisons périodiques, affiches et supports publicitaires en 

tout genre – va déborder des espaces auxquels il était traditionnellement cantonné pour s'imposer 

dans tous les domaines de la vie quotidienne. C'est le long et complexe processus qualifié par les 

historiens de « Seconde révolution du livre », processus qui marque l'avènement d'un secteur 

éditorial industrialisé, mis au service d'un lectorat  de masse. Il ne s'agit pas ici de revenir en détail 

sur les différentes étapes de ces mutations, mais d'en rappeler les grandes lignes et, par-dessus 

tout, de souligner leur impact sur les représentations traditionnelles de l'objet-livre. Bien que la 

« Seconde révolution du livre » obéisse à une multitude de causes relevant de logiques variées, on 

peut en effet affirmer qu'elle est d’abord due à la collusion de trois tendances lourdes, qui ne font 

que s'accentuer au cours du siècle. 

La première est d'ordre technique, et correspond à une véritable course à l'innovation 

dans toutes les étapes de la chaîne de fabrication du livre, qui obéissait jusque-là à un modèle 

largement dominé par des structures artisanales ou semi-artisanales. Frédéric Barbier nous 

rappelle ainsi que la « Seconde révolution du livre » désigne en réalité, au-delà des innovations 

isolées et spécialisées, une véritable redéfinition du système technique de production de 

l'imprimé : 
[…] la « seconde révolution du livre » ne constitue nullement un fait isolé, bien au 
contraire, elle s'insère dans un changement global de système technique dont les 
préliminaires sont à rechercher probablement dans l'émergence d'une structure 
démographique nouvelle et dans l'inversion tendancielle des courbes économiques42. 

 
                                                

42 Frédéric Barbier, « L'industrialisation des techniques », in Histoire de l'édition française, t. III…, op. cit., p. 52. 
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En d'autres termes, les différentes innovations proprement techniques qui ont permis un 

accroissement considérable de la productivité du secteur éditorial ne prennent sens que si on les 

met en rapport avec le macrosystème de production qui les rend possibles. C'est tout d'abord le 

papier, matériau cher, traditionnellement produit feuille à feuille, qui fait l'objet de recherches 

approfondies : en 1798, Louis-Nicolas Robert, employé des Didot, invente une machine à 

fabriquer le papier en continu, provoquant ainsi une baisse durable de son coût de revient. Cette 

dévalorisation du prix du papier se trouve accentuée par la diffusion, après des années de 

tâtonnement, d'un procédé permettant de produire une pâte à papier de type végétal pour 

remplacer le chiffon, trop onéreux. Par ailleurs, l'imprimerie, prenant exemple sur l'Angleterre, 

alors très en avance en matière d’'industrialisation du secteur éditorial, se modernise elle aussi : les 

presses en acier de lord Stanhope, mais surtout les presses cylindriques de König et Bauer, en 

1812, autorisent une accélération considérable du rythme de production, tout en permettant une 

moindre usure du matériel. Les procédés d'illustration se développent également 

considérablement, la technique de la gravure sur bois de bout autorisant les combinaisons les plus 

folles et les plus virtuoses entre le texte et l'image43, tandis que la lithographie fait l'économie de 

l'intermédiaire obligé du graveur et permet à l'artiste de dessiner directement sur la pierre44. 

Par ailleurs, sous la pression de la demande, le secteur de la reliure évolue lui aussi et ne 

tarde pas à se scinder en deux, une petite minorité d'artisans d'élite continuant de produire selon 

les procédés traditionnels des reliures d'amateur à l'aide de matières nobles – vélin, maroquin, 

chagrin, cuir de Russie – tandis que les premiers ateliers de reliure industrielle se constituent dans 

le cours des années 1840. Dans de grands entrepôts installés à l'écart des centres-villes trop chers 

et exigus, des ouvriers non spécialisés (souvent des femmes) procèdent à un ensemble 

d'opérations simplifiées et strictement définies : emboîtage de l'ouvrage broché en lieu et place de 

l'assemblage des cahiers avec les plats, recours à des matériaux à bas coût tels que la toile de 

coton, notamment la percaline, et, enfin, mécanisation de plus en plus poussée, sur le modèle 

anglais45. De telles pratiques constituent un véritable bouleversement dans les pratiques de la 

                                                
43 Développée en Angleterre dans les années 1760 par Bewick et popularisée en France par Charles Thompson, la 
gravure sur bois de bout, qui consiste à graver en taille d'épargne dans un sens perpendiculaire aux fibres du bois, 
contrairement au bois de fil, fait les belles heures des grands illustrés romantiques, et permet une finesse de détail qui 
rivalise avec la gravure sur cuivre. On en voit de splendides exemples dans le Paul et Virginie de Léon Curmer en 
1838, mais également dans l'Histoire du roi de Bohême et ses sept châteaux de Charles Nodier illustré par Tony Johannot 
(1830). 
44 Bien que mise au point en Allemagne à la fin du XVIIIe siècle, la lithographie ne se diffuse véritablement en France 
que dans les années 1820. Le procédé consiste à dessiner directement au crayon ou à l'encre grasse sur une pierre 
calcaire, avant de la mouiller puis de réencrer. 
45 Au début du XIXe siècle, on utilisait surtout ces techniques pour des recueils ou keepsakes, petits volumes offerts 
pour leurs étrennes aux jeunes filles de la bourgeoisie ; recouverts de papier multicolore ou de satin, décorés de 
médaillons centraux, surchargés de dorures et d'ornements de toutes sortes, ces petits volumes étaient extrêmement 
populaires. Par la suite, dans les années 1830, les éditeurs font fabriquer spécialement de grandes plaques pour venir 
frapper le plat de leurs livres illustrés et en renforcer l'attractivité. Le caractère plaisant de ces couvertures bariolées et 
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librairie, puisque c'est désormais l'éditeur, et non plus le client, qui fait habiller ses livres, 

renforçant ainsi un certain sentiment d'uniformisation et de standardisation : 

Les premiers cartonnages et les premières reliures de commerce du XIXe siècle 
marquent une rupture avec les usages antérieurs de la librairie et le début de la pratique 
courante de la reliure d'édition, dans laquelle une partie des tirages était 
automatiquement cartonnée ou reliée pour des acheteurs désireux de conserver cette 
couverture, qui était pour eux une part importante de l'objet-livre46. 

Toutefois, ces multiples innovations ne sont rendues possibles que par une seconde 

tendance lourde qui sous-tend tout le développement industriel du secteur éditorial au cours du 

XIXe siècle, à savoir l'élargissement et surtout la diversification d'un lectorat désormais en 

position de force, et dont les goûts prévalent soudain au sein d'un marché devenu extrêmement 

concurrentiel. Si la Révolution française a fait long feu sur le plan politique, elle a créé les 

conditions d'émergence de nouvelles classes liseuses : « en imposant le modèle, même théorique, 

de la participation démocratique universelle, elle fonde le principe d'un marché de masse de 

l'information et de la lecture que le XIXe siècle réussira à faire passer dans la réalité47 ». 

Dans son Histoire de l'édition à l'époque contemporaine, Élisabeth Parinet met en avant deux 

facteurs principaux pour expliquer l'élargissement considérable du vivier de lecteurs : la 

croissance rapide et durable de la population française, qui gagne 10 millions d'habitants en un 

siècle, mais aussi et surtout les progrès spectaculaires de l'alphabétisation48. Tout au long du siècle, 

une politique volontariste en la matière a été menée par les pouvoirs publics, politique dont les 

principaux jalons sont bien connus. En 1833, la loi Guizot étend l'enseignement primaire, 

notamment dans les milieux ruraux, chaque commune étant désormais tenue d'avoir une école ; 

en 1850, la loi Falloux, tout en renforçant la mainmise du clergé sur le système éducatif, impose 

au moins une école pour filles dans chaque commune de plus de 800 habitants ; enfin, les lois 

Jules Ferry de 1881, instaurant la gratuité et la laïcité de l'enseignement, viennent parachever ce 

dispositif  législatif. Toutefois, ces diverses mesures législatives ne font en réalité 

qu'institutionnaliser un état de fait déjà existant, et Martyn Lyons estime que les progrès de 

l'enseignement suivent plutôt qu'ils ne la précèdent la croissance du lectorat49. 

Dans cette France de plus en plus largement alphabétisée, l'accroissement quantitatif  du 

nombre de lecteurs s'accompagne d'un élargissement et d'une diversification en termes de 

                                                                                                                                                   
chatoyantes, qui flatte l'œil du passant et permet de remplacer des reliures traditionnelles à un coût bien moindre, 
explique leur popularité. Pierre-Jules Hetzel en fera sa marque de fabrique pour ses fameuses – et très recherchées 
aujourd'hui par les collectionneurs – éditions illustrées de Jules Verne. Parmi les grands relieurs industriels, on peut 
citer Mame, Engel ou Lenègre. 
46 Sophie Malavieille, Reliures et cartonnages d'éditeurs au XIXe siècle (1815-1865), Paris, éd. Promodis, 1985, p. 19. 
47 Frédéric Barbier, « Paris et la deuxième révolution du livre » in Paris, capitale des livres…, op. cit., p. 247. 
48 Voir Élisabeth Parinet, Une histoire de l’édition…, op. cit., p. 13. 
49 Martin Lyons, « Les nouveaux lecteurs au XIXe siècle : femmes, enfants, ouvriers », in Histoire de la lecture dans le 
monde occidental, Guglielmo Cavallo et Roger Chartier dir., Paris, éd. du Seuil, coll. « Points histoire », 2001, p. 394. 
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condition sociale. Bien évidemment, d'importantes disparités subsistent en fonction du milieu 

socio-professionnel, mais aussi de l'origine géographique. Sans surprise, les citadins savent en 

moyenne mieux lire que leurs homologues ruraux, même s’il subsiste pour ces derniers aussi des 

différences conséquentes50. S’il est donc incontestable que le XIXe siècle a consacré l'entrée de la 

France dans le règne de l'alphabétisation quasi-systématique, il faut néanmoins garder à l'esprit 

que, jusque dans les années 1880, les disparités restent importantes. 

Toutefois, ces restrictions ne remettent pas en question l'ouverture progressive, chaotique, 

mais incontestable, du monde de l'imprimé à des catégories de population qui en étaient jusque-là 

exclues. Il n’est que de songer à la lente mais inexorable progression des femmes en la matière, ce 

qui ne laisse pas, bien entendu, d'inquiéter fortement, le lectorat féminin étant traditionnellement 

considéré comme plus perméable aux idées délétères et dangereuses. La figure du lecteur-ouvrier, 

que l'on estime particulièrement prédisposé à des lectures agitatrices, fait également figure de 

modèle-repoussoir, et les multiples tentatives, ecclésiastiques ou laïques, d'instituer des 

bibliothèques populaires au contenu strictement contrôlé, témoignent de cette méfiance 

généralisée51. 

Aussi la révolution du livre s'est-elle accompagnée, selon les termes d'Anthony Glinoër et 

de Pascal Durand, d'une révolution du lire : 

Encore est-ce aussi bien d'une révolution du « lire » qu'il s'est agi, à considérer à la fois 
l'expansion constante du public, du fait de l'alphabétisation des classes populaires et 
des politiques de lecturisation qui lui feront escorte, et les transformations affectant les 
pratiques de lecture et les usages de l'imprimé. D'un point de vue sociologique, plus 
que l'essor de la production et que les innovations techniques qui l'ont rendu possible, 
c'est la mise en place d'un immense marché de la lecture qui importe en effet : non 
seulement le livre circule plus nombreux et sous des habillages moins coûteux […] , 
mais encore il se répand et se ventile en ses formes et ses contenus, à mesure que le 
siècle avance, en fonction d'un public socialement stratifié […]52. 

Or, et il s'agit là d'un trait inédit dans l'histoire de la lecture, ces nouveaux lecteurs 

disposent désormais d'un pouvoir considérable sur ce qui s'écrit, faisant ainsi évoluer les lignes de 

force qui structuraient traditionnellement le champ littéraire. L'accroissement du lectorat a en 

effet pour inévitable corollaire une pression accrue de la demande sur l'offre ; « on parle ici de 

l'émergence d'une masse de lecteurs qui, quoique vivant toujours (plus que jamais) en marge des 

                                                
50 Les régions les plus enclavées et les moins urbanisées, comme la Bretagne ou le Centre par exemple, comportent 
encore quasiment 75 % d'illettrés en 1850, tandis que les riches contrées du Nord et de l'Est se trouvent bien mieux 
loties. Toujours sans surprise, on remarque que le facteur de clivage le plus évident est d'ordre social et économique, 
les populations ouvrières et rurales étant particulièrement défavorisées 
51 Voir à ce sujet Noë Richter, La Lecture et ses institutions : prélude 1700-1830, Le Mans, Bibliothèque de l'Université du 
Maine, 1984. 
52 Pascal Durand et Anthony Glinoër, Naissance de l'éditeur : l'édition à l'âge romantique, Bruxelles, Les impressions 
nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2005, p. 47. 
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classes dominantes, possèdent dorénavant un certain pouvoir sur ce qui s'écrit53 », estime par 

exemple Danielle Aubry. Il en résulte que les auteurs désireux de vivre de leur plume voient, pour 

la première fois, leurs revenus dépendre directement de leur popularité auprès des nouveaux 

lecteurs. On ne saurait trop insister sur la rupture violente qu'une telle prise de conscience 

représente dans le système de représentation de l'activité littéraire, au moment-même où, en 

contradiction totale avec la professionnalisation du métier d'écrivain, s'élabore le mythe de l'artiste 

romantique dont le génie serait inversement proportionnel à son succès commercial. 

D'où, enfin, la troisième manifestation de ces mutations qui agitent le secteur du livre, 

c'est-à-dire la naissance puis la consolidation et enfin le règne sans partage de la figure de 

l'éditeur, nouveau grand ordonnateur du champ littéraire, véritable interface entre les goûts d'un 

lectorat qu'il devient primordial de comprendre, d'anticiper, voire de susciter, et des auteurs dont 

la marge de manœuvre tend à se réduire comme peau de chagrin. Si, en effet, la figure du libraire-

imprimeur, née au XVe siècle, a toujours accompagné celle de l'auteur, et a pu jouer un rôle tout à 

fait significatif  dans l'élaboration et la réception de ses œuvres, il n'en est pas moins vrai que c'est 

au cours des années 1830 que le substantif  éditeur en vient à désigner quasi-exclusivement l'agent 

qui assure la conception, la réalisation et la diffusion d'un ouvrage, en lieu et place du sens 

essentiellement philologique et scientifique qui prédominait jusque-là54. En d'autres termes, 

l'éditeur se dissocie définitivement du pôle de l'imprimeur, désormais cantonné à un rôle 

strictement technique, et de celui du libraire, qui assure la mise à disposition des exemplaires pour 

le public55 : 

L'Histoire de l'édition française a souligné le bouleversement qui s'opère, autour de 1800-
1830, lorsque le négociant de l'Ancien Régime cède la place à un authentique éditeur : 
ni imprimeur ni libraire – du moins en principe – , celui-ci s'emploie à recruter des 
auteurs pour les révéler au public, ce qui signifie qu'il a un projet intellectuel, que son 
intervention sur le manuscrit n'est pas neutre, qu'il aide l'écrivain à revoir sa copie en 
tenant compte du goût des lecteurs, de la mode, ou d'autres critères plus directement 
littéraires56. 

Cette nouvelle hégémonie, que Jean-Yves Mollier qualifie de « sacre de l'éditeur », en 

                                                
53 Danielle Aubry, Du roman-feuilleton à la série télévisuelle, Bern / Berlin / Bruxelles, P. Lang, 2006, p. 10. 
54 On observe cet infléchissement du sens dans le Dictionnaire de l'Académie de l'année 1835, qui donne du substantif  
éditeur la définition suivante : « s.m. Celui qui fait imprimer l'ouvrage d'autrui en se donnant quelques soins pour 
l'édition. Cet ouvrage paraît avec une préface de l'éditeur. Un éditeur anonyme. Par extension, les libraires prennent quelquefois 
le titre d'éditeurs des ouvrages qu'ils publient à leurs frais. » 
55 En réalité, ces rôles ne sont souvent pas aussi strictement séparés que cela ; ainsi, Jacques-Joseph Techener, grand 
libraire particulièrement estimé des bibliophiles, se lance également dans des entreprises éditoriales ; d'importantes 
personnalités du champ éditorial telles que Damase Jouaust, à l'origine de la collection de la « Librairie des 
bibliophiles », ou Albert Quantin à la fin du XIXe siècle, sont désignés aussi bien comme des éditeurs que comme des 
imprimeurs. Ces figures polyvalentes, qui sont loin d'être uniques, ne remettent toutefois pas en cause l'émergence 
d'une nouvelle fonction-éditeur au sein de la chaîne du livre, fonction qu'ils peuvent cumuler avec d'autres, mais qui 
n'en est pas moins profondément nouvelle et spécifique. 
56 Jean-Yves Mollier, « Écrivain-éditeur : un face-à-face déroutant », in L'Écrivain-éditeur 2. XIXe-XXe siècles, François 
Bessire dir.,  Boulogne, ADIREL, 2002, p. 20. 
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référence au titre d'un fameux ouvrage de Paul Bénichou, est, bien entendu, loin d'aller de soi, et 

suscite nombre de contestations, de critiques, voire de rancœurs, tandis que commencent à 

s'élaborer les principaux traits d'une véritable mythologie du couple auteur-éditeur qui fait du 

premier la victime de la rapacité et de l'ignorance du second. Depuis la mise en scène balzacienne 

des mesquineries et de l'avarice sordide du libraire Doguereau dans les Illusions perdues57, jusqu'aux 

récriminations des Goncourt vouant dans leur Journal l'éditeur Firmin-Didot à tous les diables58, la 

figure de l'éditeur-vautour, faisant son miel du génie d'autrui tout en étant profondément 

dépourvu de la moindre sensibilité littéraire, a de beaux jours devant elle. Cette sensation de 

malaise est d'autant plus nette que, par suite de la disparition des systèmes traditionnels de 

pension et de mécénat, les auteurs n'ont d’autre choix que de passer par de nouvelles formes 

d'écriture qui, si elles ne sont pas à proprement parler commandées, sont à tout le moins 

fortement « (re)commandées » par les nouveaux éditeurs, pour reprendre les termes de Marie-Ève 

Thérenty59. 

 

1.1.2.1.2.2. Crise du livre, crise de la littérature 
 

Le marché de la librairie des années 1830 est donc particulièrement difficile et compétitif  : 

la concurrence des formes d'écriture périodique se fait sentir toujours davantage, et la 

popularisation, dès 1836, du roman-feuilleton60, vient achever de brouiller la frontière  entre les 

univers de la librairie et de la presse, la littérature cessant d'être le domaine réservé de la première 

pour venir soutenir l'essor fulgurant de la seconde. Dans le même temps, l'inflation d'un marché 

imprimé qui ne trouve pas suffisamment de débouchés, et au sein duquel l'offre excède la 

demande, le caractère onéreux du livre, encore un objet de luxe en 1830, l'absence enfin d'une 

législation claire et cohérente, justifient le constat amer effectué par Balzac dans la brochure qu’il 

consacre à l'état de la librairie en France61, et expliquent la multiplication des faillites d'éditeurs, 

dont la plus retentissante est celle du libraire Ladvocat en 1832. La fragilité et la précarité de la 

position des écrivains est d'autant plus sensible que c'est au cours de ces mêmes années 1830 que 

                                                
57 On pense notamment au passage dans lequel Doguereau, après lecture du manuscrit de Lucien, L'Archer de Charles 
IX, décide de lui en offrir un millier de francs, mais revoit son offre à la baisse au fur et à mesure qu'il s'approche de 
la modeste chambre du jeune homme. Si bien que notre aspirant littérateur doit se contenter de quatre cents francs ! 
Voir Honoré de Balzac, les Illusions perdues, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », pp. 220-221. 
58 Voir Edmond et Jules de Goncourt, Journal, t. I (1851-1865), 13 avril 1858, Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », p. 
341 : les deux frères fulminent en découvrant un billet d'Ambroise Firmin-Didot leur faisant des remarques de style 
sur leur Marie-Antoinette, se gaussent de cet « imprimeur se faisant censeur, [cet] éditeur se faisant auteur ! » 
59 Marie-Ève Thérenty, Mosaïques : être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, H. Champion, 2003, p. 29. 
60 En effet, c'est en 1836 qu'Émile de Girardin publie pour la première fois, dans son quotidien La Presse, un roman 
en épisodes, en l'occurrence La Vieille fille, ouvrage inédit d'Honoré de Balzac. 
61 Voir Honoré de Balzac, « De l'état actuel de la librairie en France », in Feuilleton des journaux politiques, 3 et 10 mars 
1830. 
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se constitue, selon Paul Bénichou, l'essentiel de la mythologie de l'auteur romantique, à un 

moment où, comme il le rappelle, le pluriel des Beaux-Arts se mue en l'éternel et triomphant 

singulier de l'Art, perçu comme idéal absolu. Dans une perspective résolument anti-bourgeoise, 

un divorce très net s'opère alors entre les tenants de la « divinisation de l'Art », et le nouveau 

prolétariat des lettres obligé, par nécessité financière, de s'adonner à cette « littérature bourgeoise 

qui [prospère] déjà sous la Restauration, vaudevilles, drames honnêtes et poésie libérale », toutes 

productions dont le succès commercial même, synonyme d'avilissement, marque l'appartenance à 

« un étage inférieur des lettres62 ». 

Le constat désabusé de la progressive normalisation d'une littérature dévoyée, sans 

légitimité artistique, apparaît très tôt sous la plume de Tocqueville qui, dans le chapitre 

significativement intitulé « De l’industrie littéraire » qu’il consacre à l’influence des mœurs 

démocratiques sur l’évolution des Belles-lettres, déplore l’abaissement qui en résulte :  

La démocratie ne fait pas seulement pénétrer le goût des lettres dans les classes 
industrielles, elle introduit l’esprit industriel au sein de la littérature. 
Dans les aristocraties, les lecteurs sont difficiles et peu nombreux ; dans les 
démocraties il est moins malaisé de leur plaire, et leur nombre est prodigieux. Il résulte 
de là que, chez les peuples aristocratiques, on ne doit espérer réussir qu’avec 
d’immenses efforts, et que ces efforts qui peuvent procurer beaucoup de gloire, ne 
sauraient jamais procurer beaucoup d’argent ; tandis que, chez les nations 
démocratiques, un écrivain peut se flatter d’obtenir à bon marché une médiocre 
renommée et une grande fortune. Il n’est pas nécessaire pour cela qu’on l’admire, il 
suffit qu’on le goûte63. 

Sainte-Beuve renchérit en 1839, et ne trouve pas de mots assez forts pour peindre « la 

détresse et le désastre de la librairie en France depuis quelques années », « la chose littéraire 

[semblant] fortement compromise », et, ce qui est plus grave, « par sa faute64 ». Le critique et 

romancier s'attache à mettre en lumière les principales raisons d'un renversement de hiérarchie 

qui risque, selon lui, de porter un coup fatal à la véritable créativité littéraire. En effet, s'il admet 

volontiers que « de tout temps, la littérature industrielle a existé », il considère que jusqu'au début 

du XIXe siècle « la dignité des lettres subsistait, recouvrait toute cette partie matérielle et 

secondaire, et maintenait le préjugé honorable dans lequel on nous secoue si violemment 

aujourd'hui65 ». Autrement dit, il ne s'agit pas tant de contester l'existence, d'ailleurs inévitable, 

d'une littérature de commande, tournée vers un profit d'ordre exclusivement commercial et 

pécuniaire, mais bien de s'alarmer de sa nouvelle vitalité et de sa propension à « s'amalgamer 

                                                
62 Paul Bénichou, Le Sacre de l'écrivain, in Romantismes français I, Paris, Gallimard, coll. « Quarto », 2004, p. 397. 
63 Alexis de Tocqueville, De la démocratie en Amérique, t.3, Paris, Pagnerre, 1848, pp. 119-120. 
64 Charles-Augustin de Sainte-Beuve, De la littérature industrielle, Paris, éd. Allia, 2013, pp. 7-8. Première publication 
dans la Revue des deux mondes en 1839. 
65 Ibid., pp. 10-11. 
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intimement avec l'orgueil littéraire », et de « se donner à lui pour mesure66 ». La littérature 

industrielle ne se contente plus de son perpétuel bannissement, elle conteste sa relégation dans les 

marges de la république des lettres et son éternelle seconde place. Surtout, elle sait mettre à profit 

les bouleversements survenus dans le champ éditorial pour imposer de nouvelles formes 

d'écriture qui, et c'est là la scandaleuse nouveauté que dénonce Sainte-Beuve, ont la prétention de 

s'ériger en normes. La professionnalisation du métier d'écrivain et sa toute nouvelle dépendance à 

l'égard de l'éditeur ne sont pour le critique que les conséquences douloureuses et inéluctables de 

la popularisation d'une devise hérétique, « Vivre en écrivant ». Non content de mettre en lumière les 

enjeux artistiques liés à l'industrialisation progressive et parallèle du secteur éditorial et des 

pratiques d'écriture, Sainte-Beuve pousse le raisonnement encore plus loin, et voit dans 

« l'invasion de la démocratie littéraire » la promesse d'une indistinction généralisée de l'art d'écrire. 

Avec une conscience aiguë des bouleversements en jeu derrière l'essor de la presse et la 

dépendance de plus en plus forte des organes périodiques aux lois de l'annonce et de la réclame 

publicitaire, Sainte-Beuve s'alarme du cercle vicieux qui consiste à donner aux lecteurs l'habitude 

d'une écriture facile, sans recherche, tournée vers une rapidité d'exécution et un rendement 

maximaux, telle que la popularise le roman-feuilleton : 

Mais qu'attendre aussi d'un livre quand il ne fait que ramasser des pages écrites pour 
fournir le plus de colonnes avec le moins d'idées ? Les journaux s'élargissant, les 
feuilletons se distendant indéfiniment, l'élasticité des phrases a dû prêter, et l'on a 
redoublé de vains mots, de descriptions oiseuses, d'épithètes redondantes : le style s'est 
étiré dans tous ses fils comme les étoffes trop tendues. Il n'y a des auteurs qui 
n'écrivent plus leurs romans de feuilletons qu'en dialogue, parce qu'à chaque phrase et 
quelquefois à chaque mot, il y a du blanc, et que l'on gagne une ligne. Or, savez-vous 
ce que c'est qu'une ligne ? Une ligne de moins en idée, quand cela revient souvent, 
c'est une notable épargne du cerveau ; une ligne de plus en compte, c'est une somme 
parfois fort honnête67. 

Le support journalistique suppose en effet, par son caractère périodique, le 

développement de nouvelles pratiques d'écriture, strictement subordonnées au médium qui leur est 

dévolu. Tout se passe comme si, sur un plan symbolique, le passage du support-livre à celui de la 

livraison périodique ne pouvait qu'entraîner une forme de décadence artistique, et que la 

dégradation qui frappe l'objet matériel entraînait le texte dans sa chute. Cette impression de 

décadence est d'autant plus nette que la collaboration des écrivains à des journaux ou des revues 

se généralise jusqu'à devenir le principal mode d'accès à la carrière littéraire, ainsi que le souligne 

Marie-Ève Thérenty : « […] la plupart des hommes de lettres du XIXe siècle sont investis dans la 

rédaction de revues et de quotidiens, inaugurant des pratiques de publication tout à fait neuves et 

                                                
66 Ibid., p. 12. 
67 Ibid., p. 30. 
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dont on ne mesure pas encore aujourd'hui toutes les conséquences en termes de poétique68 ». Les 

frères Goncourt, dans leur roman Charles Demailly, dépeignent ainsi avec une cruelle lucidité les 

affres d'un jeune écrivain converti par nécessité à l'écriture journalistique, et dont le talent semble 

s'amenuiser au fur et à mesure qu'il fait son chemin dans le monde de l'écriture périodique69. 

Désacralisation du statut d'écrivain, professionnalisation de pratiques d'écriture qui 

deviennent tributaires de nouveaux supports journalistiques devenus hégémoniques, précarisation 

des situations individuelles au sein d'un marché de l'imprimé désormais ouvert au plus grand 

nombre, et dans lequel il devient de plus en plus difficile de s'imposer : les raisons ne manquent 

pas pour expliquer le sentiment d'amertume et de déclassement qui frappe nombre d'écrivains – 

on pense à Balzac se qualifiant de véritable galérien, enchaîné à son bureau, dans une course 

perpétuelle contre le temps et...contre ses créanciers ! 

Ce rapide panorama des mutations qui agitent le champ littéraire à partir des années 1830 

était nécessaire pour rendre compte des origines d'un certain malaise généralisé chez les hommes 

de lettres, mais également chez les amateurs et collectionneurs de livres. Au-delà de la mise en 

danger de la figure de l'écrivain, c'est en effet le statut de l'objet-livre même, comme attribut et 

support privilégié de la production littéraire, qui se trouve menacé. 

 

 L’objet-livre désacralisé 1.1.2.2.
 

Il est en effet indéniable que si les innovations techniques adoptées au sein du secteur de 

la librairie jouent un rôle essentiel dans la course effrénée à la productivité et à la baisse des prix 

menée par les éditeurs, elles ne restent pas sans conséquence sur les modes de représentation du 

livre comme objet. Menacé dans son intégrité par d'autres formes matérielles concurrentes, 

revues, journaux quotidiens et hebdomadaires, affiches et réclames aux couleurs vives, le livre doit 

s'adapter ou périr. Dès 1838, l'éditeur Gervais Charpentier tente de juguler la concurrence de la 

presse en pariant, à l'instar d'Émile de Girardin70, sur un prix de production et de vente bien 

moindre que la moyenne afin d'élargir le spectre de sa clientèle, et crée la « Révolution 

Charpentier » en faisant passer les volumes de sa Petite Bibliothèque à 3,50 f., en lieu et place des 

12 f. régulièrement pratiqués par ses confrères. Très  vite imité par ses pairs, il amorce ainsi une 

politique durable de baisse des prix, qui culminera à la fin du siècle avec les romans populaires à 5 

sous (65 centimes). Toutefois, cette course à la baisse des prix, qui donne lieu à de véritables 

                                                
68 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. 
« Poétique », 2007, p. 16. 
69 Roman paru sous le titre Les Hommes de lettres, Paris, E. Dentu, 1860. 
70 En 1836, Émile de Girardin avait fait passer le prix de l'abonnement annuel de son quotidien La Presse de 80F à 
40F, soit une baisse de moitié ! Son rival Dutacq, au Siècle, ne tarde pas à l'imiter. 
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phénomènes de surenchère et d'émulation entre éditeurs, s'inscrit dans un phénomène plus 

général, qui consiste à faire descendre le livre de son piédestal, et à consacrer son nouveau statut 

de marchandise, d'objet de consommation semblable aux autres. 

Très tôt, libraires et éditeurs mettent ainsi à profit le recours massif  à la publicité et à la 

réclame, multipliant dès les années 1840 des affiches attractives supposées attirer l’œil du passant, 

grâce à la popularisation du procédé lithographique, qui autorise une mise en couleurs rapide. À 

la fin du XIXe siècle, exposé derrière les vitrines des libraires ou exhibé grâce aux devantures des 

kiosques, trouvant dans les gares des lieux de vente privilégiés suite à l'expansion des chemins de 

fer sous le Second Empire71, le livre se fond dans l'environnement quotidien et obéit aux mêmes 

logiques de consommation et de rentabilité que n'importe quel autre bien marchand : 

[…] le livre de fiction - « littéraire » ou « populaire » - devient, dans le courant du dix-
neuvième siècle, « à la devanture », « sur le tourniquet du kiosque », « à l'étalage du 
libraire », un objet offert à la consommation, voire à la concupiscence du client. Cette 
banale exposition du livre par son emballage, imposée par la société de marché change 
tout – l'achat, l'attente, l'affect72. 

Autrement dit, l'entrée du marché éditorial dans l'ère de la lecture et de la communication 

de masse n'est possible qu'à la condition de rendre le livre accessible, et donc de le désacraliser, 

neutralisant ainsi les phénomènes d'autocensure fréquents chez les représentants des classes 

populaires, et qui les dissuadent la plupart du temps de passer le seuil fatidique d'une librairie73. Il 

devient alors indispensable de briser cette espèce de barrière invisible en faisant sortir le livre de 

son habitat naturel, et en faisant voler en éclat sa forme traditionnelle. La conversion du grand 

public à la cause de l'imprimé est à ce prix : 

[…] il paraît alors tout naturel, sans que s’élèvent autant d’objections de principe ou de 
réserves morales, que le livre, l’imprimé puissent être traités comme un objet 
d’échange et de commerce. Bien sûr, les écrivains protestent de temps en temps contre 
ce qu’ils appellent la littérature industrielle, contre le fait que le fruit de leurs veilles 
soit comptabilisé et souvent mal rémunéré par les entrepreneurs. Mais dans le grand 
public, il n’y a pas d’opposition à ce principe74. 

On conçoit aisément qu'un tel bouleversement de perspective n'ait pas manqué d'affecter 
                                                

71 On pense notamment à la Bibliothèque des chemins de fer lancée en 1853 par l'éditeur Hachette, et dont le 
prospectus annonce que « les volumes qui composent cette bibliothèque se vendent dans les principales gares des 
chemins de fer et chez les principaux libraires ». 
72 Charles Grivel, « De la couverture illustrée du roman populaire », in Productions du populaire, Limoges, Pulim, 2004, 
p. 283. 
73 Au cours de ses enquêtes menées auprès de personnes âgées nées dans le courant de la Belle-Époque, Anne-Marie 
Thiesse a en effet établi que, souvent, les représentants des secteurs ouvrier ou agricole, bien que lecteurs assidus de 
romans-feuilletons, répugnaient à effectuer des achats en librairie, quand bien même ils en auraient eu les moyens ; la 
peur d'être jugés et d'être exposés au « ridicule de l'ignorance » les tenait à l'écart des lieux traditionnels d'exposition 
du livre, et leur faisait préférer des espaces plus neutres et moins socialement connotés, tels que les kiosques à 
journaux. Voir Anne-Marie Thiesse, Le Roman du quotidien : lecteurs et lectures populaires à la Belle-Époque, Paris, Le chemin 
vert, 1984, p. 30. 
74 Pierre Orecchioni, « Presse, livre et littérature au XIXe siècle », in Revue française d'histoire du livre, t. 4, n°7, Bordeaux, 
Société des bibliophiles de Guyenne et Genève, Droz, 1974, p. 35. 
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la qualité matérielle des volumes sortis des presses, et que la liste des reproches concernant les 

produits de l'édition contemporaine tende, dès les années 1840, à s'allonger démesurément : il est 

vrai que le papier fabriqué à partir de bois en pâte chimique ou mécanique, saturé de lignine et de 

chlore destiné à le blanchir, ne tarde guère à devenir jaune et cassant, se désagrégeant sous les 

doigts75 ; on ne peut contester que, pour rentabiliser la production de ses volumes à 3,50 f., 

Gervais Charpentier ait eu recours à des pages très compactes, au gris typographique76 

particulièrement soutenu, si bien que la lecture en est rien moins qu'agréable ; il est indéniable 

enfin, que, souvent, coquilles et bévues typographiques abondent. La décadence matérielle de la 

librairie contemporaine devient sans surprise un véritable leitmotiv sous la plume des amateurs de 

livres, mais aussi, plus largement, des hommes de lettres, qui énoncent à ce sujet des jugements 

sans appel. Les Goncourt se plaisent ainsi à ironiser sur ce « siècle d'à peu près » qui est le leur, 

caractérisé par « des hommes qui ont à peu près du talent, des flambeaux qui sont dorés à peu 

près, des livres qui sont imprimés à peu près...77 ». Le journaliste Albert Cim congédie lui aussi en 

quelques lignes dédaigneuses, à l'occasion d'un article dans le Radical, les tristes productions de la 

librairie de son temps, « ces pitoyables volumes imprimés au rabais, sur papier à chandelle, 

émaillés de coquilles, inondés de corrections, n'ayant aucune justification paginale régulière78 ». 

Toutefois, ce sont bel et bien les bibliophiles qui, à l'instar de Jules Richard, auteur d'un traité sur 

l'art de composer une bibliothèque dans les années 1860, se montrent les plus virulents, 

expliquant le regain de considération pour les beaux livres par la lassitude et la déconvenue 

suscitées chez les hommes de goût par des livres produits sans recherche esthétique aucune, 

obéissant à une logique de pure rentabilité : 

Jamais la passion des livres anciens et nouveaux n'a été plus répandue qu'aujourd'hui ; 
mais il convient d'ajouter tout de suite que jamais on n'a fait de plus mauvaise librairie. 
Je ne parle ici que de la confection des livres courants, des romans, brochures, pièces 
de théâtre, livres spéciaux qui sont tous fabriqués avec une remarquable négligence. 
Composés avec des caractères usés, mal corrigés, tirés sans soin sur un affreux papier 
n'ayant ni corps ni ampleur, défectueusement margés et assemblés grossièrement sous 
une couverture généralement transformée en catalogue, ils sont horribles79. 

Ce constat désabusé, devenu un véritable topos bibliophilique, resurgit souvent sous une 

forme humoristique, comme chez le collectionneur Charles Cousin, auto-surnommé « le Toqué », 
                                                

75 Les volumes produits au cours de cette période posent d'ailleurs actuellement de très sérieux problèmes de 
conservation : rongé de l'intérieur par les produits acides qui entrent dans sa composition, le papier employé, devenu 
extrêmement cassant, part littéralement en poussière, fragilisant considérablement les documents concernés. 
76 Le « gris typographique » désigne la proportion entre les espaces blancs de la page et la place occupée par les 
caractères typographiques. Si cette proportion est très faible, on peut supposer que l'on a affaire à une publication de 
luxe, ou à tout le moins non destinée à un public particulièrement populaire ; plus, au contraire, le gris typographique 
est compact, plus on peut supposer que l'éditeur a cherché à amortir les coûts de production. 
77 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 22 juin 1859, Journal…, t.I, op. cit., p. 462. 
78 Propos tirés d'un article du Radical, s. d., s. p., et rapportés par Damase Jouaust dans son adresse « Aux 
bibliophiles », Paris, D. Jouaust, 1891, p. 17. 
79 Jules Richard, L'Art de former une bibliothèque, Paris, É. Rouveyre, 1883, p. II. 



46 
 

qui rapporte qu'après avoir reçu des mains d'Octave Feuillet une série de ses ouvrages dédicacés, 

il l'a furieusement renvoyé avec les paroles suivantes : 

« Va! - me suis-je écrié sur un ton tragique – va dire à Calmann-Lévy que je le voue aux 
dieux infernaux!.. Sur papier de fil, honnêtement collé, cette page que tu viens d'écrire 
pour ton Pylade eût honoré ma postérité la plus reculée : sur cet infâme coton, je la 
vois déjà moisir ; avant dix ans, elle sera pourrie80 ! » 

Ainsi, on voit bien à quel point la Seconde révolution du livre, non contente de donner 

lieu à un bouleversement quantitatif  qui se traduit par l'augmentation exponentielle du nombre 

de volumes produits, correspond également et surtout à un profond changement qualitatif, dû à 

divers facteurs – « réduction du format, grisaille d'une typographie resserrée, couvertures 

illustrées à fonction incitative, abaissement des prix, etc81 »  –, si bien que l'image même du livre, 

son statut et son prestige, sont durablement mis à mal. 

Dans ces conditions, il n'est pas surprenant que certains remettent en question la 

pertinence même du recours au substantif  livre, qui supposerait une fausse continuité entre les 

productions des siècles passés et les volumes bâclés, déconstruits, hâtivement assemblés, qui 

inondent littéralement les rues et les quais de Paris, les devantures des librairies, les boîtes des 

bouquinistes. Est-il encore possible de recourir au même mot pour désigner une réalité éditoriale 

désormais plurielle, mouvante, caractérisée par l'éclatement et la fragmentation de ses supports 

matériels ? Charles Nodier, par l'intermédiaire de son personnage Théodore, héros malheureux 

d'une petite nouvelle intitulée Le Bibliomane, n'hésite pas à contester la légitimité de la 

dénomination de livres pour désigner les « ineptes rogatons » de la littérature moderne qui, aussi 

éphémère que ses détestables supports, voit sa vie « s'évaporer en vingt-quatre heures82 » : 

[…] littérature bien digne en effet de l'encre de charbon et du papier de bouillie que lui 
livrent à regret quelques typographes honteux, presque aussi sots que leurs livres ! Et 
c'est profaner le nom de livres que de le donner à ces guenilles barbouillées de noir qui 
n'ont presque pas changé de destinée en quittant la hotte aux haillons du 
chiffonnier83 ! 

Ainsi, et aussi paradoxal que cela puisse paraître – mais la contradiction n'est en réalité 

qu'apparente –, il semble qu'au moment même où l'imprimé déborde de ses frontières 

traditionnelles et s'impose dans tous les espaces de la vie quotidienne, où on n'a jamais autant lu 

                                                
80 Charles Cousin,  Voyage dans un grenier : bouquins, faïences, autographes et bibelots, Paris, D. Morgand et C. Fatout, 1878, 
p. 128. Octave Feuillet, auteur de romans sentimentaux à succès effectivement publiés pour la plupart chez Calmann-
Lévy, est désigné sous la périphrase « l'auteur d'un Jeune homme pauvre ». L'épisode se finit plutôt bien pour le narrateur 
puisque c'est d'après lui son accès de colère qui a encouragé l'éditeur vexé à lui envoyer sous un mois Les Amours de 
Philippe (Paris, C. Lévy, 1877) sur papier de Hollande. 
81 Pascal Durand et Anthony Glinoër, Naissance de l’éditeur…, op. cit., p. 81. 
82 Charles Nodier, « Le bibliomane », L'Amateur de livres, recueil de textes présentés par J.-L. Steinmetz, Paris, Le 
Castor Astral, coll. « Les inattendus », 1993, p. 33. Texte paru initialement dans Paris ou le livre des cent-et-un, t.I, Paris, 
Ladvocat, 1831. 
83 Ibid. Nous soulignons. 
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et jamais autant écrit, on assiste à la lente mais inéluctable agonie du livre en tant qu'objet à part, 

élevé grâce à sa dimension textuelle à un rang supérieur. En d'autres termes, c'est la position 

particulière du livre au sein du système de consommation et d'échanges commerciaux qui est 

remise en cause : c'en est désormais fini de son altérité, de sa spécificité, de son exception. Bien 

entendu, que le livre fasse l'objet d'une marchandisation n'est pas nouveau ; Lucien Febvre et 

Henri-Jean Martin ont justement rappelé, dans un chapitre fameux de leur ouvrage commun, 

que « dès l'origine, l'imprimerie apparut comme une industrie régie par les mêmes lois que les 

autres industries », et que le « marché du livre fut toujours semblable aux autres marchés84 ». 

Toutefois, c'est la première fois que le livre est à ce point mis à mal dans sa dimension 

symbolique et affecté dans son traditionnel prestige. Marie-Ève Thérenty a tout à fait cerné le 

glissement réellement en jeu derrière les nouvelles pratiques éditoriales, en évoquant une mise à 

mal du livre « comme objet et comme symbole vers 1830 », et en regrettant cette nouvelle 

« confusion entre l'ordre du sacré et du monétaire85 ». C'est donc bien d'un basculement 

ontologique qu'il est question, dont la portée affecte l'image du livre bien au-delà d'une simple 

critique de la baisse qualitative de ses modes de fabrication : quelque chose de plus essentiel est 

en jeu, qui touche à l'ensemble des représentations traditionnellement associées au livre. Après 

avoir bouleversé les habitudes de lecture et les pratiques d'écriture, les mutations complexes qui 

agitent le secteur éditorial ont généré une crise profonde des représentations du livre comme 

objet, mais également comme symbole. C'est précisément ce phénomène que Daniel Sangsue se 

propose d'analyser dans le cadre d'un article consacré aux grandes lignes d'un nouvel imaginaire 

de l'écriture et de la bibliothèque suite au développement industriel de l'édition. Il ne fait aucun 

doute à ses yeux que les nouvelles pratiques à l’œuvre au sein du champ éditorial ont eu sur 

l'objet-livre un fort impact en termes d'image, et que cet impact n'est pas loin de s'apparenter, à 

bien des égards, à un véritable traumatisme pour ceux qui en font l'expérience : « une telle 

inflation a évidemment transformé la représentation que les hommes du XIXe siècle se faisaient 

du livre, suscitant des réactions moins rationnelles que l'étude quantitative86 ». 

En poussant ce raisonnement jusqu'au bout, les bibliophiles du XIXe siècle aboutissent au 

constat suivant, irrécusable, mais dans le même temps impossible et terrifiant : il n'y a plus de 

livres. Ou, plutôt, il n'y en a plus que des succédanés, des ombres, de pâles copies dont l'existence 

même constitue une négation profonde de la véritable essence du livre. Aux yeux de Nodier et de 

ses pairs, les  brochures ou autres volumes mal imprimés qui offensent les yeux de tout véritable 

amateur, et dont les tas en équilibre plus ou moins instable encombrent les rues de la capitale, 
                                                

84 Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, Paris, A. Michel, coll. « L'évolution de l'humanité », 1957, 
p. 162. Le titre du chapitre intitulé « Le livre, cette marchandise » n'est pas exempt d'une certaine provocation. 
85 Marie-Ève Thérenty, Mosaïques…, op. cit., p. 117. 
86 Daniel Sangsue, « Démesures du livre », in Romantisme, 1990, n°69, p. 43. 
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sont d'autant plus menaçants qu'il s'agit, en quelque sorte, de faux livres. Ce constat alarmant 

n'est pas sans générer un profond sentiment d'angoisse et d'impuissance pré-borgésien chez des 

bibliophiles démunis face à cette « sensation, quasi-physique, d'une masse de papier imprimée 

déferlant sur le monde pour mêler hommes et livres dans le même engloutissement87 ». 

Ainsi, la cause semble entendue : le livre est un animal en voie de disparition, dont les 

productions contemporaines ne constitueraient, au mieux, que de pâles et décevantes copies, et, 

au pire, une véritable négation. De ce constat à l'annonce de la mort pure et simple du livre, il n'y 

a qu'un pas qu'Alain-Marie Bassy ne craint pas de franchir, en voyant dans le livre romantique une 

impossibilité sémantique, qui porterait en lui les germes de sa propre destruction. Véritable 

quadrature du cercle, le livre romantique représenterait une aberration conceptuelle, un hybride 

monstrueux, puisque son existence n'aurait d'autre conséquence, en définitive, que de « détruire 

les racines d'un système de représentation traditionnel par l'imprimé88 » : 

Le livre romantique n'existe pas. Impertinence ? Pas tout à fait. Je dis que le livre 
romantique n'existe pas, car il n'a pas une existence de livre. Son existence n'a d'autre 
objet que de nier celle du livre. Destruction, consciente ou inconsciente, mais 
systématique d'un modèle livresque transmis par trois siècles et demi de production 
imprimée89. 

Le livre impossible du XIXe siècle, c'est en fait un livre qui aurait perdu son histoire, sa 

spécificité, mais aussi sa légitimité. Pour reprendre la notion élaborée par Walter Benjamin dans 

un texte fameux, l'emballement des procédés de production et la mise en place d'un système 

construit selon des logiques de rentabilité l'ont privé de toute authenticité, ou, pour mieux dire, 

de toute aura. C'est en effet de cela qu'il est question en définitive, c'est-à-dire de tout ce qu'un 

objet « comporte de transmissible de par son origine, sa durée matérielle, comme son témoignage 

historique90 ». Or, le livre tel qu'il se définit dans les années 1830 n'est plus conforté par le poids 

de son passé et de son histoire, il n'apparaît plus comme ancré dans un hic et nunc qui le 

marquerait définitivement de son empreinte. L'inflation des procédés de reproduction mécanique 

le privent de cette profondeur historique, le décontextualisent, lui ôtant du même coup toute forme 

d'identité. 

Pour les bibliophiles confrontés à cette rupture ontologique, le livre sans aura constitue 

une contradiction dans les termes ; charge à eux, désormais, de développer de nouvelles pratiques 

en marge du système éditorial dominant, de renoncer à la voie principale pour emprunter des 

chemins de traverse et mettre à jour des stratégies de contournement. La bibliophilie dix-
                                                

87 Ibid., p. 44. 
88 Alain-Marie Bassy, « Le livre mis en pièce(s) : pensées détachées sur le livre romantique », in Romantisme, 1984, 
n°14, p. 19. 
89 Ibid. 
90 Walter Benjamin, « L’œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée », in Écrits français, Paris, Gallimard, coll. 
« Folio essais », 1991, p. 180. 
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neuviémiste se développera donc, tout au long du siècle, en-dehors des cadres de l'édition de 

masse et trouvera sa justification, sa légitimité, dans cette inadéquation à un système 

intrinsèquement dévoyé. C'est ce phénomène que certains historiens ont pu qualifier de « réaction 

bibliophilique », désignant par-là les mécanismes de protection et les nouvelles pratiques de 

collection développés pour répondre au nouveau visage de l'industrie éditoriale. Ainsi, Anthony 

Glinoër et Pascal Durand considèrent que le processus qui transforme le livre, objet « rare et 

précieux, réservé à une élite sociale », en « produit médiatique parmi d'autres », en « médium de 

masse », génère logiquement « toutes sortes de fétichismes bibliophiliques91 ». Si la notion de 

« réaction bibliophilique » est bel et bien pertinente, il importe toutefois de la manier avec 

précaution et de ne pas en inférer, un peu hâtivement, qu'il s'agirait là d'une sorte de croisade 

réactionnaire menée contre la démocratisation du secteur éditorial pour des raisons d'ordre 

idéologique. La vérité est à la fois plus simple et plus subtile : la bibliophilie n'a de sens en tant 

que pratique socio-culturelle que si elle se déploie dans un champ livresque qui autorise 

l'exception et la rareté. Dans cette perspective, les amateurs n'ont guère le choix et doivent créer 

eux-mêmes, artificiellement en quelque sorte, de nouvelles conditions d'exercice pour leur 

passion. 

On voit donc à quel point le modèle de la bibliothèque aristocratique universaliste 

traditionnellement associée au cabinet de curiosités se trouve mis à mal à l'orée du XIXe siècle. 

C'est toutefois durant cette période que la bibliophilie va se démocratiser et prendre un essor 

inédit, suivant en cela le schéma général des pratiques de collection dont on va voir qu'elles en 

viennent à constituer un élément essentiel de la vie socio-culturelle de ce siècle si volontiers 

qualifié de « collectionneur ». 

 

1.2. Bibliophilie et collectionnisme, un essor conjoint 
 

1.2.1. Le XIXe siècle ou l’âge d’or du collectionneur 
 

 Le « système de la collection » : enjeux anthropologiques 1.2.1.1.
d’un rapport aux objets 

 

Avant de revenir avec plus de précision sur les mutations qui affectent la figure du 

collectionneur au XIXe siècle, sous l'impulsion d'une démocratisation mais aussi d'une 

individualisation très nettes de cette pratique socio-culturelle traditionnellement réservée à une 

élite, il apparaît nécessaire, dans un premier temps, de s'interroger sur les enjeux 

                                                
91 Pascal Durand et Anthony Glinoër, Naissance de l’éditeur…, op. cit., p. 47. 
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anthropologiques de ce rapport bien particulier aux objets. Autrement dit, quelles sont les 

motivations d'ordre psychologique susceptibles de générer chez un individu donné ce goût, cette 

soif, voire même ce besoin irrépressible, d'accumuler et de multiplier les objets autour de lui ? Il 

s'agit là en effet d'un phénomène qui déborde largement toutes les frontières, aussi bien 

géographiques que chronologiques, et dont l'historien Krzysztof  Pomian, déjà évoqué, souligne le 

caractère atemporel : « […] la collection est un fait universel, coextensif  dans le temps à Homo 

sapiens et attesté, fût-ce sous une forme rudimentaire, dans toutes les sociétés humaines92 ». Au fil 

de ses travaux, qui ont fortement contribué à renouveler l'approche de la collection dans les 

années 1990, cet essayiste a mis en lumière la dimension anthropologique d'une pratique qui 

dénote essentiellement, à ses yeux, un échange entre le visible et l’invisible. Toutefois, cette 

fonction première et atemporelle est évidemment susceptible de prendre des formes bien 

différentes en fonction des goûts, règles et pratiques privilégiés par une époque donnée. 

« Ensemble d'objets naturels ou artificiels, maintenus temporairement ou définitivement 

hors du circuit d'activités économiques, soumis à une protection spéciale et exposés aux regards 

dans un lieu clos aménagé à cet effet93 », la collection privée suppose de la part d'un sujet agissant 

pour son propre compte une triple démarche de sélection, d'acquisition et de disposition. Elle se 

traduit en premier lieu par une déviation de la destination première et utilitaire des objets 

convoités, qui sont en quelque sorte extraits de leur fonctionnalité et soustraits au système général 

d'échanges marchands pour être installés, par la grâce d'un geste fondateur et souverain, dans une 

immobilité triomphante. Pour reprendre les termes que Jean Baudrillard emploie dans son essai 

fondateur, Le Système des objets, nous pouvons dire que la fonction de possession prend alors le 

dessus sur la fonction pratique : 

Tout objet a ainsi deux fonctions : l'une qui est d'être pratique, l'autre qui est d'être 
possédé. La première relève du champ de totalisation pratique du monde par le sujet, 
l'autre d'une entreprise de totalisation abstraite du sujet par lui-même en-dehors du 
monde. Ces deux fonctions sont en raison inverse l'une de l'autre94. 

Autrement dit, au sein de l'espace de la collection, un livre n'aura pas pour vocation d'être 

lu ou consulté, pas plus que le service en porcelaine de Sèvres exposé contre le mur ne sera utilisé 

pour servir le repas, ou que les timbres amoureusement classés dans un album ne seront 

employés pour affranchir une lettre. C'est pourquoi Jean Baudrillard voit dans la collection un 

système marginal, qui substitue à une appréhension des objets fondée sur leur fonctionnalité une 

nouvelle échelle de valeurs correspondant à un renversement hiérarchique : c'est précisément sa 

non-soumission à un système utilitaire qui va conférer à l'objet sélectionné un prestige inédit. 

                                                
92 Krzysztof  Pomian, « Collections : une typologie historique », art. cit., p. 9. 
93 Ibid. 
94 Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1968, p. 121. 
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Cette conception de la collection comme manifestation du refus d'un rapport fonctionnel à notre 

environnement matériel n'est toutefois pas une nouveauté, et avait déjà été mise en lumière, des 

décennies plus tôt, par le penseur et philosophe Walter Benjamin, lui-même collectionneur. 

Évoquant sa propre expérience, il pointe également l'« idéalisation des objets » constitutive des 

pratiques de collection, impératif  catégorique qui s'apparente à la « tâche sisyphéenne d'ôter aux 

choses, parce qu'[on] les possède, leur caractère de marchandises95 » : 

Le collectionneur se plaît à susciter un monde non seulement lointain et défunt mais 
en même temps meilleur : un monde où l'homme est aussi peu pourvu à vrai dire de 
ce dont il a besoin que dans le monde réel, mais où les choses sont libérées de la 
servitude d'être utiles96. 

Il s'agit donc d'une relation aux choses qui, « loin de mettre au premier plan chez elles leur 

valeur fonctionnelle, donc leur utilité, leur usage possible, les étudie et les aime au contraire 

comme la scène ou le théâtre de leur destin97 ». Cette pétrification de l'objet dans sa propre 

présence serait constitutive de l'acte collectionneur, permettant ainsi que « la prose quotidienne 

des objets devienne poésie98 », et que s'élabore un nouveau système des objets aussi éloigné que 

possible des impératifs utilitaires qui, à l'extérieur de l'espace ainsi délimité, régulent leur 

circulation. 

C'est pourquoi la collection, fonctionnant nécessairement en circuit fermé, suppose de la 

part du sujet organisateur l'établissement de dispositifs de protection, afin de rendre visible et 

aisément perceptible dans leur disposition même le statut marginal des objets ainsi sélectionnés. 

Ce n'est donc qu'au sein d'un espace domestique hermétiquement clos que la collection pourra se 

déployer, courant le risque, dans le cas contraire, de briser la fragile frontière qui la sépare du 

commun des objets. Mettant à contribution vitrines, étagères, meubles spécifiques, pièces 

fermées, la mise en place de la collection a recours à une suite de dispositifs d'emboîtements 

successifs, investis d'une fonction de protection. 

Corrélativement à cet impératif  de préservation, il importe de relever une autre gageure, 

suscitée par la « tension dialectique entre les pôles de l'ordre et du désordre99 » qui sous-tend 

toute collection, et de maintenir un équilibre toujours fragile entre tentation de l'accumulation et 

exigence de régulation. L'amoureux des objets est en effet tenu d'alimenter sa collection, sous 

peine de la voir se figer dans une immobilité mortifère, mais il  doit également maintenir sur cet 

espace clos un contrôle sans faille, au risque de le voir lui échapper. En effet, contrairement au 

                                                
95 Walter Benjamin, « Paris, capitale du XIXe siècle », in Écrits français, op. cit., p. 386. 
96 Ibid. 
97 Id.,, « Je déballe ma bibliothèque : une pratique de la collection », in Je déballe ma bibliothèque, trad. par P. Ivernel, éd. 
Payot & Rivages, coll. « Rivages poche / petite bibliothèque », 2000, p. 43. 
98 Jean Baudrillard, Le Système des objets, op. cit., p. 122. 
99 Walter Benjamin, « Je déballe ma bibliothèque », op. cit., p. 42. 
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monde extérieur caractérisé par des contraintes socio-professionnelles face auxquelles le sujet se 

sent passif  et impuissant, l'espace de la collection est supposé lui offrir l'opportunité de ne plus 

subir et de devenir, enfin, le démiurge-organisateur d'un monde dont il posséderait, par 

définition, toutes les clés. De ce point de vue encore, les théories de Jean Baudrillard s'avèrent 

particulièrement précieuses. Si la partie proprement psychanalytique de son interprétation, qui 

voit dans le phénomène de la collection « une compensation puissante lors des phases critiques 

de l'évolution sexuelle » et « une régression vers le stade anal » peut sembler, pour tout dire, 

quelque peu datée, sa conception de la collection comme phénomène compensatoire permettant 

au sujet « de reconstituer un monde, une totalité privée », me semble particulièrement opérante. 

Bertrand Bourgeois, dans l'introduction de son ouvrage consacré à la maison-musée au XIXe 

siècle, revient sur les théories de Baudrillard, et les paraphrase cette idée dans les termes suivants : 

« La collection se substitue au monde, dont elle devient une version parfaite et idéale car 

totalement signifiante pour le collectionneur100 ». On ne saurait mieux souligner les enjeux de 

l'entreprise collectionneuse dont la portée, on le voit, dépasse largement le simple cadre 

esthétique pour venir affecter l'intériorité du sujet. D'où la nécessité de soumettre la collection à 

tout un ensemble de règles et de préceptes, l'acquisition des objets – leur origine, leur aspect 

matériel, leur valeur marchande même – devant toujours se faire en regard du cadre déjà constitué 

qui les accueillera. Naturellement hostile à une logique d'accumulation, qui ne peut que renvoyer à 

la menace du désordre et du chaos, la collection recourt plutôt au modèle de l'anthologie et vise 

au contraire à une totalité harmonieuse, au sein de laquelle chaque objet prendra son sens en 

fonction de son positionnement par rapport aux autres. Or, ce va-et-vient permanent de l'objet 

singulier à la totalité de la collection n'est possible qu'à la condition d'édicter un certain nombre 

de règles et de principes unificateurs qui garantiront l'intelligibilité du monde créé par le sujet : 

La valeur de chaque objet se définit ainsi par rapport à la perspective globale qu'on 
veut donner à la collection, par rapport à la logique de l'ensemble. Cette perspective 
peut avoir été définie explicitement, mais le plus souvent elle est implicite. Ensuite, la 
valeur de chaque objet se définit par rapport aux autres objets déjà présents dans la 
collection : le nouvel objet doit apporter quelque chose à ce qui existe déjà et non pas 
constituer une simple redite. La valeur se définit par complémentarité ou par plus-
value101. 

C'est au prix du strict respect de ces principes de complémentarité et d'analogie que le 

collectionneur pourra alors profiter d'un contact quasi-religieux avec les objets qu'il a si 

amoureusement sélectionnés, trouvant peut-être dans leur contemplation passionnée un substitut 

                                                
100 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée (1847-1898) : du réalisme balzacien à l’œuvre d'art décadente, Paris, 
l'Harmattan, 2009, p. 16. 
101 Cécile Rabot, « La constitution d'une collection en bibliothèque de lecture publique : modalités, contraintes, 
enjeux », in Les Bibliothèques, entre imaginaires et réalités, op. cit., p. 88. 
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satisfaisant à des relations humaines jugées trop complexes ou dangereuses. Maurice Rheims, qui 

a consacré un certain nombre d'écrits à la figure du collectionneur, a d'ailleurs recours à cet 

argument pour expliquer que « les collectionneurs passionnés, par une sorte de crainte instinctive, 

préfèrent le célibat ». Il ajoute, non sans ironie – du moins on peut l'espérer : 

Ce que le collectionneur demande à l' « objet aimé », c'est la possibilité d'une 
identification étroite et l'exclusivité absolue qui, si elle nuit aux relations humaines, 
facilite la constitution d'une collection. 
Une porcelaine reste plus passive qu'une femme et supporte mieux les excès de la 
passion. Une fois achetée, elle n'échappe plus et on peut l'enfermer pour que personne 
ne vous la prenne, même des yeux102. 

On retiendra l'idée que la collection vise avant tout à conforter le sujet dans un sentiment 

de pouvoir et de contrôle sur des objets qui, contrairement aux êtres humains, ne cèdent jamais à 

l'agaçante tentation de s'échapper ou de se laisser aller à la contradiction. Cette structure 

obsessionnelle indissociable de l'acte collectionneur traduirait donc, d'une manière ou d'une autre, 

la conscience aiguë d'un échec, d'un manque, d'un vide à combler. Ne se réalisant ni sur le plan 

socio-professionnel, ni sur le plan sentimental ou sexuel, le collectionneur trouverait dans 

l'exercice de contrôle absolu qu'il impose à ses objets une forme de revanche. La figure du cousin 

Pons, personnage central du roman éponyme de Balzac, serait à cet égard, de l'avis de Pierre-

Marc de Biasi qui voit en lui la figuration du « collectionneur moderne », parfaitement 

exemplaire : 

[…] la clôture monacale du cabinet décrit l'espace compensatoire d'une substitution 
par laquelle la collection tient lieu de support et d'objet pour une jouissance 
symbolique, et cela sur tous les plans où s'étaient avérés impossible l'inscription sociale 
du désir et sa satisfaction en termes d'actualisation complète103. 

On ne s'étonnera donc pas que, souvent, la quête obsessionnelle du collectionneur se 

traduise par une érotisation des objets, dans une jouissance de la possession et de la 

contemplation qui relève très clairement d'un transfert. Aux yeux de Paule Adamy, qui s'intéresse 

à la « bric-à-bracomanie » des frères Goncourt, il est ainsi incontestable que « les collectionneurs 

se conduisent, dans la quête puis la contemplation des objets, en amants104 », comblant ainsi un 

sentiment de vide relationnel. En définitive, la collection n'agit-elle pas comme un miroir qui 

renvoie sans cesse son propriétaire, dans une confrontation amoureuse jamais décevante, à sa 

propre puissance créatrice ? Dans cette perspective, l'entreprise collectionneuse renverrait à un 

certain narcissisme, voire à un narcissisme certain, puisqu'elle conduirait finalement le sujet à se 
                                                

102 Maurice Rheims, Les Collectionneurs : de la curiosité, de la beauté, du goût, de la mode & de la spéculation, Paris, éd. Ramsay, 
2002, p. 37. 
103 Pierre-Marc de Biasi, « Système et déviances de la collection à l'époque romantique (le Cousin Pons) », in 
Romantisme, 1980, n°27, p. 82. 
104 Paule Adamy, « La bric-à-bracomanie du Cousin Pons et la collection des Goncourt », in Cahiers Edmond et Jules de 
Goncourt, n°7, Paris, Société des amis des frères Goncourt, 1999/2000, p. 133. 
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complaire dans un rêve de singularité absolue. Si la collection, cette « tautologie majestueuse », 

peut être faite d'une succession d'éléments, le terme final en serait donc toujours, en définitive, la 

personne du collectionneur : « La qualité spécifique de l'objet, sa valeur d'échange relève du 

domaine culturel et social. Sa singularité absolue par contre lui vient d'être possédé par moi [...] », 

explique encore Jean Baudrillard105. Autrement dit, le sujet devient l'unique instance d'évaluation 

d'objets dont le mérite réside justement dans le fait d'avoir été choisis et sélectionnés par lui : la 

boucle est ainsi bouclée et le collectionneur peut se repaître des secrets de son domaine réservé, 

dont il ouvre et ferme les portes selon son bon vouloir. 

Toutefois, ce premier éclairage anthropologique doit bien évidemment être complété par 

une étude d'ordre plus strictement historique, conduisant à replacer le phénomène de la collection 

dans le contexte économique et socio-culturel propre à une époque donnée. Or, le XIXe siècle 

français représente justement, à bien des égards, un âge d'or et un moment d'apogée du 

collectionnisme. 

 

 Développement des collections publiques et 1.2.1.2.
« muséification » de la sphère privée 

 

Pierre-Marc de Biasi rappelle au cours de l'article cité plus haut que l'essor des pratiques 

de collection privées au XIXe siècle résulte d'un certain nombre de bouleversements survenus 

avec la Révolution au sein du marché traditionnel des biens artistiques ainsi que des objets rares 

et précieux ; tout d'abord, la création des musées nationaux, directement issus de la vague de 

confiscations des propriétés aristocratiques ou ecclésiastiques, fait désormais de la nation 

triomphante le seul destinataire légitime d'un tout nouveau patrimoine qui, de manière tout à fait 

inédite, désigne l'ensemble des biens dont la valeur artistique, historique ou symbolique justifient 

que l'État s'en fasse le garant et les transmette aux générations futures. Ainsi que le rappelle 

Élodie Saliceto, « l’on passe, à la fin du XVIIIe siècle, de la collection particulière, galerie privée ou 

cabinet de curiosités, à l’idée de musée comme la figuration de la mémoire culturelle », si bien que 

« collecter, rassembler, conserver deviennent les mots d’ordre106 ». Les musées jouent dans cette 

perspective le rôle de relais institutionnel, et deviennent des lieux de loisir fréquentés par une 

bourgeoisie en quête de distinction sociale et culturelle. Tournant le dos à cet espace patrimonial 

ouvert et public, la collection privée va désormais se construire en champ clos, élaborant ses 

modalités de constitution comme autant de réactions face à la vague de démocratisation qui 

envahit le champ culturel. Par ailleurs, les saisies révolutionnaires ont conduit à une 
                                                

105 Jean Baudrillard, Le Système des objets, op. cit., p. 127. 
106 Élodie Saliceto, Dans l’atelier néoclassique : écrire l’Italie, de Chateaubriand à Stendhal, Paris, Classiques Garnier, coll. 
« Études romantiques et dix-neuviémistes », 2013, p. 404. 
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restructuration très nette du marché des biens artistiques ou symboliques, sous le coup d'une 

conjoncture extrêmement favorable aux acheteurs. Ainsi, sous le Ier Empire, l'offre excède 

largement la demande, conséquence d'un double mouvement de chute des prix, liée à la 

disponibilité soudaine d'objets jusque-là inaccessibles, et d'amenuisement dramatique de la 

clientèle aristocratique traditionnelle, qui, véritable peau de chagrin, n'offre plus aux marchands 

spécialisés de débouchés conséquents. 

Prolifération des musées nationaux et conjonction particulièrement favorable aux 

acheteurs en ce début de XIXe siècle expliquent, selon Pierre-Marc de Biasi, que les 

représentations liées aux pratiques de collection fassent l'objet d'une profonde transformation. 

N'étant plus inféodées à une fonction de recensement, de classification et de mise à disposition 

du savoir – fonction désormais dévolue aux musées –, les collections privées perdent en légitimité 

et en autorité ce qu'elles gagnent en liberté et en fantaisie. Il n'est plus besoin, en effet, de 

s'astreindre à faire de son cabinet de curiosités l'expression quintessenciée du connaissable, ou de 

soumettre sa disposition à de complexes règles de classification en multipliant les systèmes de 

division et de subdivision. N'ayant plus vocation à l'universel, « déchargée de [toute] fonction 

cognitive », ne prétendant plus désormais à cette « validité intersubjective » sur laquelle reposait, 

au XVIIIe siècle, sa légitimité, la collection se replie sur la sphère intérieure et domestique, puisant 

cette fois sa justification dans l'éloignement qu'elle manifeste à l'égard d'un patrimoine public 

perçu comme galvaudé. Ainsi, sous le coup d'un divorce fracassant et parfois douloureux avec 

son ancienne fonction muséale, la collection dix-neuviémiste acquiert progressivement un statut 

inédit et redéfinit ses propres modalités d'élaboration ; elle sera donc singulière ou ne sera pas, 

s'accommodant de toutes les excentricités et de toutes les fantaisies. Se démarquer des autres 

devient alors un véritable impératif  catégorique, ce qui explique que dans les années 1830 la 

figure du collectionneur se définisse avant tout par l'éternel décalage qui le sépare 

irrémédiablement des autres. De l'originalité à l'excentricité, il n'y a qu'un pas, et on ne s'étonnera 

pas que le portrait du collectionneur dans Les Français peints par eux-mêmes, non dépourvu d'une 

certaine grandiloquence ironique, mette l'accent sur cette étonnante singularité qui témoigne, 

malgré tout, d'une certaine supériorité : 

C'est au palais des commissaires-priseurs que se rencontrent les seuls caractères, les 
seuls hommes vraiment remarquables de notre époque, les seuls qui possèdent une 
originalité particulière, les seuls qui marchent hors du troupeau commun, pour suivre 
des sentiers dont les hautes herbes ne sont jamais froissées par les pieds de la foule. 
Ces hommes remarquables sont les collectionneurs […]107. 

Singularisation et originalité, tels sont donc manifestement les maîtres-mots du 

                                                
107 Horace de Viel-Castel, « Les collectionneurs », in Les Français peints par eux-mêmes, Paris, Omnibus, 2003, p. 182 
[première édition Paris, L. Curmer, 1840-1842]. 
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développement des collections qui envahissent progressivement la sphère intime et privée et qui, 

de plus en plus nettement, se présentent comme de véritables anti-musées, opposant à l'espace 

ouvert de ces nouvelles institutions accessibles à un public toujours plus important leur périmètre 

clos et nettement circonscrit. Dans cette perspective, on comprend que la collection ait vocation à 

garder ses secrets et à toujours se refermer davantage sur elle-même, allant précisément dans le 

sens inverse de l'ouverture du musée au public. Elle ne recule plus désormais devant une culture 

du secret qui frôle parfois l'ésotérisme108 : 

Au XIXe siècle le public dispose de musées officiels qui, de plus en plus nombreux, 
sont organisés pour lui ; les collections privées se referment, ne s'entrouvrant qu'à 
quelques amis ou initiés, à moins même que les propriétaires ne s'en montrent jaloux 
au point de les dérober à tous, et parfois surtout aux érudits, comme des avares 
couvant leurs trésors109. 

En effet, ainsi que le rappelle également Bertrand Bourgeois dans son ouvrage consacré à 

la poétique de la « maison-musée », le musée moderne relève d'une idéologie démocratique dans 

laquelle la culture doit être accessible à tous, et s'inscrit dans une démarche d'ordre pédagogique. 

Or le collectionneur, délivré de la nécessité de satisfaire à des critères de logique ou d'exhaustivité, 

va précisément chercher, par des pratiques résolument singulières, à contester ce modèle 

démocratique et bourgeois. C'est pourquoi l'engouement pour les « maisons-musées » s'explique à 

ses yeux par une volonté élitiste de se démarquer des intérieurs bourgeois régis par l'unique souci 

de la fonctionnalité des objets ; dans la maison-musée du collectionneur, on peut voir au contraire 

que « par l'introduction d'une collection privée dans l'ensemble des pièces de la demeure, la valeur 

fonctionnelle des objets tend à être niée au profit d'une valeur expositionnelle, esthétique et 

mémorielle110 ». Cette dimension subversive vise en réalité plus généralement à notre sens la 

distinction bourgeoise entre valeur artistique et valeur d'usage. Contrairement à l'employé de 

bureau qui s'accommode d'un intérieur peuplé de laides commodes louis-philippardes et de 

buffets massifs, mais qui parcourt d'un air docte les salles des musées à la découverte du 

patrimoine national, le collectionneur nie la frontière entre espace privé et espace public de 

représentation. La collection, se dérobant aux yeux du monde, musée impossible et monstrueux, 

construit alors justement sa légitimité en opposant au nivellement démocratique du goût la 

subjectivité triomphante de l'individu. 

                                                
108 À ce sujet, voir Maurice Rheims, Les Collectionneurs…, op. cit., pp. 355-sqq. L'auteur distingue deux types principaux 
de collectionneurs : les « extravertis », qui n'hésitent pas à mettre en scène leurs réussites et à attirer l'attention sur 
leurs bonnes trouvailles, et les « introvertis », qui, au contraire, « vont rasant les murs, leur trouvaille ficelée dans du 
journal », et sacralisent ainsi en quelque sorte l'espace de leur collection, dans la mesure où ils en font l'équivalent 
d'un véritable sanctuaire, inaccessible aux néophytes et ouvert aux seuls initiés – en l'occurrence, le collectionneur lui-
même. 
109 Germain Bazin, Le Temps des musées, op. cit., p 194. 
110 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée…, op. cit., p. 22. 
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Cette « muséification » paradoxale de la sphère privée s'inscrit également dans un vaste 

mouvement de repli sur l'habitation, stimulé par la conscience toute nouvelle d'une opposition 

entre le lieu de travail et le lieu de vie, le home, le foyer privé, qui en vient à cristalliser chez le sujet 

tous les espoirs d'évasion générés par une vie professionnelle souvent contraignante autant que 

décevante : 

Sous le règne de Louis-Philippe le particulier fait son entrée dans l'histoire. Pour le 
particulier les locaux d'habitation se trouvent pour la première fois en opposition avec 
les locaux de travail. Ceux-là viennent constituer l'intérieur ; le bureau en est le 
complément. […] Le particulier qui ne tient compte que des réalités dans son bureau 
demande à être entretenu dans ses illusions par son intérieur. Cette nécessité est 
d'autant plus pressante qu'il ne songe pas à greffer sur ses intérêts d'affaires une 
conscience claire de sa fonction sociale. Dans l'aménagement de son entourage privé il 
refoule ces deux préoccupations. De là dérivent les fantasmagories de l'intérieur ; 
celui-ci présente pour le particulier l'univers. Il y assemble les régions lointaines et les 
souvenirs du passé. Son salon est une loge dans le théâtre du monde. 
L'intérieur est l'asile où se réfugie l'art111. 

La muséification des espaces intérieurs et l'inscription matérielle de la collection dans les 

pièces de vie – salon, mais également galerie d'escalier, salle à manger, chambre –, tout en 

brouillant les frontières traditionnellement établies entre espace domestique, régi par une stricte 

fonctionnalité, et espace d'exposition ou de représentation, relèverait donc d'une véritable 

« fantasmagorie » attestant, chez le collectionneur moderne, un rêve inavoué de s'abstraire du 

monde et de trouver dans l'harmonie de son environnement immédiat une forme de refuge. 

Espace alternatif  donc, la collection constitue dans son principe même une contestation virulente 

de l'efficacité et de la fonctionnalité bourgeoises, et témoigne de l'appartenance de son 

propriétaire à une nouvelle aristocratie du goût qui ne fait pas mystère de son élitisme. En 

d'autres termes, ces maisons-musées répondent à « une entreprise d'esthétisation subjective du 

domicile », où « l'ornement et le décor l'emportent sur l'utilitaire et le fonctionnel112 », mettant en 

jeu une esthétique mais également une éthique toute nouvelles de la collection, qui se doit d'être 

la plus singulière, la plus différente possible. Ce nouveau souci d'aménagement de la sphère 

intérieure doit également être mis en relation avec l'essor, tout au long du XIXe siècle, des arts 

décoratifs, dont la vitalité est attestée par une floraison de manuels ou de guides destinés à établir 

un certain nombre de règles pour la constitution d'un intérieur harmonieux. Majoritairement 

destinées à un public féminin, mais pas exclusivement, ces publications témoignent d'un souci 

nouveau et largement partagé d'élaborer un intérieur de bon goût, agréable et apaisant113. Dans un 

                                                
111 Walter Benjamin, « Louis-Philippe ou l'intérieur », in Écrits français, op. cit., p. 385. 
112 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée…, op. cit., p. 18. 
113 Voir à ce sujet Dominique Pety, Les Goncourt et la collection : de l'objet d'art à l'art d'écrire, Genève, Droz, coll. « Histoire 
des idées et critique littéraire », 2003. L'auteure met également en lumière l'importance de la popularisation des « arts 
industriels », qui ne sont plus perçus comme une antinomie et permettent au plus grand nombre d'orner leur 
intérieur à moindre coût. Cette évolution doit selon elle être mise en regard avec l'émergence d'une société de 
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texte dont la traduction par Baudelaire a favorisé la diffusion en France, et qui a laissé une 

impression durable, Edgar Allan Poe insiste ainsi sur la nécessité d'élaborer la décoration d'une 

pièce comme un peintre composerait son tableau, et n'hésite pas à comparer le don de disposer 

savamment le pli d'un rideau, de créer une harmonie inattendue entre les motifs de plusieurs 

tapis, ou de savoir apprécier le poli d'une lampe de verre qui diffusera une lumière douce et 

tamisée, à une véritable entreprise artistique : 

Nous parlerons de l'harmonie d'une chambre comme nous parlerions de l'harmonie 
d'un tableau ; car tous les deux, la chambre et le tableau, sont également soumis à ces 
principes indéfectibles, qui gouvernent toutes les variétés de l'art ; et l'on peut dire qu'à 
très-peu de choses près, les lois par lesquelles nous jugeons les qualités principales 
d'un tableau suffisent pour apprécier l'arrangement d'une chambre114. 

Dans cette perspective, la collection n'est pas seulement conservation et préservation, 

mais participe au contraire d'une démarche créatrice à part entière ; là encore, elle propose une 

alternative féconde par rapport à des musées accusés de se contenter d'accumuler des objets sans 

chercher à construire une totalité harmonieuse. Le collectionneur, au contraire, entend faire 

œuvre, et sublimer les objets sélectionnés par des échos de couleurs, de formes, de motifs, qui 

font de la demeure privée un espace d'exposition privilégié. Dominique Pety met elle aussi en 

avant, dans son ouvrage consacré à l'art de la collection chez les Goncourt, la dimension 

esthétique et créatrice de la démarche collectionneuse, grâce à laquelle les bibelots, livres, 

japonaiseries, faïences ou dessins, se trouvent sublimés sous l'effet d'un agencement 

particulièrement ingénieux115. C'est aussi ce que nous dit Edmond de Goncourt lui-même dans 

son Journal : 

Ces jours-ci, mon cabinet de travail a été fini, les livres replacés sur les rayons, les 
gravures rentrées dans les cartons, les tapis persans retendus sur les murs, les bronzes, 
les plats, les vases raccrochés aux murs ou perchés sur les entablements de meubles. 
C'est charmant, toutes ces choses brillantes, scintillantes, chatoyantes, riant dans le 
rouge de la pièce, sous ce plafond de velours noir, où des dragons se griffent dans un 
champ de pivoines roses116. 

Le collectionneur devient ainsi le démiurge qui, loin d'entasser des objets morts et sans 

vie, les révèle sous un jour nouveau. Il est, dans toute la dimension du mot, créateur, artiste, en 

somme, un véritable poète des objets : la collection particulière est bel et bien devenue, au XIXe 

siècle, une « expression de la personnalité du collectionneur », traduisant non seulement « son 

savoir et son goût mais aussi ses nostalgies, ses rêves, ses fantasmes117 », si bien qu'elle s'apparente 

                                                                                                                                                   
consommation qui fonctionne selon le principe de l'accumulation exponentielle de biens. 
114 Edgar Allan Poe, « La philosophie de l'ameublement », in Histoires grotesques et sérieuses, traduction par C. Baudelaire, 
Paris, M. Lévy frères, 1871, p. 322. 
115 Voir Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit. 
116  Edmond de Goncourt, entrée du 4 novembre 1875, Journal…, t.II, op. cit., p. 662. 
117 Krzysztof  Pomian, « Collections : une typologie historique », art. cit., p. 18. 
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à une œuvre artistique à part entière. 

Ce déplacement et cette mutation du statut de la collection ne se font pas sans tension et 

ne sont pas exempts de contradictions ; l'une d'elles réside dans la démocratisation progressive 

mais très nette des pratiques de collection, rendue possible, dans un premier temps, par la chute 

des prix sur le marché de l'art – prix qui tendent toutefois à remonter durant les années 1840 

pour devenir véritablement prohibitifs à la fin du siècle –, puis par la popularisation de cette 

pratique en tant que facteur de distinction sociale. Maurice Rheims se fait l'écho de cet 

élargissement du spectre social des collectionneurs en constatant, lapidaire, que « vers la fin de la 

première moitié du XIXe siècle, aux princes ont succédé les bourgeois enrichis »118. La collection 

s'apparente ainsi à un effet de mode accessible à tous, si bien que Horace de Viel-Castel, dans la 

physiologie qu'il consacre aux collectionneurs, n'hésite pas à pointer les limites de leur fausse 

originalité, qui ne trompe en réalité personne, puisqu'elle n'est que le résultat d'une mode et que la 

plupart des collections sont, en réalité, désespérément conformistes : 

La troisième espèce de collectionneurs est celle du collectionneur fashionable, de celui 
qui s'est fait collectionneur, pour obéir à la mode, pour avoir comme tout le monde un 
salon Louis XV, un boudoir Renaissance, et une salle à manger XIVe siècle, avec 
quelques lames de Tolède, quelques targes, deux ou trois hallebardes […]119. 

Il n'est en effet plus nécessaire de disposer d'un capital conséquent pour se livrer à cette 

passion, d'autant que le domaine du collectionnable s'élargit lui aussi, et que, loin de rester 

circonscrit aux œuvres d'art proprement dites, il intègre désormais bibelots, antiquités diverses, 

japonaiseries, etc. Les frères Goncourt, précurseurs en la matière, en font le constat désabusé dès 

1858 : « La collection est entrée complètement dans les habitudes et dans les distractions du 

peuple français. C'est une vulgarisation de la propriété de l’œuvre d'art ou d'industrie, réservée 

dans les siècles précédents aux musées, aux grands seigneurs, aux artistes120 ». Dominique Pety 

souligne d'ailleurs ce glissement démocratique dans le chapitre qu'elle consacre à la figure du 

collectionneur : elle rappelle ainsi que si ce personnage fait l'objet, au début du XIXe siècle, d'une 

marginalisation constante, à l'image du Cousin Pons, maniaque présenté lui-même comme un 

objet de curiosité, un « véritable débris de l'Empire », le collectionneur cesse progressivement 

d'être ostracisé au fur et à mesure que les pratiques de collection ne sont plus perçues comme une 

déviance mais s'intègrent au contraire dans les habitudes d'une nouvelle société de loisirs. 

                                                
118 Maurice Rheims, Les Collectionneurs, op. cit., p. 32. 
119 Horace de Viel-Castel, « Les collectionneurs », art. cit., p 182. L'auteur raille en réalité, au-delà des travers des 
collectionneurs, la vogue walter scottienne du Moyen-Âge qui, à la fin des années 1830, s'est considérablement 
essoufflée, et qui, en effet, a donné lieu à quelques pratiques curieuses. On pourrait notamment évoquer, dans le 
domaine de la librairie, la grande mode des reliures « à la cathédrale », réalisées à l'aide de décors à plaque 
représentant des ogives, des rosaces, des silhouettes gothiques, etc., et apposées sur des œuvres n'ayant rien à voir de 
près ou de loin avec le Moyen-Âge. 
120 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 7 décembre 1858, Journal…, t.I, op. cit., p. 426. 
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Instrument de prestige intellectuel et nouveau foyer d'échanges, la collection en vient donc à 

perdre de son caractère ésotérique pour favoriser le développement d'un nouvel espace de 

sociabilité. Cette dimension sociale est notamment mise en avant chez Flaubert, sous un jour 

férocement ironique, dans le roman Bouvard et Pécuchet ; on pense en particulier au passage au 

cours duquel les deux compères décident de faire visiter leur « muséum » à Mme Bordin et M. 

Marescot. L'échec de leur démonstration et les réactions des visiteurs, empreintes de bêtises, ou 

purement intéressées, viennent mettre en lumière l'inanité de toute ambition cognitive ou 

esthétique pour la collection, réduite à un simple passe-temps frôlant le ridicule et à un enjeu 

dérisoire de prestige en société. 

De l'expression élitiste d'un goût artistique supérieur, la collection en vient donc à 

incarner un simple hobby particulièrement prisé et régulièrement pratiqué par les classes 

bourgeoises, c'est-à-dire, précisément, les représentants d'un rapport fonctionnel aux objets, qui 

ne voient dans un tableau de maître ou une belle porcelaine qu'un élément de prestige ou, pire 

encore, un placement dont on attend de fructueux bénéfices. Il ne restera donc aux aristocrates 

du goût désireux de se démarquer de ces pratiques dévoyées qu'à rappeler avec force la vocation 

artistique et créatrice de toute véritable collection et leur hostilité à toute forme de spéculation 

financière. Le manque de goût et d'instinct artistique du collectionneur fortuné, mais incapable de 

discernement dans ses achats ou de finesse dans l'agencement et l'exposition de ses acquisitions, 

devient même un lieu commun, un véritable topos qui suscite railleries et commentaires aigres-

doux (voire franchement aigres) chez les auto-proclamés « véritables » collectionneurs : 

Été voir la collection de gravures de M. de Baudicour, gros vieillard, cheveux très 
blancs, avec un gros ventre et un gros nez tout rouge, ressemblant de façon frappante 
au GOURMET de Debucourt. Bon dieu ! Que d'amateurs ayant des collections, 
véritables sérails dans lesquels ils sont eunuques, sans le sentiment de l'art, n'entrant 
dans le sens, ni dans le secret de tout ce qu'ils ont, entourés de choses qui prouvent 
qu'ils ne peuvent rien y comprendre : portraits de famille, vrais portraits de portiers, 
meubles odieux de ferme, etc. Leur collection véritablement n'est pas à eux : ce sont 
des gardiens de scellés121. 

Nouvelle figure incontournable du XIXe siècle, le collectionneur s'impose donc 

progressivement dans l'imaginaire contemporain, en même temps que les pratiques qui lui sont 

associées glissent progressivement de la marginalité à une véritable intégration dans les us et 

coutumes d'une bourgeoisie en pleine expansion. C'est dans ce cadre qu'il s'agit maintenant de 

resituer l'essor de la bibliophilie, qui entretient avec le collectionnisme des rapports 

d'appartenance et d'analogie évidents ; nous verrons toutefois qu'elle occupe dans le paysage 

général des pratiques de collection une place quelque peu spécifique, qu'il importe maintenant 

d'expliquer et de définir. 
                                                

121 Ibid., p. 323. 
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1.2.2. Bibliophile et collectionneur, vrais cousins et faux jumeaux 
 

 Le bibliophile considéré à l’aune du collectionneur 1.2.2.1.
 

Dès le XIXe siècle, on a volontiers rapproché les deux figures si voisines du bibliophile et 

du collectionneur : le bibliophile s'apparenterait ainsi, pour reprendre le vocabulaire cher aux 

physiologies en vogue dans les années 1830, à un type particulier, à une sous-espèce de 

collectionneur. Il ne s'agirait donc que de transposer, dans le domaine bien particulier des livres 

anciens, rares ou précieux, les considérations évoquées plus haut concernant le système général 

des pratiques de collection. Au même titre que l'amateur de porcelaines, de bibelots, ou d’œuvres 

picturales, le bibliophile dix-neuviémiste obéirait aux mêmes principes et préceptes que son 

cousin le collectionneur, et fonderait sa démarche sur trois étapes communes : délimitation et 

définition d'un champ d'investigation, quête débouchant sur une sélection et une acquisition, 

enfin disposition dans l'espace et aménagement de la collection ainsi constituée par ajouts 

successifs. 

 La première de ces étapes demande à être expliquée et commentée, dans la mesure où 

elle me semble relever jusqu'à un certain point de pratiques propres à l'époque qui nous intéresse, 

et qui s'élaborent notamment à partir du deuxième tiers du XIXe siècle. Il s'agit de la 

spécialisation croissante des collectionneurs, tendance nouvelle qui suppose de limiter son champ 

de recherches à un domaine bien particulier du collectionnable. En effet, le temps des grandes 

galeries somptuaires est bel et bien révolu, et l'idée même d'une collection universelle dont la 

vocation serait de rendre compte, sur le mode du microcosme, de l'ensemble du monde connu, 

n'apparaît plus comme pertinente. Tout d'abord, ainsi qu'on l'a vu, les musées nationaux, ces 

institutions publiques formées dans un but explicitement pédagogique, ont déchargé les 

collections privées de leur portée cognitive, rendant caduque leur appréhension comme vecteurs 

de savoir ; en outre, la situation socio-professionnelle et surtout financière des collectionneurs – 

le nerf  de la guerre –, a considérablement évolué. Représentants de la classe moyenne dans leur 

grande majorité, ils ne disposent ni des espèces sonnantes et trébuchantes, ni de l'espace 

disponible pour souscrire au modèle de la collection universelle122. L'univers des bibliophiles ne 

                                                
122 Il existe encore, bien entendu, des bibliophiles suffisamment fortunés pour rassembler des collections 
impressionnantes, comportant plusieurs milliers d'exemplaires, à l'instar du baron Jérôme Pichon (1812-1896), 
inamovible président, à partir de 1844, de la Société des bibliophiles françois, ou du baron James de Rotschild (1844-
1881), mais il s'agit là de cas exceptionnels. Nous verrons que les auteurs de notre corpus possèdent rarement des 
bibliothèques excédent les deux ou trois mille exemplaires, ce qui n'est, somme toute, pas très élevé si on compare 
ces chiffres aux monumentales collections d'amateurs du XVIIIe siècle tels que le duc de la Vallière ou le comte 
d'Hoym. 
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fait pas exception, et Jules Richard rappelle ainsi, dans son traité consacré à l'art de former une 

bibliothèque d'amateur, que si « le goût des bibliothèques était jadis le devoir des nobles et des 

riches123 », cette passion s'est largement démocratisée et que, pour tout dire, la bibliophilie fait 

désormais figure de roturière. Or, les appartements parisiens étant malheureusement terriblement 

exigus, la nécessité d'établir des critères de sélection toujours plus stricts devient, en plus d'une 

marque de distinction et de goût supérieur, une pressante nécessité logistique. Ainsi, si une 

bibliothèque modique de quelque deux-cents volumes ne pose pas de problème particulier, la 

prudence s'impose lorsque le nombre d'exemplaires ne cesse de croître pour atteindre le millier : 

Au contraire, lorsque le nombre de volumes atteint ou dépasse le chiffre de mille, la 
pièce où l'amateur enferme ses richesses devient vite un temple ; et, comme la place y 
est toujours mesurée, il convient de bien choisir ce qu'on y introduit et d'y regarder à 
deux fois avant d'en ouvrir les portes à des nouveaux venus. Il n'y a que les 
personnages à hôtel qui peuvent admettre dans leur collection n'importe quel livre 
sans compter124. 

Édouard Rouveyre constate quant à lui, sur un ton amusé, que la « bibliothèque du 

bibliophile s'est transformée en salon, en cabinet, en armoire », et qu'il faut « à peine quelques 

meubles là où il fallait jadis une galerie ou plusieurs salles consacrées au logement des livres125 ». 

Ces nouvelles contraintes expliquent selon l'auteur que se multiplient les bibliothèques « qui sont 

formées dans le but de réunir en aussi grande quantité que possible les ouvrages relatifs à tel ou 

tel objet126 », ce type de collections étant le seul, par définition, qui permettrait en théorie de 

parvenir à une forme de complétude. Jean Viardot voit dans cette tendance un des apports 

propres au XIXe siècle dans les pratiques de composition des bibliothèques, marquées par un 

infléchissement puis une répudiation pure et simple du modèle encyclopédique, qui ne semble 

plus pertinent127 : 

La tendance générale va de plus en plus à la formation de ce que les hommes de 1830 
appelaient des « bibliothèques spéciales ». On abandonne, même sous la forme du 
cabinet de livres précieux, l'organisation autour du système encyclopédique du savoir 
où chaque classe et sous-classe devaient impérativement être représentées128. 

Le XIXe siècle marque donc, par goût peut-être mais surtout par nécessité, l'avènement de 

la collection spécialisée, circonscrite à un domaine particulier, moins vorace en argent et en place, 

                                                
123 Jules Richard, L’Art de former une bibliothèque, op. cit., p. 57. 
124 Ibid., p. 57. 
125 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires à un bibliophile : accompagnées de notes critiques et de documents bibliographiques, 
t.I, Paris, É. Rouveyre, 1899 [5ème édition], p. 167. 
126 Ibid., t.III, p. 24. 
127 On note ainsi que si Charles Nodier, par exemple, reprend la traditionnelle subdivision en cinq sections (théologie, 
droit et jurisprudence, sciences et arts, belles-lettres, histoire) établie par Gabriel Martin, cette répartition se trouve 
comme minée de l'intérieur par des déséquilibres flagrants : la section droit est ainsi très peu représentée, et même 
complètement absente dans son catalogue de 1827, tandis que la section belles-lettres se trouve très clairement 
hypertrophiée. 
128 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », art. cit., p. 385. 
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et soumise à un nouvel impératif  qui, par définition, n'avait aucun sens dans le cas des grandes 

collections à vocation universelle : l'exhaustivité. Le collectionneur s'attachera donc à rassembler 

un service de Sèvres complet et l'amateur de livres tendra à se limiter à une époque particulière, à 

quelques maisons d'édition spécifiques, à un type d'auteurs bien précis, ou à un thème commun. 

Charles Monselet met ainsi en scène dans un de ses romans, sur le mode humoristique, 

l'archétype du bibliophile spécialisé sous les traits du docteur Quatre-Épingles. Nous apprenons 

ainsi que cet honnête amateur, qui a su très tôt se réfugier dans les bornes d'une spécialité, ce 

« refuge des bibliophiles en mal d'argent », « réunit toutes les poésies, et plus particulièrement 

toutes les poésies du dernier siècle, dans lesquelles entrait le nom d'Aglaé129 ». 

Aux yeux de Maurice Rheims, cette tendance marquée à la spécialisation constituerait 

même le propre du véritable collectionneur, le dilettantisme et l'universalisme étant plutôt la 

marque de l'amateur : 

Le collectionneur a, dans un domaine déterminé, le désir de tout posséder. Pour l'assouvir, il 
met en jeu son goût, naturel ou acquis, le sens de la perfection et son instinct de 
chercheur. Mais en même temps que des objets, il cherche tout ce qui témoigne de leur 
origine, tout ce que la littérature a fait paraître sur eux, les expertises et les mercuriales 
qui donnent leur cote. Il a le flair du chasseur, l'âme du policier, l'objectivité de 
l'historien, la prudence du marchand de chevaux130. 

À l'instar du collectionneur, le bibliophile tend donc à se spécialiser et à définir, selon ses 

goûts personnels, mais également en fonction des mouvements capricieux de la mode, un 

domaine particulier auquel il limitera ses recherches. Cette étape préliminaire effectuée, il lui reste 

à sélectionner et acquérir les objets qui, sur le plan paradigmatique, s'intégreront dans le cercle 

spécialisé auquel il a choisi de se tenir mais qui, sur le plan syntagmatique, devront également 

s'articuler avec la collection déjà existante, selon le principe essentiel de la complémentarité. Au 

cours du siècle, nous verrons que plusieurs classes de livres se sont succédé dans les choix et les 

préférences des amateurs afin de permettre la constitution d'un système ordonné et hiérarchisé 

du collectionnable bibliophilique, dont les formes peuvent toutefois varier en fonction des lois 

ponctuelles du marché, mais également des mouvements de mode. 

Enfin, l'amateur de livres doit disposer et arranger ses livres selon certaines règles fixées 

par les publications spécialisées qui se multiplient à la fin du siècle. Ainsi, Édouard Rouveyre 

consacre dans le premier tome de ses Connaissances nécessaires à un bibliophile une section toute 

entière à l'établissement d'une bibliothèque d'amateur et à la conservation ainsi qu'à l'entretien des 

livres. Au même titre que tout objet de collection, les volumes rassemblés par le bibliophile 

doivent en effet faire l'objet d'une forme de protection ; on évitera ainsi pour constituer son 

                                                
129 Charles Monselet, L'Argent maudit, Paris, C. Lévy, 1889, pp. 51-53. 
130 Maurice Rheims, Les Collectionneurs…, op. cit., p. 19. Nous soulignons 
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meuble-bibliothèque les bois tels que « le sapin, le peuplier, l'érable, le poirier ou le pommier, le 

chêne blanc, le frêne », qui risquent de favoriser le développement des insectes et qui ne 

présentent pas une « compacité suffisante », ce défaut risquant de provoquer des déplacements 

sensibles sous l'effet des conditions atmosphériques. On privilégiera au contraire les bois 

résineux, le mélèze ou le cèdre, ainsi que le chêne, toujours garant d'une solidité sans faille131. 

L'exposition a bien entendu son importance, et l'amateur scrupuleux se gardera bien de 

soumettre les délicats dos reliés de ses livres à un soleil trop fort : il privilégiera donc le levant ou 

le couchant, moments où les rayons lumineux sont d'une intensité supportable. L'humidité, les 

rats, la poussière, constituent autant d'ennemis que le bibliophile soigneux aura à cœur de bannir 

de sa bibliothèque. Tout cet ensemble de règles, de conseils, de préceptes, qui font florès dans le 

dernier tiers du XIXe siècle132, attestent la nécessité de préserver à tout prix l'intégrité matérielle 

des volumes ainsi rassemblés. Comme pour la collection, on retrouve donc, dans la mise en 

espace et la disposition de la bibliothèque bibliophilique, la nécessité d'affirmer le statut à part de 

ces objets non-destinés à un usage fonctionnel, et dont il importe au contraire de mettre en avant 

la fonction esthétique et expositionnelle. 

Il semble donc bel et bien que bibliophile et collectionneur fonctionnent selon des 

modalités similaires, le premier se bornant à transposer dans le sous-domaine du collectionnable 

que constituent les livres rares et précieux les pratiques du second. C'est pourquoi il n'est pas 

surprenant que ces deux figures présentent, dans l'imaginaire et la pensée du XIXe siècle et même 

au-delà, un nombre significatif  de traits communs, jusqu'à se confondre véritablement. Henri 

Béraldi met ainsi en garde les lecteurs de son ouvrage consacré à l'histoire de la reliure d'art au 

XIXe siècle contre toute idéalisation, et conteste le raccourci trompeur qu'il serait tentant 

d'effectuer entre bibliophile et homme de lettres en vertu de leur objet commun – le livre ; aux 

yeux de cet éminent amateur, il est au contraire nécessaire de ne pas céder à l'illusion séduisante 

qui consisterait à supposer chez le bibliophile une forme de supériorité sur le commun des 

collectionneurs, du fait de sa fréquentation assidue des produits de l'esprit humain : 

La vérité est que les bibliophiles sont des êtres bien moins littéraires qu'on ne leur a 
fait l'honneur de le croire ; on les prend pour des espèces de spirites, toujours 
préoccupés de se mettre en communication, de téléphoner avec les grands génies 
(Homère ! Sophocle ! Corneille ! Molière ! Alô, alô!) par l'intermédiaire du livre. Non, 
ce sont des collectionneurs, ni moins, ni plus133. 

Volontiers ironique, souvent féroce avec ses pairs ès-bibliophilie, Béraldi n'hésite pas à 
                                                

131 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…, op. cit., pp. 124-sqq. 
132 Outre L'Art de former une bibliothèque et les Connaissances nécessaires à un bibliophile, citons, entre autres, L'Art d'aimer les 
livres et de les connaître : lettres à un jeune bibliophile, par Jules Le Petit, Paris, J. Le Petit, 1884, ou encore Le Livre et la petite 
bibliothèque d'amateur : essai de critique, d'histoire et de philosophie morale sur l'amour des livres, par Gustave Mouravit, Paris, A. 
Aubry, 1869. 
133 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t.2, Paris, L. Conquet, 1895, p. 18. 
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désacraliser le livre, qui ne constitue pour le bibliophile ni un instrument de savoir ou de 

connaissance, ni le support d'une hypothétique communication avec les grands auteurs disparus. 

Il réaffirme ainsi avec force la nature profondément collectionneuse du bibliophile, et abolit la 

distance que l'on serait volontiers tenté d'établir entre le livre et les autres objets de collection 

particulièrement prisés au XIXe siècle (porcelaines, figurines, monnaies, artefacts médiévaux dans 

la première moitié du siècle, japonaiseries à partir des années 1870). Le bibliophile ne tirerait donc 

aucune supériorité de la nature textuelle ou spirituelle de son objet, et serait concerné par les 

mêmes phénomènes de spéculation, de mode, et de fluctuation du marché, que les autres 

collectionneurs. Les deux désignations sont d'ailleurs parfois employées indifféremment ou en 

relation de quasi-synonymie. De manière tout aussi révélatrice, Maurice Rheims ne délimite 

jamais, dans son ouvrage consacré aux collectionneurs passés et actuels, de chapitre ou de 

paragraphe consacrés exclusivement au cas du bibliophile. Présent, ce dernier l'est bel et bien, 

mais il est mis sur le même plan que ses confrères et ne fait l'objet d'aucun traitement spécifique ; 

ainsi, lorsque l'auteur évoque la dimension sociale de la collection et son rôle dans l'élaboration 

d'une identité prestigieuse, il donne comme exemples mêlés celui de la provenance flatteuse d'ex-

libris attachés à de grands bibliophiles et l'association entre certains tableaux de maître et des 

collectionneurs célèbres tels que Czernin ou d'Aremberg134. 

La cause semble donc entendue : le bibliophile est un collectionneur comme les autres,   

dont la seule particularité consisterait à s'intéresser en priorité aux livres, objets de collection qui 

ne différeraient pas réellement, en définitive, de tous les autres. L'amalgame semble d'autant plus 

séduisant que le XIXe siècle regorge d'exemples de collectionneurs-bibliophiles, collectionnant de 

front porcelaines, petits meubles, bibelots, bijoux, et brochures rares ou éditions princeps. Ce sont 

évidemment les frères Goncourt qui viennent en priorité à l'esprit, ces précurseurs de la 

redécouverte du XVIIIe siècle, amateurs passionnés de dessins, d'estampes et d'eaux-fortes, mais 

aussi de japonaiseries, de porcelaines, et...de beaux livres. La maison d'Auteuil, acquise en 1868, et 

le Grenier, qu'Edmond inaugure en 1885, permettent de mettre en valeur les objets de leur 

collection. Par ailleurs, les récits d'acquisitions extrêmement diverses abondent dans le Journal des 

Goncourt, qui apparaît à cet égard comme un témoignage particulièrement précieux, aussi bien 

en ce qui concerne la genèse de leur collection artistique que pour ce qui est de leur 

positionnement vis-à-vis de leurs contemporains. Ainsi, on trouve pour l'année 1867 l'évocation 

d'une « promenade courante, affairée, quêtante sur les quais », derrière « la porte des marchands 

d'estampes, des libraires », à la recherche de « dessins, de gravures, de bouquins, de choses 

                                                
134 Maurice Rheims, Les Collectionneurs…, op. cit., p. 51. 
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mortes135 » ; un an plus tard, il est question de l'achat déraisonnable d'un « monstre japonais, un 

bronze fascinatoire136 », qui aura délesté les deux frères de quelque deux mille francs. Les livres 

précieux semblent ainsi s'intégrer dans l'espace plus large d'une collection dilettante, touche-à-

tout, au sein de laquelle ils joueraient en définitive un rôle tout à fait comparable à celui d'une 

porcelaine précieuse, d'un coffret de laque japonais, ou d'une esquisse signée Fragonard. Dans la 

même veine, on pourrait également évoquer la figure de Charles Cousin dit « le Toqué », déjà 

mentionné, qui, à l'occasion de son Voyage dans un grenier et des Racontars illustrés d'un vieux 

collectionneur, met sur le même plan « bouquins, faïences, autographes et bibelots », et ne craint pas 

de piétiner allègrement l'idée que les livres, par leur dimension spirituelle, devraient bénéficier 

d'un traitement de faveur. Ainsi, lorsque le narrateur s'adresse à Babylas, son compagnon de 

voyage dans l'exploration du grenier, il lui fait le compliment suivant : 

Le pays que nous allons visiter n'a guère de secrets pour toi, Babylas. Tu as rangé mes 
bouquins selon la formule : les plus beaux devant, les plus laids derrière ; répertorié 
mes bibelots, mes croûtes, cruches, plats et assiettes ; classé et étiqueté mes 
autographes. Tu as été commis d'un bouquiniste et d'une marchande de bric-à-brac137. 

Les livres précieux côtoient ainsi les « bibelots, croûtes, cruches, plats et assiettes » dans ce 

qui s'apparente à un joyeux chaos et à une indistinction plaisante, sans justifier l'établissement 

d'un sanctuaire qui leur serait exclusivement dévolu. On comprend donc que la tentation soit 

forte d'en rester là, et de voir dans le bibliophile une simple variante, ou plutôt une des 

innombrables sous-catégories de la figure générique du collectionneur. Le rapprochement est 

d'autant plus tentant en ce qui concerne le XIXe siècle que, comme on a pu le voir, c'est bel et 

bien durant cette période que collectionneurs et bibliophiles, profitant d'un marché rendu plus 

favorable suite aux bouleversements révolutionnaires et de la démocratisation de pratiques 

autrefois réservées à une élite, ont pu s'adonner à leur passion. Toutefois, une analyse plus 

attentive révèle, à mon sens, un certain nombre de limites qui viennent remettre en cause la clarté 

de cette répartition. 

 

 Le livre, un objet de collection pas comme les autres ? 1.2.2.2.
 

Si l’on se réfère aux Français peints par eux-mêmes, cette « encyclopédie morale du XIXe 

siècle » publiée par Léon Curmer, on s'aperçoit que le bibliophile mérite les honneurs d'une place 

à part entière, distincte de celle du collectionneur, et que cette spécificité justifie l'insertion d'un 

                                                
135 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 25 février 1867, Journal…, t.II, op. cit., p. 67. 
136 Ibid., entrée du 12 septembre 1868, p. 175. 
137 Charles Cousin, Voyage dans un grenier…, op. cit., pp. 4-5. 
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texte qui lui est exclusivement consacré138. En dépit de leurs ressemblances, il s'agit donc bel et 

bien de deux types distincts qui, s'ils occupent des places voisines dans l'imaginaire dix-

neuviémiste, ne se confondent pas. Dominique Pety a d'ailleurs été sensible à la spécificité de la 

figure du bibliophile par rapport à celle du collectionneur, au point d'isoler cette question dans 

son étude portant sur la collection des Goncourt et d'y consacrer une partie entière, intitulée « Le 

livre et la bibliothèque ». Elle remarque ainsi que dans les recueils de physiologie de l'époque, le 

personnage du bibliophile, apparu plus tôt que celui du collectionneur, constitue un type à part 

entière, et que si « l'espèce n'est sûrement pas plus répandue, […] elle est plus voyante », sa 

passion étant plus exclusive « et sa pratique plus facile à focaliser : librairies, étalages de 

bouquinistes, qui sont dès les années 1830 une spécialité parisienne139 ». Marquée par une 

intensité plus forte, par des habitudes plus spécifiques, la bibliophilie se distinguerait-elle de la 

collection par son niveau de spécialisation et son exclusivité? Il nous semble qu'il existe en réalité, 

bien plus qu'une simple question de degré, une différence plus essentielle et fondamentale, qui 

tient au statut même du livre comme objet de collection. 

En effet, le livre, objet essentiellement double et contradictoire, déchiré pour ainsi dire 

entre sa dimension textuelle, spirituelle, et la forme matérielle toute singulière dans laquelle il 

s'incarne ponctuellement, se démarque dans le système général des objets de collection par son 

statut problématique. Tout d'abord, la tension entre valeur d'usage et valeur de possession, 

caractéristique, on l'a vu, des objets intégrés dans le cercle clos de la collection, prend dans le cas 

du livre une dimension particulière. C'est que le livre constitue, par définition, un espace ouvert 

en amont sur le processus créatif  de l'écriture et, en aval, sur la réception qui en sera faite selon 

des modalités d'actualisation propres à chacun, au cours de l'opération de lecture. Or, considérer 

un livre comme un objet de collection revient, sur le plan symbolique, à refermer cet espace 

ouvert, à lui dénier en quelque sorte toute portée cognitive pour l'enfermer et le figer dans sa 

seule matérialité. En d'autres termes, intégrer l'imprimé au sein de l'espace de la collection revient 

fatalement à contester l'idée que le livre soit destiné à trouver dans le processus de la lecture sa 

destination naturelle aussi bien que sa justification. Bien que la formulation ne soit pas tout à fait 

satisfaisante, c'est bel et bien d'une tension accrue entre texte et support qu'il s'agit ici, tension 

que Christian Galantaris considère comme constitutive de l'exercice bibliophilique : « Par quel 

itinéraire et quelle initiation parvenir à jumeler l'amour du contenu à celui du contenant ? » 

s'interroge-t-il140, suggérant ainsi qu'il existerait une forme d'aporie sous-jacente dans toute 

démarche bibliophilique. 

                                                
138 C'est à Charles Nodier qu'est confiée la rédaction de ce texte, sous le titre de « L'Amateur de livres ». 
139 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 158. 
140 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, Paris, éd. des Cendres, 1997, p. 16. 
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Dans cette perspective, le syntagme même de livre de collection constitue en quelque sorte 

une contradiction dans les termes, un véritable monstre sémantique. Dominique Pety, tout à fait 

sensible à la violence que cette intégration du livre à un système de collection exerce sur les 

représentations collectives qui lui sont traditionnellement associées, y voit l'explication de 

l'isolement relatif  de la bibliothèque dans le cadre général de la maison-musée, isolation qui rend 

visible sur le plan de la disposition spatiale son statut particulier. Elle constate ainsi que « la 

bibliothèque est aussi un espace spécifique du musée privé, comme collection de livres, comme 

lieu où s’engendre l’écriture », et qu'il importe de « considérer cet objet particulier qu’est le livre 

dans le système de la collection, et comment il s’y insère141 ». On peut voir une illustration tout à 

fait éclairante de cette particularité du statut de la bibliothèque au sein du système général de la 

collection dans le roman de Huysmans, À rebours, qui met en scène, selon une poétique et une 

esthétisque décadentes, un exemple de maison-musée fin-de-siècle. Dans le chapitre qu'il consacre 

à cette oeuvre, Bertrand Bourgeois souligne ainsi que Des Esseintes utilise les livres à d'autres fins 

que la lecture, pour en faire « des objets de collection qui complètent la décoration narcissique et 

"décadente" de sa demeure142 ». La bibliothèque de l'esthète constitue en quelque sorte, en même 

temps qu'une consécration éblouissante du livre installé dans sa matérialité triomphante143, une 

négation de sa nature même. Il est en effet indéniable que cette élaboration qui « transforme le 

livre en narcissique bibelot de marqueterie144 » s'apparente à une occultation du texte. 

Par définition, le livre de bibliophilie reposerait donc sur un déséquilibre essentiel, et sa 

nature fondamentalement double exigerait l'établissement de certains protocoles spécifiques qui 

ne se confondent pas avec les pratiques générales de collection. Cette première particularité, qui 

tient à l'essence même du livre, se trouve par ailleurs redoublée par la conjoncture éditoriale 

propre au XIXe siècle, dont on a vu qu'elle correspondait à une désacralisation de l'objet-livre et à 

une mutation inédite de son statut. C'est donc au moment où la démultiplication des moyens de 

production de l'imprimé menace de faire du livre un bien de consommation comme les autres 

que la collection s'impose comme une nécessité : pour le sauver, il s'avère en effet impératif  

d'affirmer son statut d'objet à part. C'est donc uniquement en niant le livre comme support de 

lecture – précisément parce que les années 1830 et la frénésie éditoriale qu'elles inaugurent 

sonnent le glas d'un rapport harmonieux entre contenant et contenu – qu'il sera paradoxalement 

possible de lui rendre sa dignité. La conscience aiguë de la fragilité du livre, accentuée par la 

                                                
141 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 157. 
142 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée…, op. cit., p. 217. 
143 On pense notamment à un passage bien connu du roman, qui prend place au chapitre XIII : au cours d'une 
ekphrasis magistrale, le narrateur nous décrit un exemplaire des œuvres de Baudelaire imprimé sur Japon, tiré à un 
exemplaire, et doté d’une reliure en peau de truie ornée de dentelles à froid, selon des motifs spécialement créés pour 
l'occasion. Voir Joris-Karl Huysmans, À rebours, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 1993 [1884], pp. 251-252. 
144 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée…, op. cit., p. 216. 
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sensation tragique d'une décadence de la librairie, vient donc investir le bibliophile d'une mission 

qui diffère foncièrement, par le sentiment d'extrême urgence qui l'accompagne, du rôle du 

collectionneur : 

[...] le livre est un objet plus complexe (sa valeur matérielle se double d’un contenu 
intellectuel), et plus menacé de destruction que d’autres vestiges plus solides, la 
passion du bibliophile témoigne donc, par rapport à celle du collectionneur, d’une 
conscience plus aiguë de la fragilité de la trace, et de la perte du sens dont elle est 
l’enjeu, que peut entraîner tant le fétichisme excessif  (qui privilégiera l’apparence 
matérielle plutôt que la dimension intellectuelle), que l’oubli et l’ensevelissement sous 
la masse de nouveaux livres145. 

Il n'est à cet égard pas anodin que Charles Nodier dépeigne l'amateur de livres sous les 

traits d'une espèce menacée, voire d'ores et déjà en voie d'extinction, tout simplement parce que 

le livre lui-même serait d'après lui sur le point de disparaître, victime, paradoxalement, de sa 

prolifération exponentielle : 

L'amateur de livres est un type qu'il est important de saisir, car tout présage qu'il va 
bientôt s'effacer. Le livre imprimé n'existe que depuis quatre cents ans tout au plus, et 
il s'accumule déjà dans certains pays de manière à mettre en péril le vieil équilibre du 
globe. La civilisation est arrivée à la plus inattendue de ses périodes, l'âge du papier. 
Depuis que tout le monde fait le livre, personne n'est fort empressé de l'acheter. Nos 
jeunes auteurs sont d'ailleurs en mesure de se fournir à eux seuls d'une bibliothèque 
complète. Il n'y a qu'à les laisser faire146. 

On voit que Nodier, lui-même éminent bibliophile, place explicitement l'activité de 

l'amateur de livres sous le signe de la survivance, de la trace, de la fragilité. C'est en définitive la 

prise en compte de la dualité essentielle de l'objet-livre ainsi que la conscience aiguë des menaces 

conjoncturelles que l'emballement des procédés de production fait peser sur lui qui font du 

bibliophile dix-neuviémiste une figure tout à fait singulière et spécifique. S'il n'a jamais eu à sa 

disposition autant de moyens et d'outils aussi bien méthodologiques que matériels pour s'adonner 

à sa passion, et si l'essor du collectionnisme a indéniablement favorisé l'intérêt pour les livres 

rares, anciens et précieux, le bibliophile occupe néanmoins une place à part, aussi bien dans le 

cadre général des pratiques de collection que dans le secteur spécialisé de la librairie, dont il n'a de 

cesse de proclamer l'inanité et la décadence. « À rebours » donc lui aussi par bien des côtés, mais 

pour des raisons différentes de celles qui motivent le sulfureux et maladif  Des Esseintes, il se 

présente comme une figure non exempte de contradictions, dont les multiples facettes restent 

encore à étudier et conservent une part de  mystère. 

Reste maintenant à étudier plus en détail les orientations majeures qui sous-tendent les 

pratiques de collection propres aux bibliophiles du XIXe siècle : quel type de livres se sont-ils 

                                                
145 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 161. 
146 Charles. Nodier, « L'Amateur de livres » in Les Français peints par eux-mêmes, t. II, op. cit., p. 325. 
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attachés à rassembler de préférence, quelles sont les fluctuations et les grands mouvements de 

mode qui structurent et régissent l'évolution du goût bibliophilique des années 1830 jusqu'à la 

Belle-Époque? 

 

1.3. L’amour des livres au fil du siècle : petite chronologie du goût 
bibliophilique 

 

1.3.1. La « sphère bibliophilique » et sa définition 
 

Dans son article fondateur intitulé « Les nouvelles bibliophilies », Jean Viardot s'attache à 

théoriser ce qu'il entend par l'expression de sphère bibliophilique : 

Appelons sphère bibliophilique l'ensemble des « classes de livres » indissociablement 
groupes de textes – les classiques latins par exemple – et types d'éditions dans 
lesquelles on les cherchait – princeps, elzévir, variorum, ad usum Delphini, etc. –, 
désignés à un moment donné, dans une communauté bibliophilique donnée, comme 
éminemment collectionnables, légitimement dignes d'être recherchés et par 
conséquent distingués (et distinguants) par l'institution bibliophilique autorisée147. 

Jean Viardot rappelle ainsi que les amateurs s'intéressent moins à des textes qu'à des 

exemplaires singuliers représentatifs d’un certain nombre de types ou de classes livresques dont le 

caractère désirable varie en fonction de l'offre et de la demande, mais également de phénomènes 

de mode et d'engouement passagers. Il souligne en outre que, loin de constituer un modèle figé et 

institué, cette sphère est en travail constant et produit en permanence les conditions de son 

propre renouvellement. Aux yeux de Jean Viardot, seule une histoire de la bibliophilie qui 

s'attacherait à étudier les « conditions de production » de ce système de valeurs et l'évolution des « 

procédures de désignation des livres collectionnables » pourrait relever d'une approche réellement 

pertinente148. De plus, cette sphère se trouve toujours plus ou moins contestée de l'intérieur par 

des collectionneurs qui tentent de promouvoir leur propre système d'évaluation et d'en faire, à 

leur tour, une norme légitime faisant autorité. 

Cette analyse peut à notre sens se trouver prolongée par les considérations suivantes. Le 

postulat bibliophilique de base consiste à adopter, pour reprendre les termes de Bernard 

Vouilloux, « la logique ontologique qui conduit à désigner comme unique chaque exemplaire d’un 

tirage », selon un principe de « nominalisme radical149 » qui, poussé à l’extrême, subvertit la notion 

                                                
147 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », art. cit., p. 385. 
148 Ibid., pp. 385-386. 
149 Bernard Vouilloux, « Une collection d’unica : les livres à portraits d’Edmond de Goncourt », in COnTEXTES [en 
ligne], 14 |2014, mis en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 07 janvier 2015. URL : http://contextes.revues.org/5919 ; 
DOI : 10.4000/contextes.5919.  
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même de texte150. À cette pétition de principe s’ajoutent un certain nombre de restrictions 

permettant à tel ou tel exemplaire de coïncider avec la définition ponctuelle de ce qui constitue la 

rareté. Bernard Vouilloux distingue deux types de conditions restrictives : le premier type serait 

consciemment calculé et fabriqué par l’éditeur (les tirages numérotés, ainsi que les tirages de tête 

sur grand papier), tandis que le second serait effectué « à réception par le collectionneur151 ». Il 

nous semble toutefois que, faute de procéder à une historicisation du phénomène bibliophilique, 

cette analyse laisse de côté l’ensemble des critères de rareté conjoncturels qui se sont succédé au 

cours du siècle, nés de la collusion entre certains phénomènes de mode – le japonisme par 

exemple à partir des années 1880 – et les fluctuations de cotation de certaines catégories de livres 

qui voient leur prix évoluer considérablement en quelques décennies. Il y aurait donc trois pôles 

dans la production d’un système de rareté déterminant la valeur des exemplaires : un pôle 

productif  assuré par l’éditeur, un pôle de singularisation pris en charge, à réception, par le 

collectionneur lui-même, et un pôle économico-culturel qui viendrait relativiser et moduler sur le 

plan historique les deux pôles pré-cités. Cette fluctuation permanente dans les définitions de ce 

qui doit constituer la valeur d’un livre se trouve déclinée par Octave Mirbeau sur un mode 

ironique et parodique dans son « Conte pour les bibliophiles », texte au cours duquel il conteste le 

système axiologique dévoyé instauré par les bibliophiles : 

On ne sait pas trop ce qui détermine la valeur d’un livre ou, du moins, on le sait, mais 
on ne se l’explique pas. On sait que c’est presque toujours un futile détail, indifférent 
au vrai artiste, comme au vrai savant, par exemple la conservation intacte d’une 
couverture qui est, en général, fort laide et qui dépare l’harmonie du livre, ou bien 
aussi les annotations, les marginations du premier imbécile venu, ou encore sa rareté 
qu’il faudrait souhaiter plus rare, jusqu’à l’inexistence totale, puisque ce livre n’offre 
presque jamais l’intérêt d’une belle œuvre, ni la curiosité d’un document152. 

Sur un mode cette fois tout à fait sérieux, Édouard Rouveyre consacre un volume entier 

de ses Connaissances nécessaires à un bibliophile aux questions suivantes, énumérées sur la page de titre 

: « du choix des livres », « caractères auxquels on distingue un livre rare, précieux ou curieux », « 

ce qui fait le prix d'un livre », etc. Jules Richard, dont nous avons déjà évoqué L'Art de former une 

bibliothèque, écrit quant à lui un chapitre tout entier dévolu à cet important sujet des critères 

permettant de choisir un livre, non sans souligner que l'entreprise est rendue difficile par la quasi-

impossibilité d'« énumérer les goûts divers, les passions bizarres des bibliophiles et des 

                                                
150 Notion qui, pour être pérenne, suppose une équivalence ou une indifférenciation des exemplaires livresques entre 
eux. 
151 Ibid. Bernard Vouilloux considère que c’est le cas du traitement très singulier qu’Edmond de Goncourt fait subir à 
certains livres contemporains qu’il fait relier en vélin par Pierson, avant de faire réaliser sur leur plat supérieur un 
portrait de l’auteur. La logique de l’exemplaire unique se trouve ainsi parfaitement réalisée. 
152 Octave Mirbeau, « Conte pour les bibliophiles », in L’Almanach du bibliophile, Paris, É. Pelletan, 1898, pp. 134-135. 
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bibliomanes153 ». Toutefois, un certain nombre d'éléments se dégagent et reviennent 

régulièrement sous la plume des auteurs spécialisés lorsqu'il s'agit de conseiller l'acheteur non-

initié. Or, il me semble que ces critères peuvent tous être rattachés, d'une manière ou d'une autre, 

au souci récurrent d'accentuer la singularité des exemplaires recherchés par rapport au flot 

commun des éditions contemporaines. Rareté de l'édition, prestige de la provenance, 

magnificence de la reliure, qualité et finesse des illustrations, gravures sur bois ou sur cuivres, 

adjonction de lettres autographes ou présence d'annotations, toutes ces précisions qui constituent 

autant d'éléments de valeur ajoutée contribuent en réalité à faire éclater avec force la spécificité et 

la singularité de livres qui échappent ainsi à l'opprobre généralisé dont fait l'objet, dans son 

ensemble, l'industrie éditoriale. 

Yves Devaux, dans son monumental ouvrage consacré à l'Univers de la bibliophilie, établit 

ainsi la liste des critères généraux qui sont susceptibles d'expliquer la vogue de tel ou tel type 

d'ouvrage aux yeux des collectionneurs, et d'en justifier l'achat154. On peut à mon sens distinguer 

au sein de cette déclinaison trois groupes principaux, qui mettent tour à tour l'accent sur une 

dimension particulière de l'objet-livre. J'inclurais dans le premier groupe toutes les considérations 

qui ont trait à l'adéquation entre un ouvrage considéré comme digne d'intérêt et une édition 

singulière : à ce titre, la qualité de l'établissement du texte, des notes, de la préface ou des 

considérations liminaires, est susceptible d'entrer en ligne de compte, aussi bien que la beauté des 

caractères typographiques employés ou que la correction de la mise en page. C'est ici la rencontre 

entre un texte et une forme éditoriale qui importe ; plus cette rencontre est rare, plus les 

exemplaires qui en sont le résultat feront l'objet, bien évidemment, de recherches assidues. À ce 

titre, les incunables et autres éditions princeps155 sont particulièrement prisés, dans la mesure où ces 

premiers fruits de l'imprimerie à caractères mobiles n'ont été tirés la plupart du temps qu'à 

quelques centaines d'exemplaires et sont souvent fort difficiles à trouver : 

La cause de la rareté des éditions princeps vient de ce que la presque totalité des 
exemplaires d'ouvrages imprimés avant 1480 a disparu avec le temps, et qu'en outre, 
dans les premières années de l'imprimerie, on tirait à petit nombre tout ce qui 
s'imprimait, et encore le débitait-on difficilement, soit parce que le goût des livres 
n'était pas encore répandu, soit par la jalousie des clerici ou copistes [...]156. 

                                                
153 Jules Richard, L’Art de former une bibliothèque, op. cit., p. 51. 
154 Voir Yves Devaux, L'Univers de la bibliophilie, Paris, Pygmalion, 1988. 
155 Les incunables (du latin incunabula, qui désigne les langes d'un nouveau-né et, par extension, le berceau) sont les 
livres réalisés entre l'invention de l'imprimerie vers 1453 et l'année 1501 ; les éditions princeps désignent plus 
particulièrement les premières éditions des grands textes classiques latins ou grecs. 
156 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…, op. cit., p. 177. En réalité, le petit nombre de tirages qui caractérise les 
premières éditions imprimées peut s'expliquer par des considérations beaucoup plus triviales, et en particulier par les 
investissements conséquents que supposait le fonctionnement d'un atelier d'imprimerie. La fabrication des caractères 
en plomb, notamment, était particulièrement onéreuse, et la faiblesse de la demande – l'invention de l'imprimerie 
n'ayant pas débouché immédiatement sur une extension du lectorat – ne justifiait pas d'engager des frais plus 
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Le deuxième groupe correspond aux différents facteurs d'excellence susceptibles de 

caractériser la présentation strictement matérielle d'un exemplaire qui se recommanderait 

particulièrement par l'élégance et la somptuosité de sa réalisation : impression soignée sur grand 

papier, qualité ou finesse des illustrations, et, surtout, beauté et élégance de la reliure, qui 

cristallise souvent toutes les attentions du bibliophile passionné. En maroquin,  chagrin, vélin ou 

cuir de Russie, d'origine ou fruit postérieur du travail d'un artisan relieur, décorée d'entrelacs et de 

filets dorés ou à froid, doublée ou non, à dos lisse ou ornée de plusieurs nerfs, mosaïquée ou 

incisée, la reliure d'un exemplaire peut tout à fait motiver, à elle seule, son achat. Corollaire 

indispensable de cette recherche assidue de perfection matérielle, l’état157 d'un ouvrage devra 

logiquement faire l'objet de toutes les attentions de l'amateur désireux de ne pas voir son précieux 

achat s'effriter entre ses doigts ou les gravures si difficilement acquises se parsemer de taches 

disgracieuses.  

Le troisième ensemble de critères qui doivent guider le bibliophile dans ses recherches 

tient à ce que j'appellerais l'épaisseur symbolique d'un ouvrage, ce qu'Yves Devaux désigne en 

employant le beau vocable de « fascination » et définit comme une aura indéfinissable et 

inquantifiable qui peut tenir aussi bien à l'histoire singulière d'un exemplaire qu'à sa provenance, 

aux aléas de sa circulation, ou au prestige de sa maison d'édition. Jules Le Petit prend ainsi soin de 

recommander à son correspondant, dans ses Lettres à un jeune bibliophile, de ne pas négliger les 

traces laissées sur un exemplaire par son histoire et particulièrement par ses anciens 

propriétaires158 : 

[...] il s'agit de volumes dont le texte n'offre peut-être que peu d'intérêt, mais dont la 
reliure, par exemple, a un mérite artistique ou porte un chiffre, des armoiries qui 
indiquent une provenance célèbre, ou encore lorsqu'un personnage éminent a écrit 
dans ce livre des notes manuscrites qui en font une relique ou un souvenir159. 

L'importance accordée à la provenance d'un ouvrage devient ainsi beaucoup plus sensible 

après 1789, date avant laquelle de telles préoccupations n'avaient pas de sens. La vogue des 

autographes, des reliures armoriées, mais aussi des ex-libris, des dédicaces et des ex-dono qui 

s'accentue à partir des années 1830 pour atteindre des sommets quelques décennies plus tard, 

témoigne de l'importance accordée à une provenance prestigieuse ou à une histoire singulière. 

Ces trois ensembles de critères ne sont bien évidemment pas exclusifs, et leur intrication 
                                                                                                                                                   

importants. 
157 Dans le vocabulaire de la bibliophilie, l’« état » d'un ouvrage désigne en réalité son état de conservation et de 
fraîcheur. Les mentions « piqûres », « rousseurs », « dos brisé », « traces de vers », sont autant de signes qui doivent 
alarmer le bibliophile. Le mot d'ordre est de n'accepter que des livres d’état satisfaisant, plutôt que des raretés dont 
l'état médiocre ne permettrait pas de profiter. 
158 La provenance d'un exemplaire constitue ce que Jean Viardot appelle le « pedigree d'un exemplaire », c'est-à-dire la 
filiation de ses possesseurs successifs. 
159 Jules Le Petit, L'Art d'aimer les livres et de les connaître : lettres à un jeune bibliophile, Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres 
de France, 1938, p. 32. 
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permanente rend en réalité cette tripartition peu opérante sur le plan proprement pratique. 

Toutefois, elle permet de rendre compte de la triple dimension inhérente à chaque livre, qui se 

présente à la fois comme un support textuel, comme une réalisation matérielle achevée, et comme 

un médium symbolique ancré dans une historicité signifiante. Aux yeux des bibliophiles, il importe 

d'affirmer avec force cette profondeur essentielle de l'objet-livre, d'autant plus que, comme on a 

pu le voir, les évolutions du secteur éditorial tendent à le ramener à sa simple dimension de 

vecteur textuel. Tout ce qui fait office d'élément démarcateur et singularisant se trouve 

inévitablement valorisé : 

J'insiste volontiers sur cette idée : que la multiplication incommensurable des livres 
accroîtra nécessairement dans une grande proportion la valeur de certains exemplaires 
spéciaux, qu'on peut regarder comme uniques, et pour ainsi dire comme manuscrits. 
Cette tendance du goût des amateurs se remarque de plus en plus dans les ventes, et 
elle ne fera que s'augmenter ; voilà ce qui fait élever si démesurément le prix des livres 
signés, annotés, chiffrés ou armoriés au sceau d'une bibliothèque célèbre, ou 
recommandés par une belle reliure ancienne160. 

La sphère bibliophilique du XIXe siècle se caractérise donc, dans sa partie la plus fixe et 

consensuelle, par un souci systématique de démarcation, de singularisation, et pour tout dire de 

négation de l'industrie éditoriale contemporaine. Cette partie fixe, qui recoupe en partie ce que 

Yann Sordet, reprenant une tradition déjà ancienne, désigne comme la « rareté objective » d'un 

exemplaire161, se double toutefois d'une partie sensiblement plus mouvante et versatile, qui fluctue 

quasiment au jour le jour en fonction de l'état du marché, de l'évolution des goûts littéraires et 

artistiques, et enfin de la mode. L'attention aux critères évoqués plus haut – ancienneté, rareté, 

correction de la typographie, illustrations, qualité de la reliure – ne prend pas les mêmes formes 

selon la période étudiée, et s'oriente plutôt dans telle ou telle direction en fonction de tout un 

ensemble de facteurs relevant de logiques diverses (économiques, esthétiques, socio-culturelles) : 

Plusieurs fois, dans le cours de ces lettres, j'ai eu l'occasion de vous parler de la mode, 
qui exerce son influence aussi bien en bibliophilie qu'en ce qui regarde le costume, 
l'ameublement, l'ornementation, etc...Je me suis souvent demandé si, dans le goût des 
livres, c'était, comme dans les autres branches de l'industrie ou du commerce de luxe, 
le producteur, le fabricant, le vendeur qui imposait ses idées, ou si c'était l'acheteur, le 
client, l'amateur, en un mot, dont les préférences arrivaient à faire loi162. 

Dans tous les cas, il importe de garder à l'esprit ce caractère contingent et changeant de la 

sphère bibliophilique qui, n'échappant pas en cela à une loi universelle, n'a aucun scrupule à 
                                                

160 Charles Nodier, Mélanges tirés d'une petite bibliothèque, ou Variétés littéraires et philosophiques, Paris, Crapelet, 1829, p. 329. 
161 Yann Sordet reprend en effet une distinction établie dès le XVIIIe siècle entre rareté objective, désignant « la 
difficulté réelle qu'il y a à trouver ou acquérir certains exemplaires, certaines éditions ou même certains textes », et 
rareté subjective, c'est-à-dire l'ensemble des éléments d'appréciation subjective qui conduisent un sujet donné à 
privilégier tel ou tel type de livres. Cette deuxième forme de rareté, porteuse d'une charge affective significative, est 
loin d'entrer en conflit avec la première ; au contraire, le livre de collection idéal est celui qui réunirait au plus haut 
degré ces deux formes de rareté. Voir Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op.cit., pp. 232-sqq. 
162 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 87. 
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brûler aujourd'hui ce qu'elle adora hier. Le domaine des livres rares, anciens et curieux, ne fait à 

cet égard pas exception. Ce sont ces grandes évolutions du goût bibliophilique au cours du siècle 

que je vais maintenant tâcher de brièvement retracer. 

 

1.3.2. Du bibliophile rétrospectif  à l’amateur décadent et fin-de-siècle 
 

 La vogue des livres anciens et la bibliophilie rétrospective 1.3.2.1.
 

Il n'est pas surprenant que, dans un premier temps, le dégoût des nouvelles productions 

éditoriales incite les bibliophiles à se tourner vers les réussites des siècles passés. Les années 1830 

marquent donc le début d'une ère que l’on pourrait qualifier de rétrospective, majoritairement 

intéressée par les ouvrages imprimés entre le XVIe et le XVIIe siècles. Une telle orientation est 

d'autant plus tentante pour les amateurs du temps que, comme le rappelle Daniel Sangsue dans 

son article précédemment cité, le marché du livre est déjà saturé d'ouvrages anciens, et ce depuis 

plusieurs années. Toutefois, il faut du temps afin qu’émerge une nouvelle clientèle disposant des 

connaissances et des codes nécessaires pour se repérer dans les dédales bibliographiques qui 

tendent à l'amateur débutant et imprudent tant de pièges insidieux. Les années s'écoulant, de 

semblables connaisseurs font leur apparition et contribuent à orienter les pratiques 

bibliophiliques contemporaines : citons, entre autres, Jacques-Charles Brunet, auteur d'un 

incontournable Manuel du libraire et de l'amateur de livres163, véritable somme bibliographique 

constamment rééditée au cours du siècle, mais également Guilbert de Pixérécourt, le comte de 

Lignerolles, le baron Jérôme Pichon, et, bien sûr, Charles Nodier, dont l'influence sur le champ 

bibliophilique est considérable. Ces amateurs trouvent de précieux auxiliaires dans la personne de 

libraires avisés qui, profitant de la manne de livres anciens générée par les confiscations 

révolutionnaires, ont su constituer des stocks considérables de livres extrêmement précieux, tels 

que Techener, qui devait jouer un rôle si significatif  dans la genèse du Bulletin du bibliophile, mais 

également Crozet ou Renouard. Cette alliance inédite entre des libraires fins connaisseurs  

disposant d'un nombre considérable de livres anciens ou précieux, et de nouveaux amateurs fort 

versés dans la toute jeune science bibliographique, façonne durablement les contours de la sphère 

bibliophilique telle qu'elle se constitue dans le second tiers du XIXe siècle. 

Haro sur les incunables et les Elzévirs! Tel pourrait être le mot d'ordre de cette nouvelle 

génération souvent associée, pour ses successeurs, à un certain âge d'or de la bibliophilie, que 

                                                
163 Voir Jacques-Charles Brunet, Manuel du libraire et de l'amateur de livres, Paris, Brunet, 1814, pour la première édition, 
en trois volumes in-8°. L'auteur ne cessa de retravailler cet ouvrage : entre 1860 et 1865, une cinquième édition 
considérablement augmentée vit le jour, sous la forme de six forts volumes in-8°. 
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n'aurait pas encore affecté la hausse démesurée des prix qui, à partir des années 1860, rendra ce 

type de biens quasiment inaccessible. Jules Le Petit se plaît ainsi à évoquer, non sans nostalgie, 

cette époque bénie caractérisée par l'érudition bibliographique et les immenses possibilités 

offertes par le champ du livre ancien : 

Les amateurs de cette époque-là, heureux de trouver des bouquinistes avec lesquels ils 
pouvaient causer des livres d'un autre âge, ne songeaient guère à acheter des ouvrages 
modernes. Le XVe siècle avec ses précieux échantillons de la typographie naissante, le 
XVIe avec ses poètes, ses romans de chevalerie, ses ouvrages illustrés de gravures 
magistrales, et le XVIIe avec ses chefs-d’œuvre littéraires de toutes sortes suffisaient à 
nos grands bibliophiles. Ils étudiaient ces œuvres de mérite chez leurs libraires, 
lesquels étaient eux-mêmes enchantés de faire valoir ainsi leurs connaissances et d'en 
acquérir d'autres quelquefois au contact de bibliophiles aussi expérimentés qu'eux et 
plus érudits encore164. 

Henri Béraldi se fait également l'écho, mais sur un ton nettement moins élégiaque et 

même franchement sarcastique, de cette direction résolument rétrospective prise par la 

bibliophilie des années 1830, décidée à se concentrer exclusivement sur les productions des XVe, 

XVIe et XVIIe siècles, au détriment des ouvrages imprimés au cours du XVIIIe siècle, dédaignés 

comme symptomatiques d'une certaine décadence de l'art typographique, tandis que le XIXe 

siècle n'entre même pas en ligne de compte : « Le terrain de chasse, avec les idées courantes du 

temps, est donc bien délimité, c'est le manuscrit, l'incunable, le XVIe et le XVIIe. Là finit le 

monde connu des anciens de 1830. Cela suffit à l'activité cynégétique d'alors165 ». 

Les élégantes productions d'Alde Manuce166, fameux imprimeur humaniste, sont 

particulièrement prisées au cours de la période qui nous occupe ; des productions plus tardives, 

dont la qualité typographique fait figure de modèle, concentrent également les vœux des 

amateurs. On peut notamment penser à la maison d'édition des Elzévirs, à Amsterdam, véritable 

dynastie familiale fameuse pour l'élégance de ses caractères, et dont Charles Nodier est un 

collectionneur assidu167, initiant un mouvement de mode immédiatement baptisé elzéviromanie. Les 

auteurs de manuels, à l'instar d'Édouard Rouveyre, soulignent volontiers le caractère désirable de 

ces productions du XVIIe siècle : 

                                                
164 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 88. 
165 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t.2, op. cit., p. 20. 
166 Alde Manuce (1449-1515), également appelé Alde l'Ancien, est un libraire-imprimeur installé à Venise, qui joue un 
rôle prépondérant dans la diffusion des textes antiques et la promotion de la culture humaniste. Fameux pour ses 
éditions grecques, il contribue également à d'importantes innovations dans le domaine de l'imprimerie, notamment 
par les caractères italiques, qu'il est le premier à utiliser. Sa marque typographique, un dauphin enroulé autour d'une 
ancre, et sa devise, festina lente, sont assidûment recherchées par les amateurs des années 1830. 
167 Cette passion de Charles Nodier pour les Elzévirs explique qu'il consacre un chapitre entier de ses Mélanges tirés 
d'une petite bibliothèque à une « Théorie complète des éditions elzéviriennes, avec tous les renseignements nécessaires 
pour les discerner » ; il justifie cette préférence par la « perfection qu'ils [les Elzévirs] ont portée dans l'exécution des 
livres les plus choisis », et s'efforce d'établir une typologie de leurs éditions, entreprise particulièrement malaisée en 
raison des imitateurs qui n'ont pas hésité à apposer sur leurs propres productions la fameuse sphère elzévirienne. 
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En dépit des fluctuations de la mode, les charmants volumes imprimés par les 
Elzévier ne cessent d'être l'objet de convoitises de la part de tout connaisseur délicat. 
D'un format commode, d'un caractère aussi purement dessiné que finement gravé, ils 
joignent la grâce à la correction ; ils comprennent les chefs-d'oeuvre de la littérature 
classique et quelques-uns des premiers auteurs de la langue française ; [...]168. 

Incunables, manuscrits, chefs-d'oeuvre typographiques des XVe, XVIe et XVIIe siècles 

composent donc sans surprise l'essentiel des collections formées par les amateurs de la génération 

de 1830. L'examen des catalogues d'éminents collectionneurs de cette période, comme celui du 

baron Jérôme Pichon, confirme l'écrasante supériorité des livres anciens169.  

 

 La Querelle des Anciens et des Modernes (1860-1875) 1.3.2.2.
 

Assez rapidement toutefois, la demande, initialement plus faible que l'offre, se fait de plus 

en plus forte, tandis que les collectionneurs étrangers et particulièrement anglais continuent de 

constituer une concurrence sévère. L'époque est révolue où, le nombre d'amateurs étant 

passablement restreint, « la rivalité entre eux était moins grande et les volumes anciens revenant 

en circulation étaient suffisants pour les satisfaire » ; ainsi, « le nombre de bibliophiles s'étant 

accru, et leurs desiderata ne portant toujours que sur les livres des trois siècles passés, il en est 

résulté une plus grande rareté de ces ouvrages et une hausse des prix170 ». L'âge d'or de la 

bibliophilie rétrospective semble donc, dès les années 1860, définitivement révolu, et il ne reste 

plus aux amateurs dépités qu'à ressasser avec amertume en rêvant aux prix ridiculement modiques 

auxquels se vendaient des exemplaires atteignant désormais des sommets en salle des ventes. 

Ainsi, Jules Janin, dans la sixième journée de son ouvrage intitulé Le livre, met dans la bouche de 

son personnage Quintilien la déploration qui suit : 

C'est à peu près aujourd'hui le prix [plus de 2000 francs] d'un beau Rabelais de 
François Juste ou d'Étienne Dolet, qui, dans les temps heureux, se payait 5 ou 6 francs. 
Qui le croirait? Le grand Horace de Pierre Didot, en papier vélin broché, 1,150 francs! 
[...] Qui le croirait? Qui le croirait? La Jérusalem délivrée, traduction de le Brun, avec les 
vingt dessins originaux de Barbier, 900 francs! – Mais une des plus fortes 
extravagances et les plus dignes d'envie, c'est le Daphnis et Chloé, du Régent (1718), en 
condition charmante, il est vrai, et dans une reliure exceptionnelle de Pasdeloup, 
coûtant 1,210 francs à M. Salomon Rotschild contre un bibliophile trop ardent, M. 
Defresne, lequel, comme fiche de consolation, s'est donné pour 490 francs un 
exemplaire en reliure moderne du Perrault de 1781, sur papier de Hollande! Il y a des gens 

                                                
168 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…, op. cit., p. 63. 
169 Voir par exemple le Catalogue des livres rares et précieux, manuscrits et imprimés de la bibliothèque de M. le bon J. P*** 
[Pichon], Paris, L. Pottier, 1869, qui comprend les rubriques suivantes : manuscrits avec miniatures, livres imprimés sur 
vélin, ouvrages rares sur les sciences, les arts et les métiers, traités sur la chasse, poètes français des XVe et XVIe 
siècles, recueils de chansons anciennes, mystères et autres pièces de théâtre, pièces sur l'histoire de France, 
magnifiques reliures anciennes et modernes, exemplaires d'amateurs célèbres, etc. 
170 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 89. 
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heureux à bon marché171. 

La flambée des prix fait l'objet d'un constat unanime de la part des praticiens de la 

bibliophilie, bien obligés de faire leur deuil d'une époque où, selon des rumeurs rapidement 

élevées au rang de légendes, il était facile de trouver, dans la boîte à cinq sous des bouquinistes, 

d'incomparables merveilles et raretés bibliographiques, des Elzévirs à foison, des volumes 

magnifiquement reliés par les Padeloup, les Derôme, ou les Duseuil. Aux yeux d'Édouard 

Rouveyre, cette inflation ne laisse pas d'être préoccupante, puisqu'elle rejette dans les marges de la 

communauté bibliophilique ces mêmes représentants d'une classe moyenne qui avaient su lui 

donner une nouvelle orientation, et qui se trouvent maintenant exclus des ventes : 

J.-Ch. Brunet, dans son Manuel du libraire, a fait ressortir la différence, quelquefois 
incroyable, qui existait entre les prix anciens et les prix nouveaux, mais cette différence 
s'est singulièrement accentuée depuis quelques années, et l'on peut dire que la valeur 
des livres rares s'est accrue, pour les beaux exemplaires, dans la proportion de 100 
multiplié par 30 à 50172. 

Il ne restait plus aux bibliophiles impécunieux qu'à s'adapter et, selon la formule de La 

Fontaine, à « prendre un autre tour » ; en d'autres termes, il était temps de redéfinir la sphère 

bibliophilique et de renoncer à une pratique exclusivement rétrospective, en s'intéressant à des 

époques, artistes ou styles dédaignés par l'intelligentsia bibliophilique. Cette réorientation prend au 

cours des années 1860 deux formes principales, qui ne vont pas remplacer le modèle dominant, 

encore largement tributaire d'une méfiance invétérée envers tout ce qui va au-delà du fatidique 

XVIIe  siècle, mais plutôt se développer en parallèle et se présenter comme une alternative. De 

nouveaux modèles, d'abord minoritaires, vont donc progressivement se diffuser : 

Mais pendant que les grands acheteurs faisaient des folies sur les livres anciens, des 
Bibliophiles plus modestes, de jeunes amateurs, suivant la mode du jour ou suivant 
leurs goûts, s'étaient mis à acheter aussi, et, ne pouvant ou n'osant encore aborder les 
volumes cotés très haut à la « bourse des livres », avaient songé à collectionner des 
ouvrages modernes, qui étaient encore à bon marché quoiqu'ils fussent intéressants173. 

La première forme empruntée par ce renouveau est celle des éditions illustrées du XVIIIe 

siècle, ornées de gravures sur cuivre, et notamment d'eaux-fortes, réalisées selon les dessins de 

Fragonard, Watteau, Boucher, etc. Les frères Goncourt, eux-mêmes aquafortistes,  jouent à cet 

égard un indéniable rôle de précurseurs, en s'intéressant très tôt à des ouvrages dont on faisait 

volontiers fi dans les années 1840. Leur Journal regorge d'occurrences d'achats fiévreux, 

d'autographes, d'estampes, d'eaux-fortes, de dessins, et de livres illustrés du XVIIIe siècle. 

L'élitisme assumé et la sensibilité aristocratique des Goncourt s'accommode fort bien, il est 

                                                
171 Jules Janin, Le Livre, Paris, H. Plon, 1870, pp. 162-163. 
172 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…op. cit., p. 30. 
173 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 90. 
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permis de le penser, de la relative obscurité de leur passion et du caractère décalé, original, de 

leurs pratiques de collection. Malheureusement, d'autres amateurs commencent à s'intéresser à 

cette période méconnue, et dès le milieu des années 1850 les deux frères dépités ne peuvent que 

constater la frénésie qui s'est à son tour emparée de leur siècle d'élection. 

Dans ces mêmes années 1860, une nouvelle classe de livres fait également une entrée 

fracassante dans la sphère bibliophilique, et sonne le glas d'une pratique exclusivement 

rétrospective : les éditions originales romantiques illustrées, dédaigneusement écartées par les 

collectionneurs des années 1830, au moment même où des éditeurs tels que Curmer174, Renduel 

ou Delangle rivalisaient de virtuosité technique, commencent enfin à émerger en tant qu'objets de 

collection à part entière. Pour la première fois, les limites de la sphère bibliophilique s'élargissent 

donc jusqu'à rejoindre les productions quasi-contemporaines ; dans le petit monde des amateurs 

de livres, il ne s'agit pas d'autre chose que d'une révolution, qui met à mal l'inévitable corrélation 

entre collection et conservation que des pratiques trop exclusivement rétrospectives avaient 

élevée au rang d'impératif  catégorique. Charles Asselineau, ami de Baudelaire, joue à cet égard un 

indéniable rôle de précurseur, et défend dans l'introduction de ses Mélanges tirés d'une petite 

bibliothèque romantique l'idée d'un génie éditorial propre à chaque époque de la littérature. Les 

romantiques commencent donc, au cours des années 1860, à se trouver mis à l'honneur par 

certains amateurs, venant ainsi, au même titre que les productions éditoriales du XVIIIe siècle, 

concurrencer le modèle rétrospectif  pourtant encore nettement dominant. On soulignera que ces 

deux classes de livres ont en commun de se distinguer, entre autres, par leurs illustrations, élément 

de valeur ajoutée qui n'était jusque-là pas forcément mis en avant, mais qui dans la seconde moitié 

du siècle commence à constituer pour les amateurs une véritable obsession : les vignettes 

romantiques175, frontispices du XVIIIe siècle et autres gravures avant la lettre176 sont 

impitoyablement traquées par les illustromanes et ne contribuent pas peu à enflammer les salles des 

ventes. Jules Le Petit se fait l'écho de ce nouveau goût pour les gravures et les illustrations, qui 

perdure jusqu'à la fin du siècle ; il recommande en effet à son jeune disciple de s'intéresser aux « 

ouvrages illustrés de gravures, parus depuis 1835 environ [...], qui font maintenant les délices de 

beaucoup d'amateurs nouveaux », tout en soulignant que ces productions ne sauraient cependant 

                                                
174 Le Paul et Virginie de Curmer, publié en 1838, en est venu à faire figure de modèle pour le livre romantique : cette 
publication luxueuse, mêlant gravures sur cuivre hors-textes et gravures sur bois venant s'entrelacer avec les 
caractères typographiques, est un chef-d’œuvre de virtuosité technique et un véritable morceau de bravoure. 
175 Au cours des années 1880, la vogue pour les vignettes romantiques, ces petites gravures sur bois qui parsèment les 
pages et jouent avec le texte, ne connaît plus de limites. Voir à ce sujet Champfleury, Les Vignettes romantiques : histoire 
de la littérature et de l'art, 1825-1840, suivi d'un catalogue complet des romans, drames, poésies ornés de vignettes, de 1825 à 1840, 
Paris, E. Dentu, 1883. 
176 On parle de gravure « avant la lettre » pour désigner l'épreuve réalisée avant adjonction du texte (titre, auteur, 
graveur, etc.) qui l'accompagne. Plus rares, et à ce titre plus convoitées, les gravures avant la lettre sont activement 
recherchées par les amateurs. 
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rivaliser avec les éditions illustrées du XVIIIe siècle177. 

Toutefois, il importe de souligner qu'au moment de la publication de ses Mélanges tirés d'une 

petite bibliothèque romantique, Charles Asselineau constitue encore une figure relativement isolée, 

dont le domaine de prédilection constitue à lui seule une négation des lignes de structuration 

instituées par les pratiques de collection depuis les années 1830. À cet égard, les Mélanges 

d'Asselineau, qui ne sont pas dépourvus d'une certaine intention polémique, s'apparentent à un 

pavé jeté dans une mare quelque peu saumâtre ; on assiste en réalité, ni plus ni moins, à un avatar 

bibliophilique inédit de l'éternelle querelle des Anciens – ces « incunablistes-aldins-elzéviriens-

trabouillétistes » – et des Modernes. Et Henri Béraldi de jubiler à l'évocation du « collectionneur-

explorateur » capable d'exploiter des veines nouvelles, de faire reculer les bornes de la bibliophilie, 

et d'enrichir son vocabulaire de mots nouveaux : « Et Asselineau, perturbateur notoire, publie une 

Bibliographie romantique. Oui, Monsieur ! une bibliographie des écrivains du XIXe : Dumas, Balzac, 

Hugo, Mérimée, Vigny, etc. ! La voilà, la révolution, la voilà bien178 ! ». 

Au même titre que les frères Goncourt, le très « romanticophile » Asselineau illustre donc 

bien le rôle joué par certaines figures de collectionneurs dans la redéfinition des limites de la 

sphère bibliophilique au cours du siècle. Désormais, le mouvement est lancé, et la distance 

chronologique entre l'époque du collectionneur et celle des objets recherchés ne va cesser de 

diminuer pour devenir, à la fin du siècle, quasiment nulle, dans une illustration parfaite de la 

fameuse injonction rimbaldienne invitant à être « absolument moderne ». 

 

 L’amateur fin-de-siècle (1875-1890) 1.3.2.3.
 

En 1869, la bibliothèque du baron Jérôme Pichon, inamovible président de la Société des 

bibliophiles françois et éminent représentant de la bibliophilie rétrospective, est vendue aux 

enchères à l'hôtel Drouot. Cette vente marque à certains égards la fin d'une époque et initie le 

début d'une inversion durable de la tendance : petit à petit, les anciens représentants de la 

bibliophilie rétrospective disparaissent ou vendent leur collection, si bien qu'on assiste à un 

retournement total de situation et que les incunables, manuscrits médiévaux et autres éditions 

elzéviriennes irriguent à nouveau le marché jusqu'à le saturer, ce qui conduit à un véritable krach, 

tandis que les grands illustrés romantiques et les éditions du XVIIIe siècle deviennent à leur tour 

inaccessibles. Les bibliophiles des années 1880 se trouvent donc à certains égards dans une 

impasse. Si, en effet, la bibliophilie rétrospective avait fait son miel de la présence pléthorique de 

livres anciens, et si les années 1860 avaient correspondu à une nouvelle orientation marquée 

                                                
177 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 59. 
178 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, op. cit., pp. 225-226. 
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notamment par l'importance inédite de l'illustration, les amateurs fin-de-siècle ne savent plus 

réellement à quel saint – ou plutôt, à quel type de livre – se vouer. Certes, les livres anciens, qui 

connaissent dans le dernier tiers du siècle une dévalorisation galopante, sont à nouveau à la 

disposition des bibliophiles, mais ce sont les habitudes de ces derniers qui ont changé. Moins 

érudits que leurs prédécesseurs, moins férus de bibliographie, les amateurs recherchent en priorité 

les éditions illustrées des XVIIIe et XIXe siècles, à leur tour accaparées par quelques grands 

collectionneurs fortunés. En dix ans, tout ce qui a trait au siècle de Watteau et Boucher a ainsi 

disparu, ne laissant aux bibliophiles impécunieux que les miettes du festin. Le décalage entre 

l'offre, caractérisée par le retour des livres anciens, et la demande, beaucoup plus moderniste, se 

fait ainsi de plus en plus sensible, et il ne reste à l'amateur qu'à s'adapter ou à disparaître, si bien 

que Henri Béraldi n'hésite pas à parler d'une « extinction et origine des espèces de bibliophiles par 

sélection naturelle179 ». 

C'est dans ce contexte que certains éditeurs vont proposer des productions éditoriales 

inédites, caractérisées par la recherche et le raffinement de la réalisation typographique, la qualité 

des illustrations, et surtout l'élitisme assumé de publications tirées à un nombre restreint 

d'exemplaires. Léon Conquet, Alfred Quantin, Damase Jouaust avec sa Librairie des bibliophiles, 

collection initiée en 1869, ou encore Édouard Rouveyre, font ainsi le choix de s'adresser à une 

clientèle de bibliophiles triés sur le volet. Parallèlement, certaines sociétés, comme celle des Amis 

des livres180, conçoivent et font réaliser leurs propres productions éditoriales : ainsi, avec la 

publication de la Chronique du règne de Charles IX, « sans y mettre de prétention, la Société des Amis 

des Livres venait de faire un acte caractéristique. Elle créait le livre illustré fabriqué par des 

bibliophiles pour eux-mêmes ; le livre à petit nombre, le livre voulu et rigoureusement tenu 

rare181 ». Henri Béraldi assigne par conséquent à la bibliophilie fin-de-siècle la devise suivante : si 

tu veux des livres, fais-les-toi toi-même. 

S'il est donc un trait distinctif  de la bibliophilie fin-de-siècle, c'est bien cette donnée 

nouvelle du « livre d'art tiré à un nombre restreint, et exécuté spécialement en vue de la nouvelle 

armée bibliophile182 ». La chercheuse américaine Willa Z. Silverman revient à l'occasion de son 

ouvrage consacré à la bibliophilie parisienne de la Belle-Époque sur ces nouvelles théories 

                                                
179 Ibid., t.3, p. 3. 
180 La société des Amis des livres est fondée en 1874 par trois amateurs,  Ernest Gallien, Philippe de Saint-Aubin, et 
Truelle Saint-Evron, autour desquels quelques amateurs se réunissaient le mardi. Rapidement, le collectionneur 
Eugène Paillet (1829-1901) devient le Président de cette académie de cinquante membres, parmi lesquels on compte 
Charles Cousin et Henri Béraldi. C’est en 1876 qu’il conçoit l'idée de faire illustrer la Chronique du règne de Charles IX, 
de Prosper Mérimée, et d'accompagner le texte de 31 compositions à l'eau-forte dues à Edmond Morin. 
181 Ibid., p. 10. 
182 Ibid., p. 25. 
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subsumées sous le néologisme Bibliopolis183. Ce terme désigne selon elle « une administration 

autosuffisante, policée, au sein laquelle une élite de collectionneurs produisent les uns pour les 

autres un petit nombre de travaux illustrés contemporains, se distinguant par le luxe de leur 

qualité matérielle184 ». Elle souligne par ailleurs la rupture que représente un tel engagement de 

l'amateur dans l’élaboration de nouveaux critères de « collectionnabilité » : 

In the new bibliopolis, a retrospective, accumulative approach to collecting would be 
banned. It would cede to a forward-looking method in which individual amateurs 
played a vital rôle in crafting volumes designated in advance as collectible. […] Such 
amateurs would oversee the selection of  texts and artists to illustrate them, the choice 
of  paper, page layout, typography, advertising, and more, acting as collaborators in the 
creative process185. 

Cette méthode participative et surtout cette implication active du bibliophile dans la 

chaîne de conception, de fabrication et de diffusion du livre, présentent l'avantage de contourner 

les circuits éditoriaux classiques, et de mettre à l'honneur une « esthétique élitiste du livre fondée 

sur l'originalité, la nouveauté et la fantaisie186 », creusant par là-même le fossé entre une 

typographie industrielle de masse et des exemplaires artistiques réservés aux happy few possédant 

les compétences et les ressources – y compris financières – nécessaires pour les apprécier. 

 

De la vogue des incunables, des éditions aldines ou des Elzévirs, aux réalisations Art-

nouveau de la fin-de-siècle caractérisées par la virtuosité de leur réalisation, en passant par 

l'engouement pour les éditions à frontispice du XVIIIe siècle et les grands illustrés romantiques, 

les bibliophiles du XIXe siècle se trouvent unis, par-delà les différences de leurs pratiques, dans un 

même souci de ménager pour les livres qu'ils auront sélectionnés un espace à part, inaccessible 

aux tribulations d'un marché éditorial dévoyé. Bien que tributaires à certains égards d’une longue 

tradition illustrée par les aristocrates collectionneurs de l’Ancien Régime, les bibliophiles du XIXe 

siècle se livrent à un processus de marginalisation volontaire qui fait, à mon sens, leur spécificité 

vis-à-vis de leurs prédécesseurs. Le bibliophile dans sa variante dix-neuviémiste s’apparente donc 

à une figure inédite, dont il s’agit maintenant de cerner les contours dans l’imaginaire collectif, 

entre réalité socio-culturelle et recréation fantasmatique. 
                                                

183 Néologisme créé par Octave Uzanne (1851-1931) et qui servit au titre d'un de ses ouvrages les plus ouvertement 
polémiques : Les Évolutions du bouquin ; la nouvelle Bibliopolis, voyage d'un novateur au pays des néo-icono-bibliomanes, Paris, H. 
Floury, 1897. 
184 « Dans la nouvelle bibliopolis, une approche rétrospective et cumulative de la collection était bannie. Elle laissait la 
place à une méthode ouverte sur l'avenir, par laquelle des individus amateurs jouaient un rôle primordial dans 
l'élaboration de volumes désignés par avance comme collectionnables. […] Des amateurs de cette sorte supervisaient 
la sélection de textes et d'artistes pour les illustrer, le choix du papier, la disposition de la page, la typographie, la 
publicité, et plus encore, jouant le rôle de collaborateurs dans le processus de création ». Willa Z. Silverman, The new 
bibliopolis, French Book collectors and the culture of  print, 1880-1914, Toronto, University of  Toronto press, 2008, p. 5. 
Nous traduisons. 
185 Ibid. 
186 Ibid., p. 22. 
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2. Réception et théorisation de la figure du bibliophile, du type dix-
neuviémiste à l’objet d’études contemporain 

 
Bibliophile – Ce devrait être un titre de mandarin lettré  

et rester l’apanage du véritable ami des livres, de l’esprit cultivé,  
ayant le respect, la religion des lettres, le dilettantisme de la lecture, de l’œuvre rare… 

Mais les lettres de noblesse ne sont pas toujours bien portées. 
Octave Uzanne, Dictionnaire biblio-philosophique. 

 

Si, ainsi qu’on l’a vu, la bibliophilie se constitue comme pratique socio-culturelle autonome, 

avec ses codes et ses valeurs propres, le bibliophile prend également position dans la grande 

galerie des types sociaux que le XIXe siècle s’est plu à multiplier et à passer au prisme de son 

regard inquisiteur. C’est donc à la réception de cette figure singulière, à la fois en amont et au 

cours de notre période de référence, qu’on s’intéressera dans les pages qui suivent, en s’attardant 

tout particulièrement sur l’élaboration de discours qui oscillent entre perspective moraliste, 

ambition (pseudo)-savante, et fictionnalisation décomplexée. Cette première approche sera le 

prélude à une reconstitution des principaux jalons d’une épistémologie de la bibliophilie, depuis 

les plus anciennes théorisations délivrées sur le sujet jusqu’aux recherches les plus récentes en la 

matière. 

 

2.1. Réception de la figure du bibliophile au XIXe siècle, entre protocole 
d’observation réaliste et construction typifiante 

 

2.1.1. Bibliophiles et hommes de lettres : chronique d’un désamour annoncé 
 

Dans la première partie de son ouvrage, au cours de laquelle il se propose 

significativement d’aborder la question des « marginalités du bibliomane », Daniel Desormeaux 

constate que la figure du bibliomane, en tant que type, constitue déjà au XIXe siècle le fruit d’une 

longue tradition littéraire, et que « l’image de l’homme du livre, dont certains aiment tant à décrier 

les manies et à demander la proscription, était déjà apparue dans les œuvres de l’Antiquité1 ». 

L’auteur commence par prendre acte de la mise à l’écart systématique du « fou de livres » au sein 

d’une république des lettres particulièrement méfiante à l’égard de toute remise en question de la 

finalité première du livre, à savoir la lecture, avant de se donner pour objectif  de considérer « les 

                                                
1 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane : histoire du livre et stratégie littéraire au XIXe siècle, St-Genouph, Nizet, 
2001, p. 19. 
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raisons culturelles qui justifient l’exclusion du bibliomane de la sphère dominante2 ». 

Dans cette perspective, on se propose également de retracer les principaux jalons d’une 

tradition moraliste séculaire dont les anathèmes répétés à l’encontre du bibliophile traduisent un 

profond malaise, dû à la place tout à fait singulière qu’occupe l’amateur de livres dans le champ 

des lettres et de l’érudition. Par certaines de ses pratiques, le bibliomane est en effet susceptible 

de tendre vers la figure du savant, de l’antiquaire, de l’historien – que l’on pense aux collections 

de Pierre Adamoli étudiées par Yann Sordet – , sans pour autant se confondre avec lui, puisque la 

constitution de sa bibliothèque n’est jamais rigoureusement soumise à un impératif  de savoir. Le 

bibliomane apparaît donc au sein de la république des lettres comme une figure inclassable : tout 

en faisant l’objet d’une exclusion sans appel du fait de la distorsion qu’il fait subir à la chaîne du 

livre, supposée trouver dans le lecteur son destinataire légitime, force est de constater que par ses 

liens privilégiés avec les acteurs de la librairie et de l’édition, aussi bien que par son insertion dans 

un certain nombre de réseaux savants et érudits, le bibliophile garde en permanence un pied dans 

ce champ où il est, par ailleurs, si peu le bienvenu. Qu’on le chasse par la porte, il reviendra par la 

fenêtre, pourvu d’un balluchon toujours plus gonflé, rempli d’ouvrages en tout genre qu’il 

déversera dans sa bibliothèque. 

 

 Érudits et lettrés contre bibliophiles ignorants 2.1.1.1.
 

On peut faire remonter à l’Antiquité gréco-latine et à certains moralistes ou satiristes les 

premières occurrences d’une parole stigmatisant le paradoxe consistant à multiplier les 

acquisitions livresques sans aucune retenue tout en se montrant par ailleurs incapable d’apprécier 

leur contenu. C’est donc autour d’une double accusation, à la fois éthique – une méthode erronée 

qui consiste à accumuler sans principe directeur – et intellectuelle – le décalage entre les piètres 

capacités cognitives du propriétaire de la bibliothèque et le savoir véhiculé par ses livres –, que va 

progressivement se cristalliser un discours topique prêtant systématiquement au bibliomane les 

deux traits de la démesure et de l’ignorance. Ainsi, Sénèque conspue dans le traité De la tranquillité 

de l’âme cette « multiplicité des livres », « plutôt une surcharge qu’un aliment pour l’esprit », qui 

éparpille l’attention et la détourne de la lecture profitable de quelques auteurs choisis ; quant au 

propriétaire, Sénèque n’a que mépris pour un homme « qui n’a pas même cette teinture des lettres 

qu’on exige dans les esclaves » et possède pourtant « des livres qui, sans jamais servir à ses études, 

sont là pour l’ornement de sa salle à manger3 ». Pétrone se plaît également à railler la prétention 

                                                
2 Ibid. 
3 Sénèque, extrait de De la tranquillité de l’âme, trad. de la collection Panckoucke revue par J.P. Charpentier et F. 
Lemaistre, Paris, Garnier, 1860, in Bibliomanies, Strasbourg, Ivres de livres, 2010, p. 9.  
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des affranchis à se doter de bibliothèques conséquentes afin de renforcer leur prestige social, 

pensant ainsi compenser le caractère obscur de leurs origines. Lucien de Samosate écrit quant à 

lui au cours du second siècle un traité entièrement consacré à la figure de l’ignorant bibliomane, 

dans lequel il se gausse, une fois encore, du contraste criant entre l’ignorance du personnage et 

l’avidité qui le conduit à acheter sans discernement et à devenir ainsi la proie de vendeurs peu 

scrupuleux : « […] tu deviens un don de Mercure pour les bouquinistes hâbleurs, un trésor assuré 

aux brocanteurs de cette espèce4 ». N’ayant guère les moyens de son ambition, l’entasseur de 

livres « ne saurait juger de leur beauté », et s’avère incapable d’« en faire plus d’usage qu’un 

aveugle ne jouit des charmes visibles de ses amours », tandis que son empressement à faire 

gonfler sa bibliothèque « ne fait que mieux ressortir son ignorance5 ». 

C’est toutefois à la fin du Moyen-Âge que ces traits topiques se trouvent pour la première 

fois infléchis dans le sens d’un véritable dérèglement mental, le bibliophile devenant « bibliofol » à 

l’occasion d’un ouvrage qui connaît dans les dernières années du XVe siècle un succès 

retentissant : La Nef  des fous de Sébastien Brant. Au début de ce texte satirique, c’est en effet le 

collectionneur de livres qui ouvre la voie et mène le cortège, ne faisant pas mystère de sa propre 

folie, dont il est parfaitement conscient. La gravure sur bois qui accompagne ce passage, attribuée 

à Albrecht Dürer, nous montre un personnage retranché derrière un pupitre encombré de livres 

massifs, véritable roi des fous ironiquement doté d’un sceptre qui n’est autre qu’un plumeau, 

tandis que le texte décline à l’envi le paradoxe déjà évoqué entre la démesure quantitative d’un 

espace saturé de livres, et les piètres dispositions intellectuelles de leur propriétaire : 

Si je suis en proue de la nef 
Ce n’est pas sans juste raison 
Et salut à qui bien m’entend : 
Je me fie à ma librairie  
J’ai force tomes en ma maison. 
Qu’importe si je n’y entends mie : 
Je les tiens en très haute estime, 
Les époussette, les émouche6. 

Aux yeux de Daniel Desormeaux, cet autoportrait « s’affirme comme un regard lucide, 

conscient et objectif  que la folie porte sur elle-même », et joue à nouveau sur l’opposition 

disproportionnée « entre la connaissance réelle et la connaissance apparente des livres7 » ; de ce 

                                                
4 Lucien de Samosate, Contre un ignorant bibliomane [traduction d’E. Talbot, Paris, Hachette, 1912], texte reproduit dans 
Bibliomanies, op. cit., p. 13. Le titre grec original, Πρὸς τὸν ἀπαίδευτον καὶ πολλὰ βιβλία ὠνούμενον, pourrait se 
traduire littéralement de la manière suivante : « contre l’homme sans éducation qui achète beaucoup de livres ».  
5 Ibid. 
6 Sébastien Brant, La Nef  des fous, texte traduit par N. Taubes, Paris, J. Corti, collection « Les massicotés », 1997, 
pp. 43-44. 
7 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit., p. 24. L’auteur souligne en outre la corrélation significative 
entre l’importance donnée à la figure du bibliomane dans ce premier chapitre et la montée de certaines inquiétudes 
en Europe causées par l’apparition du livre imprimé, désormais reproductible et démultipliable. 
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point de vue, Sébastien Brant s’inscrit dans une forme de tradition antique, tout en franchissant 

un degré supplémentaire dans la condamnation puisque le « bibliofol » se voit accusé, non 

seulement d’accumuler des ouvrages que son inculture l’empêche de lire avec profit, mais bel et 

bien de les faire basculer dans un ordre irrationnel et monstrueux en les détournant de leur 

fonction initiale : 

Le fait que tous les imitateurs de Brant se soient contentés de traduire l’attitude 
iconoclaste du bibliomane, c’est-à-dire son détournement conscient de la lecture des 
livres au profit de l’admiration des reliures, signifie d’une façon générale que la 
bibliomanie, comme illustration littéraire de la folie au XVe siècle, n’est pas relative à la 
déraison mais au comportement singulier du fou envers les livres. 
Le collectionneur de livres est fou parce qu’il « désordonne » le champ du savoir. Il ne 
lit pas les livres, il les accumule8. 

Il importe en outre de signaler que ces quelques lignes de Sébastien Brant contiennent 

d’ores et déjà, en germe, tous les reproches qui seront par la suite adressés au bibliomane, comme 

un leitmotiv décliné à l’infini autour de l’antagonisme fondamental entre matière et esprit, 

opposition que cristallise souvent la question de la reliure, dont la magnificence et le luxe 

semblent toujours s’élaborer au détriment du texte, comme si en focalisant l’attention sensorielle 

du lecteur elle détournait son esprit de l’essentiel : 

Virtually every potshot taken at book collectors over the centuries is included in these 
lines, foremost among them that bibliophiles covet rarity more than content, and are 
impressed more by damask, satin and pure velvet bindings than the wisdom printed 
on the pages inside9. 

On ne saurait donc s’étonner que les moralistes du XVIIe siècle reprennent à leur compte 

cette tradition en faisant du bibliomane le modèle-repoussoir de l’honnête homme désireux de 

s’adonner à un loisir cultivé à l’aide d’une bibliothèque bien fournie. Cependant, tandis que le 

noble cultivé fait de son cabinet de livres un lieu de sociabilité, tourné vers l’extérieur et la 

circulation des savoirs, le bibliomane se caractérise par le décalage de sa conduite avec les 

impératifs ritualisés de la vie en société. On pense évidemment au passage bien connu du chapitre 

« De la mode » des Caractères de La Bruyère, cette diatribe enflammée contre un personnage de 

collectionneur qui invite le narrateur à venir visiter sa galerie de livres ; la présence olfactive 

hyperbolique du maroquin fait tomber ce dernier « en faiblesse », et le discours déréglé de son 

hôte le convainc définitivement de s’enfuir bien loin de cette « tannerie, qu’il appelle 

                                                
8 Ibid., p. 25. 
9 « Chaque pique lancée à l’encontre des collectionneurs de livres au cours des siècles se trouve à l’état de germe dans 
ces lignes, et particulièrement le reproche selon lequel les bibliophiles convoitent la rareté d’un livre plus que son 
contenu, et se montrent plus impressionnés par le damas, le satin ou le superbe velours des reliures que par la sagesse 
imprimée à l’intérieur des pages ». Nicholas A. Basbanes, A Gentle Madness : Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal 
Passion for Books, New York, H. Holt, 1995, p. 47. Nous traduisons.  
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bibliothèque10 ». Encore une fois, le bibliomane se trouve accusé d’opérer un renversement 

hiérarchique et axiologique perçu comme scandaleux en survalorisant la matérialité des 

exemplaires alignés sur ses rayonnages, au détriment de la conversation menée avec les grands 

auteurs du passé. Considérés selon un point de vue exclusivement extérieur, puisqu’il n’est 

question que des reliures de maroquin noir, les livres se trouvent niés en tant qu’instruments de 

savoir, puisque le propriétaire confesse benoîtement qu’il ne met jamais les pieds dans cet endroit 

et se soucie peu de lire les textes à sa disposition. L’espace semble régi par un principe 

obsessionnel de remplissage, qui conduit le collectionneur à peindre les quelques emplacements 

laissés libres afin de donner l’illusion de rangées de livres, ce qui ne fait que souligner l’inanité de 

cette coquille vide, de ce trompe-l’œil qui ne saurait même mériter le nom de bibliothèque.  

La condamnation proprement morale dont le bibliomane fait l’objet se double alors d’une 

réflexion plus sociétale, qui interroge sa capacité d’intégration dans une société régulée par toute 

une série de conventions fondées en raison : jouet de pulsions addictives qu’il ne contrôle pas et 

dont l’empire le conduit à une conduite déréglée, le bibliomane s’expose logiquement à une 

marginalisation croissante, et voit sans cesse se creuser le fossé qui le sépare des autres grandes 

figures de praticiens du livre – littérateurs, savants, érudits, bibliographes. 

Les représentants de l'esprit des Lumières, prônant le partage des connaissances et 

confiants dans le progrès indéfini d'une humanité perfectible par l'exercice de la raison, ne 

peuvent  quant à eux qu'exprimer leur méfiance vis-à-vis d'une pratique socio-culturelle qui, outre 

son caractère indéniablement élitiste, se situe aux antipodes des préceptes de partage et de 

diffusion du savoir alors à l'honneur dans la république des lettres. Il importe en effet de 

souligner que le début du XVIIIe siècle est marqué par l'avènement d'une nouvelle figure qui 

cristallise les aspirations à un gouvernement plus éclairé, ou plutôt, pour reprendre les termes de 

Paul Hazard, d'un nouveau « modèle d'humanité » caractérisé par son souci de l'utilité sociale. 

C'est en effet le philosophe qui fait son entrée sur le devant de la scène ; il cesse d'être associé 

dans l'imaginaire collectif  à la figure du pédant épris de métaphysique et d'abstraction, et s'ingénie 

désormais à prendre part à la vie de la cité. Or, à ce titre, la science, « qui assurera le progrès 

indéfini de l'homme, et par conséquent sa félicité », ainsi que les supports de diffusion du savoir, 

sont appelés à jouer un rôle absolument fondamental dans la construction programmatique d'une 

humanité plus éclairée, et partant plus heureuse11. L'entreprise de lecture se trouve quant à elle 

subordonnée à de strictes exigences d'utilité et impose un nouvel idéal de vertu et de morale 

individuelles en opposition avec la culture galante de la Cour, à un moment où des pans élargis de 

                                                
10 Jean de La Bruyère, Les Caractères, Paris, le Livre de poche, coll. « Classiques de poche », 1995, p. 505. 
11 Voir Paul Hazard, La Crise de la conscience européenne : 1680-1715, Paris, Fayard, coll. « Le livre de poche références », 
2009, chapitre VII de la 3ème partie : « Vers un nouveau modèle d'humanité », et en partic. les pp. 313-314. 
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la classe bourgeoise se trouvent avoir accès à l'imprimé12.  

Par la promotion de cette nouvelle éthique de la lecture, déterminée par le souci de l’utilité 

et de l’efficacité, le siècle des Lumières va donc voir éclore de nouveaux discours de dénonciation, 

qui mettent cette fois l’accent sur le caractère foncièrement égoïste d’accapareurs qui privent le 

plus grand nombre de ressources dont ils ne sont pas même disposés à profiter. Rappelons que 

l’époque est aux grandes réflexions autour de la question des bibliothèques publiques, ou à tout le 

moins semi-publiques, c’est-à-dire ouvertes aux savants, penseurs et philosophes, et que le livre, 

vecteur stratégique de diffusion des savoirs et des idées nouvelles, est investi d’une portée 

idéologique et polémique plus forte que jamais. Dans cette perspective, on privilégie les ouvrages 

maniables, peu coûteux, accessibles au plus grand nombre13 : 

Tout porte à croire que les philosophes militants des Lumières dénoncent la pratique 
du livre rare en ce qu’elle va à l’encontre de l’une de ses conceptions fondamentales : 
l’utilité. C’est-à-dire que le livre, instrument de combat, doit servir avant tout à éclairer 
la multitude et à réformer les anciennes mentalités. A la veille de la Révolution, dans 
les écrits philosophiques, il est souvent question de déprivatiser le savoir, de tenir les 
bibliothèques ouvertes à tout le monde sans faire aucune distinction14. 

Pratique socialement élitiste15, et supposant des moyens financiers conséquents, la 

bibliomanie subit donc un double opprobre, tout d’abord en s’inscrivant – du mauvais côté – 

dans une dichotomie public / privé qui se trouve contestée à l’occasion de débats enflammés 

autour de la question du droit au savoir et à l’éducation, mais également en promouvant des 

critères de singularité et de rareté absolument incompatibles avec l’exigence d’universalité portée 

par les philosophes. De manière tout à fait exemplaire et significative, D’Alembert ne reconnaît, 

dans l’article « Bibliomanie » de L’Encyclopédie, que deux circonstances atténuantes à la possession 

d’un grand nombre d’ouvrages et à l’amour des livres : la première suppose la capacité de 

distinguer les livres utiles de ceux qui ne le sont pas, grâce  une évaluation critique, tandis que la 

seconde se rapporte aux cas où l’on « possède pour les autres autant que pour soi », dans la droite 

ligne des propositions tendant à décloisonner le champ du savoir dans le sens d’une attention 

                                                
12 Voir à ce sujet Reinhard Wittmann, « Une révolution de la lecture à la fin du XVIIIe siècle ? » in Histoire de la lecture 
dans le monde occidental, Guglielmo Cavallo et Roger Chartier dir., Paris, éd. du Seuil, collection « Points histoire », 2001, 
p 366. Il revient à l'occasion de ce texte sur l'effritement du modèle de l'érudit sourd aux bouleversements du monde 
et sur l'émergence de nouveaux préceptes de lecture tournés vers l'utilité sociale et caractérisés par un pragmatisme 
accru. Les grandes villes commerçantes du Nord protestant de l'Europe jouent un rôle essentiel dans la diffusion de 
ce nouveau modèle qui préconise « une lecture à la fois utile à la société et propre à promouvoir la morale 
individuelle ». 
13 On pense au Dictionnaire philosophique portatif  de Voltaire publié en 1764, petit in-8 possédant le double avantage 
d’être extrêmement maniable, facile à emporter partout avec soi, et peu onéreux. L’esprit analytique présidant à la 
composition des dictionnaires, forme alors particulièrement à la mode, s’accommode particulièrement bien de ces 
formats « portatifs » qui sont révélateurs de certaines mutations dans les habitudes de lecture. 
14 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit., pp. 58-59. 
15 Yann Sordet rappelle en effet que les adeptes de la bibliophilie se recrutent majoritairement au sein d’une élite 
sociale, et en particulier la noblesse de robe et d’épée.  



89 
 

plus soutenue portée à la collectivité16.  

À la veille de la Révolution, la figure du bibliophile a donc déjà fait l’objet d’une longue 

tradition de caractérisation péjorative, en donnant lieu, selon les époques, à plusieurs avatars bien 

distincts – l’inculte antique, le fou de Brant, le compilateur compulsif  de La Bruyère, l’accapareur 

égoïste des Lumières. Au terme de ce bref  parcours, deux remarques s’imposent. Tout d’abord, 

en dépit des fluctuations survenues dans les représentations topiques du bibliomane, on ne peut 

que constater la permanence d’un reproche qui, tout en étant sujet à variations, reste inchangé : 

c’est celui du paradoxe irréductible qui semble présider à la conduite du bibliomane, et qui le 

pousse  à acquérir toujours plus d’ouvrages tout en se révélant fondamentalement incapable d’en 

user correctement. Ce mésusage des livres, en qualifiant rétroactivement leur acquisition selon 

une perspective finaliste, conduit les observateurs extérieurs à contester la légitimité de 

bibliothèques élaborées selon des principes qu’ils récusent. Ensuite, on observe malgré tout un 

glissement de caractérisation, le curseur se déplaçant au fil des siècles pour passer d’une 

condamnation proprement morale à un rejet d’ordre éthique qui insiste sur le décalage entre les 

pratiques extrêmes du bibliophile et les impératifs normalisés qui régissent la vie en société. Ce 

constat de l’irréductibilité du collectionneur de livres à la vie en communauté deviendra, au cours 

du XIXe siècle, un topos particulièrement exploité, qui va conditionner les modalités de réception 

d’un bibliophile désormais défini avant tout par son caractère excentrique et décalé. 

 

 Bibliophile et homme de lettres, une méfiance tenace 2.1.1.2.
 

On l’aura donc compris : si bibliophiles et hommes de lettres sont appelés à se croiser en 

permanence, à fréquenter les mêmes cercles, les seconds conservent vis-à-vis des premiers une 

forme de méfiance souvent teintée de condescendance17. Aux yeux de Firmin Maillard, le statut 

des bibliophiles au sein de la république des lettres apparaît de manière significative comme 

profondément problématique, à la fois endogène et exogène ; si l’objet-livre les fédère, les usages 

et les pratiques qui y sont liées apparaissent au contraire comme extrêmement clivants, les 

écrivains s’inscrivant a priori dans une conception dynamique de la chaîne du livre qui aboutirait 

en toute logique à la lecture, tandis que les bibliophiles seraient du côté d’un figement 

potentiellement mortifère, en refusant à l’imprimé la mobilité liée à sa condition de médium. De 

                                                
16 Jean le Rond D’Alembert, « Bibliomanie », in Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, Arts et Métiers, t. II, Paris, 
Briasson, David, Le Breton, Durand, 1752, p. 228. 
17 Voir par exemple les commentaires assassins d’Octave Mirbeau dans son « Conte pour les bibliophiles », in 
L’Almanach du bibliophile, Paris, É. Pelletan, 1898, p. 134 : « Je vis là, une fois de plus, combien la bibliophilie est une 
passion bizarre, et, le plus souvent, disons-le, sans vouloir désobliger personne, à l’envers de la nature et de l’art. Tout 
ce qui ne peut pas se lire s’enlève à des prix fous, tandis que la belle littérature excite moins l’ardeur des 
adjudicataires. » 
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cet antagonisme fondamental découlerait logiquement l’incompréhension, pour ne pas dire la 

franche inimitié, qui présiderait aux rapports entre hommes de lettres et bibliophiles : 

Il est, parmi les gens de lettres, une caste d’individus qui, tout en ayant de nombreux 
rapports avec eux, ne vivent pas moins à part, ont des mœurs différentes, une religion 
particulière, ne se préoccupent guère que du passé, pensent peut-être quelquefois à 
l’avenir, mais font peu de cas du présent. […] ; mais les gens de lettres, qui ne leur 
pardonnent pas leur amour exclusif  du vieux livre, les poursuivent de leurs sarcasmes 
[…]18. 

On voit que Firmin Maillard n’hésite pas à présenter les bibliophiles comme faisant partie 

intégrante du champ littéraire, tout en soulignant le rejet dont leur « caste » ferait l’objet. Ce 

constat, devenu un véritable lieu commun, fait encore aujourd’hui figure de leitmotiv chez certains 

bibliophiles qui opèrent un renversement en faisant de leur spécificité vis-à-vis des lettrés et d’un 

ésotérisme assumé un sujet de fierté. Ainsi Christian Galantaris énonce-t-il, non sans orgueil, 

l’impossible conciliation entre ces deux conceptions antagonistes du livre, l’une utilitariste et 

finaliste, l’autre absolue et défonctionnalisante : « la bibliophilie intrigue les lettrés », constate-t-il 

malicieusement, tout en évoquant le « monde qui sépare » le bibliophile et le « simple liseur19 ». 

Henri Béraldi se fait également l’écho, à la fin du XIXe siècle, du mépris dont les auteurs sont 

volontiers prodigues à l’égard des collectionneurs de livres, tout en rappelant perfidement que ce 

mépris tend à s’atténuer lorsque leurs propres ouvrages se trouvent magnifiés par certains 

bibliophiles : 

Nous citons pour la curiosité20, car en matière de reliure les écrivains ne font pas 
toujours autorité absolue. Ils ne la connaissent pas et ne s’en occupent pas, ayant bien 
autre chose à faire : quelques-uns traitent même les bibliophiles comme de vils 
homuncules. Mais qu’ils viennent à voir un de leurs livres sur lequel un bibliophile a 
fait mettre une reliure de beaucoup d’argent, et ces sicambres s’attendrissent, ont des 
extases, et sur le papier de garde, des jugements admiratifs. Le bibliophile, alors, leur 
paraît immense21 ! 

De manière générale, l’obstination des bibliophiles à voir dans le livre un objet et non un 

simple vecteur au service d’un texte qui le transcenderait va à l’encontre de la logique  le 

soumettant à la finalité de la lecture. Dans cette perspective, il n’est pas étonnant que peu 

d’écrivains admettent ou revendiquent des pratiques bibliophiliques. Bernard Vouilloux peut ainsi 

souligner dans son article consacré à la collection d’unica d’Edmond de Goncourt qu’il « y aurait 

                                                
18 Firmin Maillard, Les Passionnés du livre, Paris, E. Rondeau, 1896, p. 3. 
19 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, Paris, éd. des Cendres, 1997, p. 16 et 35. 
20 Il est question d’un commentaire flatteur de Renan à l’égard d’une reliure en cuir incisé réalisée par Marius Michel 
(1846-1925) pour le Cantique des cantiques, à l’occasion d’une exposition universelle. Alors que la vogue de la reliure-
pastiche et historicisante, dont Trautz représente le parangon, constitue encore le modèle dominant, Marius Michel 
recourt aux techniques du cuir incisé ou mosaïqué pour réaliser de somptueux décors floraux, à rinceaux végétaux, et 
fait figure de précurseur dans la promotion d’une esthétique « Art nouveau ».  
21 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t.3, Paris, L. Conquet, 1895, p. 154. 
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presque contradiction dans les termes » à parler d’un « bibliophile qui lit22 », et que l’auteur de la 

Maison d’un artiste, qui se fait gloire de sa condition paradoxale de collectionneur et de grand 

« liseur », fait véritablement figure d’hapax. La dichotomie texte / vecteur matériel se retrouve 

ainsi au centre d’une véritable axiologie du livre et de son usage, en vertu de laquelle les 

bibliophiles se retrouvent inéluctablement du mauvais côté de la barrière :  

La bibliophilie a mauvaise presse. La figure du bibliophile est souvent moquée. Entre 
tous les collectionneurs, que le XIXe siècle portraiture volontiers en doux maniaques, 
possédés par une idée fixe et s’entichant parfois de choses qui n’ont de valeur qu’à 
leurs yeux (timbres-poste, boîtes d’allumettes, affiches…), le bibliophile pousse sa 
passion jusqu’au point où l’objet même semble annulé dans ce qui fait sa valeur aux 
yeux des autres. Ne passe-t-il pas pour prendre le livre à contre-emploi ? Indifférent au 
texte, il n’aurait de considération que pour le papier, la typographie, le tirage, la 
reliure…Praticien de la déviation systématique, il se comporte avec les objets de sa 
dilection comme un pervers monomorphe23. 

Il faut toutefois souligner qu’une forme de glissement s’opère au cours du XIXe siècle et 

contribue à imposer la nouvelle figure de l’écrivain-bibliophile dans l’imaginaire littéraire du 

temps ; à une époque où, comme on l’a vu, la professionnalisation de l’activité littéraire entraîne 

une homogénéisation croissante et une précarisation de la situation des écrivains, le caractère 

marginal et décalé de l’activité bibliophilique va progressivement s’affirmer comme un nouvel 

élément de distinction, au sens bourdieusien du terme24, et conférer à l’écrivain-bibliophile un 

statut à part. Tout l’enjeu consiste évidemment à se démarquer de la masse du « prolétariat des 

lettres » sans pour autant aller jusqu’à une exclusion du champ littéraire, et à conserver un 

équilibre toujours instable entre singularisation valorisante et affichage d’un sentiment 

d’appartenance à la communauté des lettres. L’exemple d’Edmond de Goncourt, analysé dans ce 

sens par Dominique Pety, est à cet égard tout à fait fascinant ; on connaît le goût de ce 

collectionneur pour les éditions originales du XVIIIe siècle, les eaux-fortes avant la lettre, les 

autographes25 et les portraits dont il « truffait » ses exemplaires afin de leur donner un aspect 

unique et inimitable. Dans la grande bataille évoquée sur le ton de la nostalgie par Henri Béraldi 

entre la vieille garde de la bibliophilie rétrospective et les nouveaux amateurs dans les années 

                                                
22 Bernard Vouilloux, « Une collection d’unica : les livres à portraits d’Edmond de Goncourt », in COnTEXTES [en 
ligne], 14 |2014, mis en ligne le 01 janvier 2014, consulté le 07 janvier 2015. URL : http://contextes.revues.org/5919 ; 
DOI : 10.4000/contextes.5919.  
23 Ibid. 
24 Voir Pierre Bourdieu, La Distinction : critique sociale du jugement, Paris, éd. de Minuit, 1979, et Pierre Bourdieu, Les 
Règles de l’art : genèse et structure du champ littéraire, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points Essais », 1998, et en partic. le chapitre 
intitulé « L’émergence d’une structure dualiste », pp. 192-233. 
25 Le Journal abonde de récits de déambulations sur les quais dans les boîtes des bouquinistes, de trouvailles 
inattendues et d’occasions manquées ; ainsi, Edmond de Goncourt raconte en 1882 comment il a cru, pendant 
quelques minutes, se trouver l’heureux propriétaire du manuscrit d’Eugénie Grandet à la vente de Mme Balzac, 
manuscrit pour lequel il a poussé les enchères jusqu’à la somme conséquente de onze cents francs. Voir Edmond et 
Jules de Goncourt, entrée du 25 avril 1882, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. II, Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 
p. 937. 
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1875, il est indéniable qu’Edmond de Goncourt a joué un rôle tout à fait décisif  en contribuant à 

définir de nouveaux domaines de collectionnabilité. C’est pourquoi on ne saurait s’étonner que le 

très aristocratique auteur de Chérie et de La Maison d’un artiste se plaise à jouer sur sa « double 

identité » d’homme de lettres et de bibliophile « qui jouit des livres et en use intellectuellement26 », 

faisant d’une pratique traditionnellement décriée dans le champ littéraire un élément de 

distinction non dépourvu d’élitisme : 

En convoquant des livres ou des noms qui font autorité, Edmond entend bien se 
présenter comme un grand bibliophile. Mais il s’agit surtout de souligner l’originalité et 
la supériorité qui en découlent dans le monde des lettrés (de même que par la 
collection, la sensibilité à la beauté plastique, Edmond entendait se distinguer des 
autres écrivains).  
[…] Rares sont en effet les écrivains bibliophiles27. 

S’il est patent que ce détour par la bibliophilie confère à Edmond de Goncourt, au sein de 

la république des lettres, une aura d’originalité et de distinction qui ne pouvait que lui convenir, il 

est tout aussi intéressant de constater qu’il cherche également à souligner le fossé qui le sépare 

des collectionneurs de son époque, empêtrés dans des pratiques d’un autre temps et insensibles 

au potentiel esthétique d’une bibliothèque élaborée avec un œil d’artiste. Aussi n’épargne-t-il pas 

les bibliophiles qui croisent son chemin et ont le malheur de tomber sous le coup de son esprit 

mordant et sans concession : 

On va vendre ces temps-ci la bibliothèque d’un bibliophile qui avait fait relier ses livres 
en harmonisant autant que possible la teinte du maroquin avec le sentiment du texte. 
Ainsi, le bleu avait été choisi pour les romans intimes, le vert pour les romans 
champêtres et les voyages, le citron pour les satires, les épigrammes, le fauve pour les 
sujets populaires, le rouge pour les romans à tendance de réforme sociale. Imagine-t-
on l’imbécillité de cet amateur nommé Noilly et qui avait trouvé le moyen d’enfermer 
la prose et la poésie de Hugo dans les trois couleurs, avec des différences dans les 
teintes indiquant la nuance politique de l’auteur dans le moment28 ? 

Par la récurrence de ces portraits au vitriol, qui alimentent la convocation régulière de 

contre-modèles, Edmond de Goncourt s’efforce en réalité de définir la position tout à fait 

singulière qu’il entend occuper au sein du champ littéraire, position qui repose sur un doub le 

procédé de différenciation : s’il se distingue des hommes de lettres de son temps par ses pratiques 

bibliophiliques, son expérience d’écrivain et sa sensibilité d’artiste lui permettent en revanche de 

surmonter la stérilité et le manque d’ambition artistique de ses faux pairs en bibliophilie. C’est en 

définitive la dialectique entre ces deux identités a priori incompatibles qui détermine le 

positionnement ambigu d’Edmond de Goncourt, suffisamment bibliophile pour renouveler la 

panoplie symbolique d’un écrivain qui, depuis son sacre romantique, bat quelque peu de l’aile, 

                                                
26 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 179. 
27 Ibid., pp. 179-180. 
28 Edmond de Goncourt, entrée du 9 mars 1886, Journal…, t. II, op. cit., p. 1225. 
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mais capable dans le même temps de mobiliser sa créativité et son sens esthétique afin de les 

investir dans ses propres pratiques de collection, dépassant ainsi la contradiction apparente entre 

conservation bibliophilique et dynamisme de l’écriture, entre obsession stérile de l’objet-livre et 

ignorance aveugle de sa matérialité.  

C’est donc à une nouvelle posture auctoriale, ressortissant à une scénographie inédite29, que 

nous mène la fusion inattendue du bibliophile et de l’écrivain, fusion qui n’en est pas moins, 

comme nous aurons l’occasion de le voir plus loin, particulièrement prégnante tout au long du 

XIXe siècle. C’est d’ailleurs la thèse défendue par Daniel Desormeaux, qui considère que ce siècle 

marque précisément le basculement axiologique de la figure du bibliomane, désormais porteuse 

d’un coefficient d’originalité valorisé en tant que remède à la menace d’une indistinction 

généralisée. Si le bibliophile commence donc à avoir droit de cité dans le paysage littéraire, il nous 

reste néanmoins à voir sous quelles formes le XIXe siècle a élaboré son propre avatar de la figure 

du fou de livres, en se situant dans le prolongement d’une certaine tradition de dénigrement tout 

en l’adaptant à ses propres catégories de représentation. C’est ce qu’on se propose de montrer à 

présent à travers l’étude de la réception qui a pu être faite de cette figure séculaire à travers le 

prisme des études de mœurs et de la littérature des physiologies. 

 

2.1.2. Le bibliophile dans l’imaginaire collectif, type socio-culturel ou figure 
fantasmatique ? 

 

 Littérature panoramique et physiologies 2.1.2.1.
 

On a déjà souligné, dans le chapitre précédent, la fortune du personnage du bibliophile 

dans les recueils de physiologies qui connaissent entre les années 1830 et 1845 une vogue 

considérable, concomitamment à l’essor de la presse avec laquelle ces recueils entretiennent des 

rapports privilégiés, par la proximité de leurs supports de diffusion autant que par leur caractère 

hybride et ludique. Or, l’étude plus détaillée de ces physiologies empruntant à des traditions aussi 

hétéroclites et apparemment incompatibles que la satire de mœurs, l’histoire naturelle, ou le 

développement de la science « physiognomoniste », pourrait se révéler précieuse afin de mieux 

saisir la réception de la figure du bibliophile et de ses variantes au XIXe siècle. En effet, les 

physiologies, qui participent de cette fameuse « littérature panoramique » conceptualisée pour la 

première fois par Walter Benjamin, mettent volontiers en jeu un protocole d’observation qui 

                                                
29 J’emprunte le concept de « scénographie auctoriale » à José-Luis Diaz dans L’Écrivain imaginaire : scénographies 
auctoriales à l’époque romantique, Paris, H. Champion, coll. « Romantisme et modernités », 2007. 
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trouve sa source dans le regard du « flâneur30 » susceptible de transformer les tableaux issus de 

son observation en autant de « fantasmagories » aptes à transfigurer une réalité perçue comme 

décevante :  

Le regard que le génie allégorique plonge dans la ville trahit bien plutôt le sentiment 
d’une profonde aliénation. C’est là le regard d’un flâneur, dont le genre de vie 
dissimule derrière un mirage bienfaisant la détresse des habitants futurs de nos 
métropoles. Le flâneur cherche un refuge dans la foule. La foule est le voile à travers 
lequel la ville entière se mue en fantasmagorie31.  

Tout en prenant ses distances avec la réflexion benjaminienne, et en particulier avec sa 

caractérisation sociologique de la littérature des physiologies comme « petit-bourgeoise », Valérie 

Stiénon, auteure d’un ouvrage récent consacré à ce sujet, insiste également sur la dimension 

configuratrice de textes qui se présentent comme autant de manifestations ou cristallisations d’un 

imaginaire collectif. Tout en s’inscrivant dans un vaste mouvement d’observation et d’étude du 

fait social32, à un moment où littérature et sociologie empruntent volontiers l’une à l’autre, et où la 

fiction, sous la forme privilégiée du roman, se voit investie d’une fonction proprement 

herméneutique, les physiologies se présentent toutefois moins comme la traduction 

prétendument réaliste d’une série d’observations sur l’état du corps social que comme un espace 

d’élaboration de représentations typifiantes et de scénarios fantasmagoriques : 

Dans les Physiologies, l’application décalée et délibérément outrancière de ces 
principes de classement ne participe pas au durcissement de l’ordre social représenté, 
mais plutôt à sa reconstruction imaginaire sans cesse renouvelée. Il s’agit moins de 
classer des types préexistants pour y mettre de l’ordre, que de se livrer à la 
multiplication créative des types et des sous-types comme autant de modes d’être-au-
monde et d’être-en-société33.  

Philippe Hamon insiste quant à lui sur l’ambition herméneutique des « livres-expositions » 

dans lesquels il voit une systématisation des physiologies des années 1830 et 1840 : 

Il y a là un rêve d’ajuster l’articulation d’un texte à dominante descriptive au 
foisonnement d’un réel lui-même pré-articulé par le pouvoir […] ou par le savoir […], 
un rêve de constituer le livre comme un exposé, ou comme une "leçon de choses" (sur 

                                                
30 Philippe Hamon souligne la récurrence des personnages déambulateurs « oculaires-spectaculaires » dans les fictions 
réalistes de la seconde moitié du XIXe siècle, personnage susceptible de donner lieu à une multiplicité de variantes (le 
badaud, le chiffonnier, le touriste, la passante), mais toujours caractérisé par l’hypertrophie de l’œil et du sens de la 
vue. Cette inflation sensorielle n’est d’ailleurs pas sans risque, puisque « les facultés mêmes de l’homme, physiques et 
psychologiques, et surtout celles que sollicite la littérature, qui semblent être menacées soit d’hypertrophie, soit de 
dépérissement ». Voir Philippe Hamon, Imageries : littérature et image au XIXe siècle, Paris, J. Corti, coll. « Les Essais », 
2001, p. 23. 
31 Walter Benjamin, « Baudelaire ou les rues de Paris », in Écrits français, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 1991, 
p. 389. 
32 Dans cette perspective, la forme de la physiologie peut également être rapprochée de celle de l’essai, avec laquelle 
elle entretient des relations ambiguës de concurrence et de contestation tout en affichant la même ambition cognitive. 
Voir à ce sujet Valérie Stiénon, « Défaire le discours d’autorité. Les physiologies à la limite de l’essai », in Essai et 
essayisme en France au XIXe siècle, Pierre Glaudes et Boris Lyon-Caen dir., Paris, éd. Garnier, coll. « Études dix-
neuviémistes », 2014, pp. 47-59. 
33 Valérie Stiénon, La Littérature des Physiologies : sociopoétique d’un genre panoramique, Paris, éd. Garnier, 2012, p. 130. 
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les choses) ou, en une métaphore empruntée à Taine que les Goncourt et Zola vont 
reprendre à satiété dans leurs préfaces et écrits théoriques sur le roman, comme 
"emmagasinement d’informations (…), collection de documents humains" (E. de 
Goncourt, Préface aux Frères Zemganno, 187934). 

Toutefois, tout en se présentant comme des « fictions d’actualité35 » supposées rendre 

compte avec une fidélité revendiquée du spectacle multiple et changeant de la ville en 

mouvement, les physiologies participent en réalité à la confortation de types sociologiques qui, 

sur le mode de la synecdoque, auraient vocation à constituer une grille de lecture efficace pour 

rendre compte de la diversité du réel : 

Le type est défini par certaines constantes et variables savamment maîtrisées qui 
finissent par fonctionner comme un code, concernant tout à la fois les figures, les 
postures, les costumes, les décors. Le terme possède aussi plusieurs sens figurés. 
Tantôt entendu spécifiquement comme l’entité rassemblant les caractéristiques d’un 
genre, d’un groupe ou d’une classe, tantôt compris plus généralement comme toute 
figure originale ou pittoresque, le type implique un rapport à la caractéristique 
définitoire et participe d’un processus de catégorisation36.  

Par ce double mouvement d’attention au détail et d’abstraction inductive, de 

particularisation et de généralisation, les physiologies se présentent donc avant tout comme des 

textes en équilibre précaire, revendiquant la portée cognitive de leur entreprise tout en soulignant 

ironiquement la décourageante complexité d’un réel qui continue à échapper aux tentatives de 

classement et de catégorisation. Charge au lecteur de conserver prudence et sens critique, et de ne 

pas se laisser prendre au piège de ces séduisants systèmes de classification dont, d’ailleurs, 

l’incomplétude et le manque d’exhaustivité apparaissent comme autant d’aveux d’un relatif  échec. 

 

 Biblio-physiologies 2.1.2.2.
 

C’est donc avec une certaine prudence qu’il convient maintenant de se pencher sur trois 

textes physiologiques mettant en scène la figure du bibliophile afin d’étudier la mise en œuvre de 

mécanismes de typification qui nous permettront peut-être d’en savoir davantage sur la réception 

qui a pu en être faite tout au long du siècle, à un moment où, pour reprendre les termes de 

Nicolas Malais, la bibliophilie « a tenté de se définir au miroir de sa propre caricature37 ». Signalons 

d’emblée que ces trois courts textes – « L’amateur de livres » de Charles Nodier38, « Le 

bibliophile » de Jules Janin39, et enfin Les Amateurs de vieux livres de Paul Lacroix40 –, ne se 

                                                
34 Philippe Hamon, Expositions : littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, J. Corti, 1989, p. 97. 
35 Valérie Stiénon reprend au cours de son étude ce concept élaboré par Marie-Ève Thérenty. Voir Marie-Ève 
Thérenty, La Littérature du quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2007. 
36 Ibid., p. 46. 
37 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 107. 
38 Charles Nodier, « L’Amateur de livres » in Les Français peints par eux-mêmes, t. II, Paris, Omnibus, 2003, pp. 323-334. 
39 Jules Janin, « Le bibliophile » in Paris-Guide, t. II, Paris, Librairie internationale, 1867, pp. 937-948. 
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présentent pas forcément explicitement comme des physiologies, et que deux d’entre eux sont 

publiés bien après que la grande mode de ce type de littérature est retombée41. Toutefois, Valérie 

Stiénon souligne combien l’étiquette générique de « physiologie » est sujette à flottements, et il me 

semble en outre qu’une certaine poétique physiologique continue d’être mobilisée tout au long du 

siècle, confirmant la fortune de cette « péri-littérature » qui possède la double caractéristique 

d’être à la fois centrale sur le plan culturel mais marginale sur le plan du discours esthétique. En 

effet, ces trois textes reprennent nombre des conventions de la mouvance physiologique : 

brièveté, effort de taxinomie et de catégorisation, prédominance du régime descriptif  qui le 

dispute toutefois aux anecdotes ou aux digressions, théâtralisation sous forme de petites saynètes 

ou de tableaux, schème sous-jacent du parcours ou de la promenade – nous retrouvons notre 

« flâneur » –, et surtout, prédominance d’une veine parodique consistant à « traiter le proche sur 

le mode du lointain, pour introduire une médiation à la fois satirique et défamiliarisante42 ». Ainsi, 

les auteurs se prévalent volontiers du titre d’ethnologues et jouent à loisir sur la réactivation du 

vieux modèle de l’histoire naturelle en assimilant le sujet de leurs observations à une sorte 

d’animal particulièrement curieux : 

Les vieux livres, que le vulgaire traite dédaigneusement de bouquins, font vivre à Paris 
plusieurs centaines de bipèdes, dignes d’être observés et décrits dans leurs mœurs 
curieuses, exceptionnelles ou fantastiques : on a bien fait l’histoire naturelle des 
moines, lorsqu’il y avait des moines ! 
Je n’entends pas prouver aussi que la race bouquinante appartienne à la grande famille 
des bêtes ; j’oublierai même l’analogie de l’odeur du bouquin avec celle de plusieurs 
animaux à pied fourchu, et je me bornerai à peindre d’après nature les originaux tels 
que je les ai étudiés en me promenant le long des quais et en pénétrant dans leurs 
repaires43. 

L’auteur / observateur a par ailleurs volontiers recours au procédé de l’hypotypose pour 

accentuer l’effet de surgissement de l’image, faisant du lecteur son double et son complice dans le 

déploiement d’un regard aussi curieux qu’inquisiteur. C’est ainsi que Jules Janin commence son 

texte, composé à l’occasion de l’Exposition Universelle, par l’exclamation suivante : « Je vois d’ici, 

les grands jours de 1867, arriver, du fond de la Hollande et du cottage anglais, voire d’un château 

allemand, l’ami des livres44 » ; l’effet de défamiliarisation est ici redoublé par le caractère exotique 

                                                                                                                                                   
40 Paul Lacroix, Les Amateurs de vieux livres, Paris, É. Rouveyre, 1880. 
41 Nicolas Malais aborde ce sujet dans le chapitre qu’il consacre dans sa thèse aux phénomènes de mise en scène et de 
caricature de la figure du bibliophile du XIXe siècle, mais passe plutôt rapidement sur le second tiers du siècle et les 
textes de Nodier, dans lesquels il voit la source d’une tradition de raillerie tenace à l’égard du bibliophile, tout en 
soulignant la permanence du regard moraliste qu’il fait remonter à La Bruyère. Il s’appuie de manière plus massive et 
détaillée sur des textes de la fin-de-siècle, et en particulier sur Monsieur Joseph d’Octave Mirbeau, la description de la 
bibliothèque de Des Esseintes dans À rebours de Huysmans, les Petits crayons de Rémy de Gourmont, les Contes choisis 
de Pierre Louÿs et les Vies imaginaires de Marcel Schwob. 
42 Valérie Stiénon, La Littérature des physiologies…, op. cit., p. 258. 
43 Paul Lacroix, Les Amateurs de vieux livres, op. cit., pp. 5-6. 
44 Jules Janin, « Le bibliophile », art. cit., p. 937. 
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du bibliophile, en provenance de contrées étrangères et vraisemblablement mal au fait des us et 

coutumes de la capitale. C’est donc bel et bien selon un modèle que l’on pourrait qualifier de 

physiologique que Charles Nodier, Jules Janin et Paul Lacroix se proposent, dans le cadre d’une 

démarche profondément réflexive, de cerner cet étrange type de l’amateur de livres. Reste à voir si 

nous pouvons effectivement discerner des traits ou des motifs récurrents qui nous permettraient 

de dresser le portrait du bibliophile et de déterminer les représentations qu’il était le plus à même 

de susciter dans l’imaginaire dix-neuviémiste.  

Premier constat : sacrifiant là encore au protocole des physiologies, les trois auteurs 

s’attachent à établir la diversité des sous-catégories pouvant se rattacher au type plus large du 

bibliophile ; ainsi, Charles Nodier considère « l’ingénieuse et capricieuse famille » des amateurs de 

livres « comme une espèce qui se subdivise en nombreuses variétés45 », et distingue le bibliophile 

du bibliophobe, du bibliomane ou du bouquiniste. Paul Lacroix procède de manière méthodique, 

et commence par opérer une distinction entre les « voluptueux » proprement dits et les 

« marchands de volupté », les premiers se divisant en bibliomanes, bibliophiles et bouquineurs, tandis 

que les seconds comptent dans leurs rangs les bouquinistes, les étalagistes, et enfin les épiciers. Chaque 

sous-catégorie fait l’objet d’un chapitre qui permet de décliner de nouvelles subdivisions 

définitoires, le bouquiniste donnant ainsi naissance aux trois avatars distincts que sont le 

bouquiniste à la mode, le bouquiniste de la vieille roche et le bouquiniste avare : le recours à l’italique vient 

accentuer l’effet d’étrangeté et l’exotisme ludique de termes supposés s’intégrer dans une 

démarche d’ordre scientifique. Toutefois, le lecteur s’aperçoit vite que cette taxinomie tourne à 

vide et ne permet pas d’aboutir à un véritable tableau raisonné des différentes manifestations de 

la bibliophilie ; outre qu’on ne retrouve pas les mêmes catégories selon les auteurs, les lignes 

démarcatrices entre telle et telle catégorie sont pour le moins mouvantes. Nodier se plaît ainsi à 

embrouiller l’esprit de son lecteur en énonçant doctement que « le bibliophile ne doit pas se 

confondre avec le bouquiniste », ce qui n’empêche pas ledit bibliophile, ajoute-t-il 

malicieusement, « de bouquiner quelquefois46 ». Jules Janin se montre à cet égard particulièrement 

désinvolte, superposant les appellations sans théoriser leur usage, et laissant le lecteur indécis sur 

le chemin à suivre au milieu des bibliothécaires, bibliophiles, bouquinistes, étalagistes, etc. Par 

ailleurs, le rapport d’inclusion que suppose la ramification du bibliophile en types et sous-types 

bascule bien souvent du côté d’un simple rapport de proximité et de voisinage, mobilisant une 

économie de la contamination qui procède par capillarités autour de l’objet-livre. On voit bien, 

par exemple, que c’est selon un processus d’association d’idées que Jules Janin, suivant le parcours 

d’un bibliophile malheureux contraint de vendre sa bibliothèque, en vient à s’intéresser aux 
                                                

45 Charles Nodier, « L’Amateur de livres », op. cit., p. 325 
46 Ibid., p. 331. 



98 
 

étalagistes et aux bouquinistes des quais de Seine. En somme, l’entreprise classificatoire s’apparente 

en réalité à une démultiplication ludique des identités secondaires du bibliophile et de ses 

multiples facettes, sans parvenir pour autant à en épuiser la diversité et la complexité47.  

Il subsiste cependant un point sur lequel nos auteurs s’accordent tous : c’est le constat de 

la marginalité consubstantielle au bibliophile, marginalité et étrangeté qui vont se trouver 

déclinées sur le triple plan de l’habit, de l’habitat et de l’habitus48. Retranché du monde, le 

bibliophile se caractérise donc avant tout par l'inadéquation de son comportement avec les 

impératifs les plus élémentaires de la vie en société, sa monomanie exclusive l’absorbant 

entièrement jusqu’à l’apparenter à la figure de l’ermite ou du sauvage. Aux yeux de Henri Béraldi, 

posséder une bibliothèque revient de fait à entretenir une maîtresse particulièrement 

dispendieuse, dont les caprices finissent par entraîner une triple ruine, financière, sociale et 

physique : 

Avec cela qu’il était enviable, le sort de certains acharnés de l’ancien jeu, complètement 
matés par cette maîtresse, la pire de toutes si l’on cède à l’envahissement de ses 
exigences : la bibliothèque ! Pour l’entretenir, rompre avec tout, lui donner toute leur 
existence, toutes leurs pensées, rabâcher d’elle douze heures par jour, confiner à la 
monomanie, poursuivre la chimère de « se compléter » ; plus de vie courante, de 
relation avec le monde, plus de plaisir, plus de fortune : de durs comptes à régler 
éternellement ; s’habiller d’habits râpés, rester meublé de fauteuils troués ; être les 
barons Hulot du livre…quel métier49 ! 

Nos trois textes réinvestissent volontiers ce topos qui fait du bibliophile l’esclave de sa 

passion dévorante pour les livres et le conduit au dénuement, voire à la misère la plus noire ; 

l’environnement naturel du bibliophile se compose donc la plupart du temps de meubles bancals, 

de débris accumulés, de réduits mal aérés et confinés qui, dans une logique que l’on pourrait 

qualifier d’indiciaire, se présentent comme autant de miroirs métaphoriques tournés vers la 

déchéance de l’amateur entraîné dans une spirale addictive. Jules Janin évoque ainsi sur le ton de 

nostalgie la disparition des « libraires bon marché », « vendeurs de fumée et d’espérance, amis des 

ruines, serviteurs des plus tristes débris », satisfaits d’installer leurs boutiques « au milieu de la rue, 

au seuil des maisons désertes, contre les murailles sans fenêtres et mal hantées50 ». Si, chez Paul 

                                                
47 C’est pourquoi il me semble dommage que dans le court chapitre qu’il consacre aux « physiologies du bibliophile » 
disséminées dans l’œuvre de Nodier, Jean Larat entérine les sous-classifications développées dans l’Amateur de livres 
sans procéder à leur évaluation critique, et sans les remettre en question. Considérant que ce texte est « plus 
méthodique » que son pendant satirique, Le Bibliomane, il cède en réalité aux trompeuses séductions d’une machine 
physiologiste qui typifie pour ainsi dire à vide. Voir Jean Larat, La Tradition et l’exotisme dans l’œuvre de Charles Nodier 
(1780-1844) : étude sur les origines du romantisme français, Genève, Slatkine reprints, 1973, p. 267. 
48 Philippe Hamon évoque la « propension du XIXe siècle à penser, dès le romantisme, le réel comme un 
emboîtement volumétrique d’iconothèques généralisé », favorisant un emboîtement « habit / habitant / habitat / 
habitudes » produit selon un principe de moulage et de façonnement réciproques. Voir Philippe Hamon, Imageries…, 
op. cit., p. 189. 
49 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 4, op. cit., p. 225. 
50 Jules Janin, « Le bibliophile », art. cit., p. 940. 



99 
 

Lacroix, il est question du bouquiniste à la mode, qui « a eu soin d’établir son dépôt dans un quartier 

honnête et fréquenté », et refuse de livrer ses volumes « aux doigts fureteurs des passants51 » en 

les retranchant derrière des vitres étincelantes, c’est pour mieux le congédier comme n’étant qu’un 

imposteur, un faux amateur, et pour mieux l’opposer au véritable bibliophile, à ce fanatique des 

livres qu’est le bouquiniste de la vieille roche. Pour le trouver, l’auteur nous suggère de « chercher 

quelque rue boueuse dans notre belle capitale qui n’en manque pas », et d’y repérer « la maison la 

plus délabrée et la plus noire52 » : 

[…] il faut encore interroger la fruitière voisine, reconnaître la porte d’une allée 
semblable à un soupirail de l’enfer, pénétrer dans les ténèbres moites et putrides de ce 
labyrinthe fangeux, tâter le chemin avec le pied et la main, au risque de choir au fond 
d’une cave, découvrir enfin, à travers cette nuit faible et opaque, une faible lueur de 
jour, puis un escalier raboteux, puis une rampe à demi rompue […]53. 

Sans surprise, le délabrement se poursuit sur le plan physique et vestimentaire, si bien que 

l’habit râpé, le chapeau troué, la chemise peu nette, apparaissent comme les attributs obligés du 

véritable bibliophile, comme autant de signes criants de l’exclusivité de sa passion. Précocement 

vieilli, le fanatique des livres porte enfin sur son visage parcheminé, dans sa démarche et dans la 

voûture de son dos les stigmates d’une vie passée à arpenter les boîtes des quais et à se pencher 

sur des liasses de papier empoussiéré. Jules Janin compare l’habitué des bouquinistes à un « liseur 

de palimpsestes » perpétuellement courbé, avec « de bons yeux, des doigts crochus, une patience 

infatigable54 » ; le bouquiniste de la vieille roche est quant à lui un vieillard qui, depuis la révolution, 

conserve « les mêmes idées, la même existence, le même métier et le même habit55 ».  

Au cours du XIXe siècle, le bibliophile semble donc progressivement s’imposer comme 

un type bien défini dans l’imaginaire de ses contemporains, à travers un certain nombre de 

caractéristiques qui s’articulent toutes autour d’une isotopie de l’étrangeté, de la marginalité, de 

l’excentricité. Toutefois, on peut formuler trois réserves à l’égard de la construction opérée via les 

œuvres que nous venons d’étudier. La première d’entre elle tient à l’ancrage générique même de 

ces textes, dont le rattachement à la mouvance physiologique doit nous inciter à voir dans les 

descriptions et saynètes proposées le résultat d’un important processus de fictionnalisation, 

marqué par l’influence du théâtre de vaudeville, mais aussi du registre fantastique ; ainsi que l’a 

souligné Valérie Stiénon, les physiologies n’ont pas vocation à rendre compte de manière fidèle 

d’un état préexistant du corps social, mais plutôt à en interroger les tensions et les limites, en se 

présentant comme des laboratoires à représentations. Dans cette perspective, les textes de Charles 

                                                
51 Paul Lacroix, Les Amateurs de vieux livres, op. cit., p. 12. 
52 Ibid., p. 17. 
53 Ibid., pp. 18-19. 
54 Jules Janin, « Le bibliophile », art. cit., p. 940. 
55 Paul Lacroix, Les Amateurs de vieux livres, op. cit., p. 20. 
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Nodier, Jules Janin et Paul Lacroix nous renseignent plus sur la réception souvent biaisée qui a pu 

être faite de la figure du bibliophile que sur une hypothétique « vérité » définitoire qui, en réalité, 

ne cesse de se dérober. La deuxième réserve que l’on peut émettre tient cette fois au sujet du 

bibliophile lui-même ; en effet, contrairement à la majorité des autres types déclinés par les 

physiologies romantiques, on a vu que le personnage du « fou de livres » était déjà tributaire d’une 

longue tradition moraliste que l’on peut faire remonter à l’Antiquité. Or, il me semble que ce 

lourd héritage n’est pas sans entraver l’émergence d’un avatar spécifiquement dix-neuviémiste du 

bibliophile, lequel reste en quelque sorte prisonnier d’une grille de lecture préexistante élaborée 

dans un contexte socio-économique et culturel bien différent. Enfin, la troisième réserve tient 

cette fois à l’identité des auteurs de ces textes : une des spécificités des physiologies consacrées au 

bibliophile consiste en effet dans leur dimension fortement réflexive, qui fait de l’auteur-

personnage « l’ethnologue de lui-même56 ». Il importe par conséquent de garder à l’esprit cette 

spécularité inhérente au discours physiologique bibliophilique. 

 

 Pour une iconographie du bibliophile 2.1.2.3.
 

Parler du XIXe siècle comme du « siècle de l’image » est devenu un véritable lieu commun 

dans la caractérisation de cette période. Toutefois, Philippe Hamon nous rappelle que si, bien 

entendu, le XIXe siècle n’a pas inventé l’image ni « la présence d’objets figuratifs en littérature », il 

en a « modifié profondément et radicalement [la] relation en inventant, ou en mettant au point, 

ou en industrialisant, ou faisant circuler, ou en généralisant dans des proportions radicalement 

nouvelles une nouvelle imagerie57 ». Il pourrait donc se révéler intéressant, afin de compléter notre 

étude sur la réception et le façonnage de la figure du bibliophile au cours de notre période, de se 

demander si elle a justement donné lieu au développement d’une iconographie bien spécifique. 

Réunir un corpus exhaustif  de représentations iconographiques du bibliophile pour la période 

qui nous intéresse se révèlerait aussi vain que fastidieux, l’entreprise excédant très largement le 

cadre de ce chapitre ; on se contentera, à partir de quelques exemples que l’on pourrait considérer 

comme particulièrement représentatifs, d’esquisser une sorte de portrait type du bibliophile 

lorsqu’il donne lieu à une représentation figurative. Dans cette perspective, on s’intéressera à trois 

types de documents iconographiques, en procédant par degré croissant d’autonomisation de 

l’image par rapport à un éventuel texte-support58. 

                                                
56 Nous empruntons cette formulation à Jean-Marie Goulemot et Daniel Oster, dans leur ouvrage Gens de lettres, 
écrivains et bohèmes : l’imaginaire littéraire (1630-1900), Paris, Minerve, 1992, p. 109. 
57 Philippe Hamon, Imageries…, op. cit., p. 13. 
58 Sur la question de la hiérarchie entre texte et image et de la progressive émancipation de l’illustrateur, question 
récurrente tout au long du siècle, voir entre autres Dominique Melot, « Le texte et l’image » et Ségolène Le Men, « La 



101 
 

Dans un premier temps, on se penchera donc sur une série d’images entretenant 

visiblement avec un texte préexistant un rapport illustratif, c’est-à-dire ayant vocation à traduire 

en langage iconographique un certain nombre d’informations sémantiques déjà contenues dans le 

texte. Il s’agit de gravures réalisées d’après les dessins de Maurice Leloir pour une édition du 

Bibliomane de Charles Nodier due à Léon Conquet en 1894, soit plus de soixante ans après sa 

publication initiale. En vingt-quatre compositions, le dessinateur scande les étapes essentielles de 

la diégèse de ce conte aigre-doux qui retrace les étapes successives de la déchéance de Théodore, 

bibliomane invétéré que ses obsessions mènent à la mort. Si ces réalisations iconographiques sont 

trop nombreuses pour être avec profit intégralement passées en revue, la première vignette59 doit 

toutefois retenir toute notre attention : elle précède le début du texte tout en s’entremêlant avec 

lui – l’arbre semble jaillir du V initial – sur le modèle des grands illustrés romantiques60, et campe 

une silhouette que le lecteur pourra raisonnablement supposer être Théodore, l’infortuné 

personnage principal. Toutefois, ce personnage nous tourne le dos, ce qui le désingularise et 

constitue une invitation à effectuer une lecture quasi-allégorique de cette image préliminaire ; 

voûté, figé dans une morne immobilité, une loupe à la main, ce bibliophile semble par ailleurs 

dépourvu de tout dynamisme, à l’inverse des livres qui prolifèrent et envahissent non seulement 

l’espace de l’image, mais débordent même sur la zone de texte. Visibles à l’arrière-plan, sagement 

alignées sur les niches de la bibliothèque, mais aussi au niveau de la ligne médiane constituée par 

le bureau, et enfin au premier plan, où ils semblent dégringoler le long de la page, les livres sont 

partout. Leur prolifération conduit à une saturation de l’espace, cernant l’infortuné Théodore-

bibliomane de toute part et constituant autant de barrières avec le monde extérieur. Ils esquissent 

en outre une diagonale descendante et traversante bibliothèque / bureau / fauteuil – 

annonciatrice de la chute finale ? – qui structure fortement l’image et semble souligner, a contrario, 

l’immobilisme du personnage. Dans la suite de l’ouvrage, la plupart des illustrations intègrent le 

personnage de Théodore comme élément central : d’une vignette à l’autre, c’est la même haute 

silhouette légèrement voûtée, coiffée d’un chapeau et vêtue d’un manteau fatigué, toujours un 

livre à la main61.  

Un deuxième type de représentation iconographique marque un degré supplémentaire 

d’émancipation de l’image par rapport à un texte qui fait surtout, en réalité, figure de prétexte : il 

s’agit de gravures réalisées dans le cadre de publications collectives en forme de vastes études de 

                                                                                                                                                   
vignette et la lettre », in Histoire de l'édition française, t. III : le temps des éditeurs : du romantisme à la Belle-Époque, Paris, 
Fayard, coll. « Cercle de la librairie », 1990, respectivement pp. 329-355 et pp. 356-368. 
59 Voir annexe, fig. 1. 
60 Voir Jean Adhémar et Jean-Pierre Seguin, Le Livre romantique, Paris, éd. du Chêne, 1968, mais aussi Léopold 
Carteret, Le Trésor du bibliophile romantique et moderne : 1801-1875, Paris, L. Carteret, 1924-1928. 
61 Voir annexe, fig. 2. 
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mœurs, au sein desquelles texte et image dialoguent et s’éclairent mutuellement, sans que les 

dessinateurs soient tenus de respecter strictement une structure diégétique. Notre intérêt s’est 

porté, d’une part, sur les gravures accompagnant le texte de l’ « Amateur de livres » de Charles 

Nodier, dans le cadre de l’ouvrage collectif  des Français peints par eux-mêmes62, et d’autre part sur 

une gravure réalisée d’après un dessin de J.-J. Grandville à l’occasion de la publication des Scènes de 

la vie privée et publique des animaux63. Dans le cas des illustrations associées à « L’Amateur de 

livres64 », on peut dénombrer trois vignettes représentant la figure du bibliophile : la première, qui 

surplombe le titre, nous montre dans sa partie droite un homme en pied, silhouette longiligne 

penchée sur une boîte des quais de Seine, tenant un livre ouvert de ses deux mains, coiffé d’un 

chapeau haut-de-forme, inconscient du vacarme et du désordre générés par un groupe d’enfants 

turbulents cantonnés sur la gauche65 ; la seconde, qui occupe la partie supérieure gauche de la 

page et s’encastre dans la zone de texte, nous montre la partie supérieure du buste d’un homme 

replet, affublé de binocles, souriant, perdu avec délices dans la lecture d’un petit ouvrage66 ; la 

troisième, enfin, qui semble surgir de la marge de droite et vient repousser le texte, représente 

quant à elle un vieil homme voûté et absorbé dans sa lecture, sans manteau, les jambes 

légèrement fléchies, sa canne abandonnée à ses côtés contre un étal de livres67. Ajoutons à ces 

vignettes intégrées dans la zone de texte une gravure hors-texte, signée Tony Johannot, et que la 

tradition désigne comme un portrait détourné de Charles Nodier68 ; on peut toutefois estimer 

avec Christian Galantaris69 que si l’auteur du texte a vraisemblablement prêté ses traits à la 

physionomie de cet homme osseux qui, la tête rentrée dans les épaules, semble plongé dans la 

lecture d’un petit ouvrage, il s’agit moins là d’une représentation « réaliste » que du résultat d’une 

opération de typification, cette gravure étant supposée donner à voir le modèle éternel de 

                                                
62 La gravure sur bois possède sur la gravure sur cuivre l’inappréciable avantage de pouvoir être imprimée en relief  en 
même temps que le texte, permettant ainsi tous les jeux d’intrication et de dialogue qu’une gravure sur cuivre, 
forcément hors-texte, ne saurait autoriser. Voir Rémi Blachon, La Gravure sur bois au XIXe siècle : l’âge du bois debout, 
Paris, éd. de l’Amateur, 2001. 
63 Les Scènes de la vie privée et publique des animaux sont publiées pour la première fois en livraison entre 1840 et 1842, 
sous la forme d’un recueil d’articles, de contes, de nouvelles dues à la plume d’auteurs tels que Balzac, Jules Janin, 
Charles Nodier, ou George Sand, chez Hetzel et Paulin, et connaissent immédiatement un grand succès. Les dessins 
de Grandville sont véritablement au centre du projet de Hetzel, puisqu’il écrit, au seuil du premier volume : « Notre 
pensée, en publiant ce livre, a été d’ajouter la parole aux Animaux de Grandville, et d’associer notre plume à son 
crayon, pour l’aider à critiquer les travers de notre époque, et, de préférence, parmi ces travers, ceux qui sont de tous 
les temps et de tous les pays ». On voit combien le dessinateur et le littérateur travaillent ici d’égal à égal, et combien 
la traditionnelle hiérarchie qui subordonne strictement l’expression iconographique à un texte prééminent se trouve 
contestée. 
64 Les gravures sont dues au talent des dessinateurs Tony Johannot, Pauquet, Gavarni et Meissonier, ainsi qu’aux 
graveurs Lavieille, Gagnion, Montigneul, et Pervillé. 
65 Voir annexe, fig. 3. 
66 Voir annexe, fig. 4. 
67 Voir annexe, fig. 5. 
68 Voir annexe, fig. 6. 
69 Christian Galantaris, « Note sur le physique multiforme de Charles Nodier », in Fragmentos : Revista de lingua e 
literatura estrangeiras, n°31, Florianópolis, juillet / décembre 2006, pp. 19-42. 
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l’amateur de livres. 

La gravure réalisée d’après le dessin de Grandville70 est quant à elle particulièrement 

intéressante dans la mesure où elle est tout à fait exemplaire du processus d’émancipation qui 

peut travailler un document iconographique et le délivrer de toute sujétion vis-à-vis du texte qu’il 

est supposé accompagner. En effet, cette illustration hors-texte, qui occupe une page pleine, est 

présumée représenter la figure du Savant, décrite avec son ironie habituelle par Charles Nodier 

dans son conte des « Tablettes de la girafe » :  

L’état de Savant consiste à se servir de mots si rarement prononcés, qu’il vaudrait 
autant qu’ils ne l’eussent pas été du tout, et le principal mérite du Savant est de faire 
tous les jours des mots nouveaux que personne ne puisse entendre, pour exprimer des 
faits vulgaires que tout le monde peut connaître. […] 
Tout Homme qui baragouine intrépidement un langage inconnu est la Chenille d’un 
Savant ; il n’a plus qu’à filer son cocon et à s’enterrer dans un livre qui lui sert de 
Chrysalide. La plupart y meurent tout de bon71. 

La gravure nous donne en effet à voir une silhouette indistincte enroulée dans des 

feuillets comme dans un cocon et dont seule la tête émerge, avec des cheveux en bataille et un 

nez surmonté de verres fumés ; ce cocon repose sur un énorme in-folio ouvert, lui-même 

soutenu par un empilement de volumes, tandis qu’à l’arrière-plan de gigantesques cahiers 

semblent prêts à se refermer sur l’infortunée chenille. Or, l’anthropomorphisation du savant, dont 

le visage demeure humain, et dont nous ne discernons pas le corps, ainsi que l’accumulation 

hyperbolique de livres qui semblent frappés de gigantisme, ont nettement orienté la réception de 

cette gravure dans un sens différent de celui que suggère le texte, et conduit à voir dans ce dessin 

une représentation caricaturée du bibliomane. Ainsi, sur nombre de sites dédiés à la bibliophilie, 

on peut trouver cette gravure reproduite de manière autonome, sans mention aucune du texte de 

Nodier qui l’accompagne, et désignée comme une figuration non pas du savant, mais bien du 

maniaque des livres, du bibliophile72.  

Enfin, il nous reste à étudier deux dernières manifestations iconographiques de la figure 

du bibliophile, cette fois explicitement autosuffisantes et indépendantes de tout texte-support. 

Intéressons-nous tout d’abord à une lithographie réalisée par Gavarni et intégrée, avec plusieurs 

séries de croquis de la vie parisienne, dans le recueil D’après nature, publié en 1867 chez Morizot ; 

Jules Janin, Paul de Saint-Victor, Edmond Texier, ainsi que les frères Goncourt, grands amis et 

admirateurs de l’artiste, ont prêté leur plume à cette entreprise en proposant, après chaque dizain 

                                                
70 Voir annexe, fig. 7. 
71 Charles Nodier, « Les tablettes de la girafe », in Scènes de la vie privée et publique des animaux : études de mœurs 
contemporaines, vol. 2, Paris, J. Hetzel et Paulin, 1842, p. 327. 
72 Ainsi, sur le blog du Bibliomane moderne, cette gravure est présentée avec la légende suivante : « Le bibliomane vu 
par J.-J. Grandville ». <http://le-bibliomane.blogspot.fr/2010/09/la-bibliomanie-pathologie-expliquee-par.html>, 
mise en ligne le 30 septembre 2010, site consulté le 25 avril 2014 à 11h39. 
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de lithographies, un texte de commentaires et d’impressions sur l’art de Gavarni. C’est la 

lithographie n°26, accompagnée de la légende « Une orgie73 », qui doit ici retenir notre attention : 

elle représente en effet un homme debout, penché sur la boîte à 50 centimes d’un bouquiniste 

que l’on aperçoit en grisé à l’arrière-plan, l’air distrait et peu concerné par les recherches de son 

client. Ce dernier, la bouche entrouverte dans une expression d’avidité, coiffé d’un chapeau, 

affublé de binocles, plonge littéralement ses mains dans la boîte ouverte devant lui. Un livre déjà 

coincé sous le bras, il en saisit un autre de la main gauche sans même le regarder, tandis que la 

droite esquisse le geste de caresser les dos offerts à sa curiosité – on hésite à parler de 

concupiscence, mais c’est en définitive bien de cela qu’il s’agit.  

Au terme de ce parcours parmi ces quelques exemples de figurations du bibliophile, nous 

pouvons d’ores et déjà formuler un certain nombre d’hypothèses quant à une éventuelle 

codification iconographique qui constituerait comme le prolongement logique du processus de 

typification déjà à l’œuvre, comme on a pu le voir, dans les physiologies qui lui sont consacrées. 

On pourrait distinguer quatre invariants iconographiques agissant chacun à un niveau différent, 

mais tous orientés dans le sens d’une allégorisation de la figure du bibliophile : la mise en avant de 

l’objet-livre comme attribut symbolique, l’association à un décor topique, la ritualisation de la 

gestuelle, et enfin un mouvement de caricature contribuant à mettre en relief  la faiblesse physique 

et le vieillissement précoce de l’homme-livre.  

Sur le plan de la gestion symbolique des objets, soulignons pour commencer 

l’omniprésence du livre : que ce soit sous la forme d’un volume unique tenu à la main, ou celle de 

rangées, de tas, d’amas de taille variable, le livre apparaît comme l’attribut obligé et surreprésenté 

du bibliophile. Il fonctionne de ce point de vue comme un signal iconographique et se voit investi 

d’une dimension sémiotique, puisqu’il est supposé permettre au lecteur de classer le personnage 

représenté dans la catégorie socio-culturelle à laquelle il se rattache, en l’occurrence celle des 

praticiens du livre. Sur le plan scénographique cette fois, nous pouvons observer que le 

bibliophile fait toujours l’objet d’une mise en scène : il n’est en effet jamais saisi au repos mais bel 

et bien en action, en adéquation avec une esthétique du croquis ayant vocation à rendre compte 

des mille et une inflexions d’une vie parisienne toujours en mouvement. Dans le cadre de cette 

théâtralisation inhérente au projet des caricaturistes et peintres de mœurs, le bibliophile apparaît 

comme indissociable d’un certain décor, ce qui traduit là encore une forme de figement 

iconographique, et semble indiquer qu’il existe une topographie de la bibliophilie volontiers 

déclinée selon deux modes principaux, extérieur et ouvert – les quais de Seine – ou intérieur et 

fermé au monde – le bureau, la bibliothèque. Par ailleurs, la gestuelle du bibliophile, son attitude 

                                                
73 Voir annexe, fig. 8. 
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corporelle même obéissent à une certaine ritualisation : la plupart du temps, la tête est penchée, 

inclinée vers un ouvrage ouvert et tenu à une ou deux mains, établissant parfois un contraste 

saisissant avec l’agitation ambiante ; même au milieu de la foule, le bibliophile reste isolé. Enfin, 

on peut relever une mise en relief  récurrente de certains symptômes de vieillissement ou de 

faiblesse, jambes fléchies, silhouettes dégingandées et fragiles, épaules voûtées, etc74.  

 Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce détour iconographique, et comment les 

mettre à profit afin d’affiner notre définition du bibliophile ? Deux remarques s’imposent, qui 

doivent inciter à opérer une lecture prudente de ce corpus imagé. Tout d’abord, il est patent que 

le type du bibliophile possède, sur le plan de l’illustration, de nombreux points communs avec des 

voisins proches tels que le savant ou le bibliographe. Les lunettes en particulier, qui, on l’a vu, 

sont souvent présentes, font également signe vers l’univers de l’érudit et du lettré, aux yeux 

abîmés par la fréquente lecture d’ouvrages peu commodes. C’est donc la question même de la 

possibilité de représenter la spécificité du bibliophile par rapport à d’autres types de praticiens du 

livre qui se pose. 

Toutefois, plus profondément encore, ce corpus iconographique me semble sous-tendu 

par une intention satirique qui conduit à exploiter au maximum le potentiel comique de l’amateur 

de livres, et à mettre en place une esthétique de l’exagération, de l’hyperbole, propre à la 

caricature. Dans cette perspective, les gravures ou lithographies prenant le bibliophile pour sujet 

reconduisent et amplifient à plaisir un certain nombre de lieux communs et de traits topiques mis 

au service d’une vis comica. Le mouvement de typification opéré aussi bien par les physiologies que 

par ces figurations iconographiques se fait donc au prix d’un certain nivellement qui n’est pas 

sans biaiser, encore aujourd’hui, le regard que nous pouvons porter sur les représentants de la 

bibliophilie. C’est pourquoi il va maintenant s’agir de tenter de dépasser cet écran que le XIXe 

siècle, en prolongeant et infléchissant à la fois une longue tradition de dénigrement, a contribué à 

instaurer.  

 

2.2. Le bibliophile découvert : au-delà des représentations, enjeux 
définitoires d’une pratique à géométrie variable 

 

Afin de cerner avec plus d’acuité les enjeux définitoires à l’œuvre autour de la figure du 

bibliophile, on commencera par procéder à un état des lieux lexicographique de la question 

autour du coupe central bibliophilie / bibliomanie, en tâchant de montrer combien les connotations 

                                                
74 Une des gravures de Maurice Leloir représente l’infortuné Théodore étendu de tout son long sur le pavé après 
s’être fait proprement rosser par des Polonais hostiles à la Hollande, dont notre bibliophile s’obstine à défendre 
l’excellent papier.  
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et les rapports de synonymie ou d’antonymie véhiculés par les dictionnaires se trouvent souvent 

déconstruits et retravaillés dans les textes de notre période.  

 

2.2.1. Bibliophiles, bibliomanes et amateurs du XIXe siècle : étude lexicographique 
et flottements sémantiques 

 

 Bibliophile contre bibliomane, une opposition en trompe-2.2.1.1.
l’œil 

 

2.2.1.1.1. Une « étrange manie » et une « ostentation ridicule75 » : la 
malédiction lexicale de la bibliomanie 

 

Ainsi qu'on a pu le voir précédemment, on parle plus volontiers sous l'Ancien Régime de 

cabinet de livres que de bibliothèque, ce substantif  faisant encore largement l'objet d'une acception 

purement intellectuelle et désignant avant tout un recueil de titres bibliographiques. De la même 

manière, ce n'est pas au terme de bibliophile qu'on avait recours au XVIIIe siècle pour désigner plus 

précisément, à l'intérieur du domaine des curieux et des amateurs, le collectionneur de livres ; on 

pouvait en revanche le qualifier de bibliomane, selon un néologisme forgé dans la seconde moitié 

du XVIIe siècle76. Cette désignation est à elle seule révélatrice de l'opprobre généralisé dont fait 

alors l'objet aux yeux des moralistes et des hommes de lettres une pratique qui s'apparente à un 

usage dévoyé du livre, dont on considère qu'elle tend à nier son intégration dans un système 

épistémologique collectif. On ne saurait donc s'étonner que le premier emploi du substantif  

bibliomanie, sous la plume de Gui Patin, en 1654, se charge d'une inflexion nettement péjorative, 

ainsi que le rappelle Bonaventure d’Argonne : « La Bibliomanie (comme disoit feu M. Patin) a été 

une des maladies de ce siècle : Chacun, par un luxe curieux, studiosa luxuria, a voulu avoir des 

Livres, & former de grands corps de Bibliothèque77 ». C'est également sans surprise que l'on 

constate l'omniprésence du lexique des passions et de la maladie chez les moralistes qui, à l'instar 

de Louis Bollioud de Mermet, entreprennent de rédiger des traités consacrés à ce coupable 

penchant. Musicien et homme de lettres, membre de l'Académie des sciences, belles-lettres et arts 

de Lyon, cet observateur acéré condamne sans appel un « excès qui pourroit entrer dans l'ordre 

des ridicules plutôt que dans celui des vices », mais dont on peut à bon droit craindre que, sous 

                                                
75 Louis Bollioud de Mermet, De la bibliomanie, [La Haye], 1761, p. 111. 
76 Substantif  apparu dans la deuxième moitié du XVIIe siècle : forgé par Gui Patin d'après Juvenel de Carlencas, Les 
Essais sur l'histoire des Belles-Lettres, des Sciences et des Arts, Lyon, 1749 et Guérin 1892 dans Fr. mod., t. 14, p. 294 ; 1715 
(Ménagiana, 4, 58 [3eéd.], dans Quem.). TLFi, outil informatique géré par Atilf, le CNRS, et l'université de Lorraine, 
<http://www.cnrtl.fr/etymologie/bibliomane>, consulté le 11/02/2014 à 10h08. 
77 Bonaventure d’Argonne, Mélanges d’histoire et de littérature recueillis par M. de Vigneul-Marville, t. 1, Paris, chez Joseph 
Saugran, 1740, p. 54. 
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l'influence du luxe et de la frivolité, « il ne conduise à des conséquences plus dangereuses78 » . Et 

c'est dans une perspective proprement nosographique que Bollioud de Mermet entreprend de 

décrire cette « maladie qui a ses symptômes particuliers, ses accès, ses complications, son délire et 

ses dangers79 » : 

On a tellement perverti l'usage des livres, que ces monuments de la plus savante 
antiquité, ces recueils précieux de productions du génie, autrefois consacrés à 
perpétuer les vrais principes des sciences, à inspirer le bon goût des lettres, à faciliter le 
travail, à diriger le jugement, à exercer la mémoire, à faire germer les talents et les 
vertus, sont maintenant des meubles de pure curiosité, qu'on achète à grands frais, 
qu'on montre avec ostentation, qu'on garde sans en tirer aucune utilité80. 

Les ouvrages si fébrilement assemblés par le collectionneur connaissent une véritable 

dévaluation, puisqu'ils se trouvent dédaigneusement réifiés et ramenés au rang de simple 

« meubles » engoncés dans une matérialité dégradante. L'auteur de ce propos n’est pas le seul à 

attirer l'attention sur les excès et les dérives d'une pratique qui détourne les livres de leur fonction 

initiale et essentielle, et en fait de simples objets de « curiosité », à l'instar des tulipes, médailles et 

autres coquillages dont la vogue scandalisait déjà La Bruyère un siècle auparavant. Les 

dictionnaires se font d’ailleurs l'écho de cette condamnation universelle, et entérinent toute une 

série de connotations lexicales péjoratives désormais indissociables du terme de bibliomanie. Ainsi, 

en 1762, le Dictionnaire de l'Académie française a recours à la définition suivante, qui assimile la 

collection de livres à une véritable maladie : « passion d'avoir des livres. Avoir la bibliomanie81 » ; le 

Dictionnaire critique de la langue française de Jean-François Féraud, en 1787, va dans le même sens en 

écrivant, à propos du couple infernal bibliomane / bibliomanie : « Bibliomane, s.m. Bibliomanie, s.f. Ces 

mots sont assez nouveaux. Le 2e exprime la passion d'avoir des livres ; et le Ier, celui qui est 

possédé de cette passion82 ». La tournure passive de la dernière phrase vient souligner 

l'impuissance d'un sujet insensible à l'empire de la raison, jouet de pulsions qu'il ne maîtrise pas et 

qui le tiennent asservi. 

Rien de bien surprenant dans cet anathème lexical perceptible dans les dictionnaires des 

Lumières, d’autant que, comme on l’a vu, l’exigence d’une sociabilité éclairée et d’un savoir 

universellement partagé ne peut qu’entrer en conflit avec les connotations de rapacité, de 

démesure et d’individualisme désormais indissociables du terme de bibliomanie. Daniel 

Desormeaux a d’ailleurs montré, grâce à l’étude d’éditions successives du Dictionnaire de Trévoux 

entre 1704 et 1771, qu’une évolution se faisait sentir dans le sens d’une indulgence de moins en 

moins nette à propos de ce qui, d’un vice individuel en lien avec la réflexion moraliste sur les 
                                                

78 Louis Bollioud de Mermet, De la bibliomanie, op. cit., p. 5. 
79 Ibid., p. 9. 
80 Ibid., p. 7. 
81 Dictionnaire de l'Académie, t. 1, Paris, chez la Veuve Brunet, 1762 [quatrième édition], p. 173. 
82 J.-F. Féraud, Dictionnaire critique de la langue française, Marseille, J. Mossy père et fils, 1787, p. 269. 
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passions, en vient à devenir un enjeu socio-culturel conséquent et une menace vis-à-vis de 

l’exigence d’une libre circulation des idées83.  

 

2.2.1.1.2. Bibliophile et bibliomane, les antonymes devenus quasi-synonymes 
 

Le rejet généralisé dont la bibliomanie fait l'objet ne cesse de s'amplifier et perdure tout au 

long du XIXe siècle, d'autant qu'un nouveau substantif  va progressivement s'imposer pour 

désigner le collectionneur de livres, un substantif  a priori dénué, cette fois, de toute connotation 

péjorative. Le bibliophile84 est désormais associé à une forme policée et raisonnée d'amour des 

livres, exempte des soupçons de démesure et d'excès en tout genre dont son infortuné cousin ne 

parvient pas à se débarrasser. La nuance est fondamentale et procède d'une normalisation 

progressive des bibliothèques d'amateurs, symptomatique de la démocratisation des pratiques de 

collection qui, ainsi qu'on l'a vu, ne fait que s'accentuer au cours du siècle. Autrement dit, il 

devient petit à petit acceptable, et même recommandable, de s'adonner aux joies de la 

constitution d'une bibliothèque de collection, si bien que le recours au substantif  bibliomane tend à 

se restreindre pour ne plus désigner qu'une version aberrante ou pervertie de la bibliophilie, son 

contre-modèle excessif  et ridicule : 

À partir du XIXe siècle, c'est le terme de « bibliophile » qui s'impose, en étant 
également appliqué rétrospectivement aux collectionneurs d'Ancien Régime, sans 
connotation directement péjorative. Celui de « bibliomanie », employé avec une 
indulgence amusée, qualifie désormais la passion du bibliophile perverti et excessif. 
Octave Uzanne s'emploie ainsi à distinguer la bibliophilie, en tant que « goût éclairé 
des livres », de la risible et maladive « bibliomanie »85. 

C'est donc sous une forme systématiquement antithétique que le couple bibliophile / 

bibliomane se trouve décliné dans les dictionnaires, qui définissent volontiers l'un par opposition 

avec l'autre. Dès la fin du XVIIIe siècle, le Dictionnaire de l'Académie propose ainsi pour bibliophile la 

définition suivante : « Bibliophile, s.m. Celui qui aime, qui recherche les livres rares et précieux, et 

particulièrement les éditions bonnes et correctes. Il est bon d'être bibliophile, mais il ne faut pas être 

bibliomane86 ». Plus tard, on retrouve la même dichotomie élevée au rang de critère distinctif  et 

                                                
83 Voir Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit., en partic. pp. 49-65. 
84 Première attestation du substantif  en 1740 dans les Lettres de De Brosses. J.-F. Féraud le mentionne dans son 
Dictionnaire critique de la langue française (édition citée) et propose la définition suivante : « qui aime les livres ». L'auteur 
précise toutefois que ce mot est peu usité et que le Dictionnaire de l'Académie ne le signale pas (p. 269). On le trouve 
également dans l’édition de 1743 du Dictionnaire de Trévoux. Le dérivé bibliophilie n'apparaît cependant que bien plus 
tard dans les dictionnaires ; dans le Dictionnaire classique et élémentaire de la langue française de Louis-Nicolas Bescherelle, 
Paris, E. Tetu, 1845, on ne trouve encore que bibliophile. C'est dans son Dictionnaire national et universel de la langue 
française que le substantif  bibliophilie fait son entrée : Bibliophilie, s.f. : (ét., V. bibliophile). Goût vif  et éclairé pour les 
livres. Mot peu usité. 
85 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 29. 
86 Dictionnaire de l'Académie française, t. 1, Paris, J. J. Smits, 1798 [cinquième édition], p. 139. 
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définitoire chez Louis-Nicolas Bescherelle, qui, non content de fournir une définition pour 

bibliophile, met les amateurs en garde contre les dérives menaçantes de la bibliomanie, qu'il désigne 

quant à elle comme « l'aberration de la bibliophilie87 » : 

Bibliophile, s.m. Celui qui aime sagement et honorablement les livres, qui a du goût 
pour les bons ouvrages et qui sait les discerner d'avec les mauvais. Les qualités du 
bibliophile et du bibliographe se confondent ; mais quelquefois les bibliophiles les plus 
instruits et les plus raisonnables tombent dans la bibliomanie88. 

Les amateurs de livres du XIXe siècle perpétuent eux-mêmes à l'envi cette antithèse, 

condamnant hautement la bibliomanie pour mieux affirmer, en creux, leur appartenance à la 

catégorie des « bons » collectionneurs, capables de maîtriser leurs pulsions. Il s'agit en outre 

d'affirmer la compatibilité de leur activité  avec l'exercice d'une sociabilité ouverte sur l'extérieur. 

L'antithèse entre bibliophile et bibliomane devient donc un véritable leitmotiv structurant dans le 

cadre de la production d'un discours bibliophilique soucieux de produire normes et préceptes 

d'autorité, et qui aspire à évacuer à titre préventif  tout soupçon d'un usage dévoyé ou perverti du 

livre. Dans cette perspective, cette dichotomie joue un rôle tout à fait significatif  dans 

l'élaboration d'une stratégie de légitimation et de normalisation des pratiques bibliophiliques, 

particulièrement dans le premier tiers du XIXe siècle, moment où la bibliophilie se constitue 

comme champ spécifique du collectionnable. Charles Nodier, parmi les premiers, se fait le porte-

parole des bibliophiles raisonnables et procède à une théorisation de cette opposition, en 

assimilant la bibliomanie à une véritable névrose qu'il décrit avec son humour habituel dans les 

termes suivants : 

Le bibliophile sait choisir les livres ; le bibliomane les entasse. Le bibliophile joint le 
livre au livre, après l'avoir soumis à toutes les investigations de ses sens et de son 
intelligence ; le bibliomane entasse les livres les uns sur les autres sans les regarder. Le 
bibliophile apprécie le livre, le bibliomane le pèse ou le mesure. Le bibliophile procède 
avec une loupe, et le bibliomane avec une toise. J'en connais qui supputent les 
enrichissements de leur bibliothèque par mètres carrés. 
L'innocente et délicieuse fièvre du bibliophile est, dans le bibliomane, une maladie 
aiguë poussée au délire. Parvenue à ce degré fatal de paroxysme, elle n'a plus rien 
d'intelligent, et se confond avec toutes les manies89. 

Cette dichotomie, devenue un véritable lieu commun sous la plume des auteurs 

bibliophiles, se trouve ainsi investie d'une portée ontologique : en somme, tout se passe comme 

s'il était nécessaire de faire un détour par les excès du bibliomane pour parvenir à esquisser, à 

travers ce miroir déformant, les traits essentiels d'une pratique bibliophilique qui ne parviendrait à 

se définir que sur le mode de la négativité : autrement dit, c'est uniquement en énonçant ce que la 

                                                
87 Louis-Nicolas Bescherelle, Dictionnaire national et universel de la langue française, t. 1, Paris, Garnier frères, 1856, p. 396. 
88 Ibid. 
89 Charles Nodier, « L'Amateur de livres », art. cit., p. 329. 
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bibliophilie n'est pas qu'il serait possible de s'approcher au plus près de ce qu’elle est réellement. 

Toutefois, ce tour de passe-passe définitoire se trouve redoublé par une ambition nettement 

programmatique, qui fait de l'opposition entre bibliophile et bibliomane un impératif  éthique. 

Une telle démarche témoigne de la permanence de la posture apologétique qui continue de 

caractériser, peu ou prou, le discours théorique tenu par les amateurs de livres, et ce même à la fin 

du siècle, à un moment où la bibliophilie a depuis longtemps émergé du purgatoire où elle est si 

longtemps restée reléguée. Ainsi, en 1905, le journaliste Albert Cim perpétue ce discours 

dichotomique en mettant l'accent sur la marginalisation sociale à laquelle s'expose le bibliomane 

lorsque son obsession pour les livres supplante les règles les plus élémentaires de la vie en 

communauté : 

Il est […] des cas plus particuliers, où la passion va jusqu'à l'exagération et la 
singularité et tombe dans la démence ; où le bibliophile se transforme en bibliomane 
[…], pour qui le livre est TOUT, et pour qui parfois tout le reste n'est rien et ne 
compte plus. 
[…] Le vrai bibliomane croit, comme Alexandre, que rien n'est fait tant qu'il reste 
quelque chose à faire, qu'il possède peu de choses tant qu'il peut envier le trésor des 
autres90. 

L'auteur poursuit en procédant à une véritable galerie de portraits de bibliomanes fameux 

au cours des siècles, pour finir par l'évocation de deux figures exemplaires devenues de véritables 

repoussoirs, et permettant à ce titre d’en cristalliser les caractéristiques les plus saillantes : il s'agit 

du collectionneur anglais sir Richard Heber (1773-1833) et du fameux Antoine-Marie-Henri 

Boulard (1754-1825), propriétaire au moment de sa mort de 600 000 volumes remplissant d'après 

la légende pas moins de neuf  maisons, et dont la remise massive sur le marché eut pour 

conséquence, d'après les dires de certains, de faire durablement baisser le prix moyen des livres 

d'occasion. Albert Cim emploie un ton volontiers ironique lorsqu'il met en avant la démesure de 

ces deux bibliomanes, dont le premier, toujours en voyage, n'avait probablement jamais eu 

l'occasion de prendre véritablement la mesure de tout ce qu'il possédait : 

Le célèbre bibliomane anglais, sir Richard Heber (1775-1833), possédait la collection 
de livres la plus considérable qui ait jamais appartenu à un particulier. Trois de ses 
châteaux étaient littéralement pleins de vieux livres. Il achetait des livres dans tous les 
pays, et possédait des bibliothèques dans toutes les principales villes d'Europe, 
notamment à Oxford, à Paris, à Bruxelles, à Gand et à Anvers. Comme il y avait de ces 
villes où il n'allait jamais, il s'est trouvé propriétaire d'innombrables volumes qu'il n'a 
jamais vus91. 

Toutefois, il importe de ne pas céder trop facilement à cette séduisante répartition 

consciemment élaborée et relayée par des bibliophiles qui, rappelons-le, ont à cœur de prendre 

                                                
90 Albert Cim, Le Livre, historique, fabrication, achat, classement, usage et entretien, t. II, Paris, Flammarion, 1905, p. 216. 
91 Ibid., p. 210. 
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leurs distances avec certains reproches traditionnellement associés à la collection de livres – 

ignorance, démesure, accumulation aveugle et erratique – et ont tout intérêt à faire du bibliomane, 

épouvantail bien commode, le responsable de cette triste réputation. La stratégie clairement 

apologétique des bibliophiles, toujours prompts à se dédouaner du soupçon d'amasser les livres 

sans les lire, doit nous inciter à interroger avec plus d'acuité la frontière en réalité extrêmement 

poreuse qui sépare le bibliophile du bibliomane, favorisant par là-même un flou notionnel que les 

premiers concernés se gardent bien de démêler. Au-delà de la mise en œuvre d'une stratégie de 

légitimation qui trouve dans la construction d'un modèle-repoussoir une validation détournée de 

ses propres principes méthodologiques, en quoi le bibliophile se distingue-t-il réellement de son 

trouble alter ego ? S'agit-il d'une simple différence de degré, qui trouverait dans la vague notion de 

« démesure » une traduction pour le moins imprécise et difficilement quantifiable ? Ou 

bibliophilie et bibliomanie relèvent-elles réellement de deux postures bien distinctes et 

fondamentalement différentes vis-à-vis de l'objet-livre ? 

On remarque en effet que si les amateurs de tout bord s'accordent à condamner sans 

appel cette version dégradée et pervertie de l'amour des livres que serait la bibliomanie, ils se 

trouvent en réalité bien en peine de définir ces deux termes autrement qu'en les opposant. 

Édouard Rouveyre ne fait à cet égard pas exception, lui qui se propose de commencer son Manuel 

des connaissances nécessaires à un bibliophile par un tour d'horizon définitoire supposé permettre au 

lecteur de cerner avec précision ce qu'il faut entendre par bibliophile. C'est sans surprise qu'on 

retrouve l'inévitable jeu d'opposition axiologique avec le bibliomane : 

Tout le monde peut être bibliomane, mais n'est pas bibliophile qui veut. En général, 
les bibliomanes le sont devenus par ennui, et sur le tard, lorsque l'âge a moissonné les 
passions qui ont leur racine dans le cœur et semé des goûts dans l'esprit le moins 
cultivé ; mais le bibliophile naît et grandit avec son amour des livres, amour fougueux 
et sage, éclairé et constant, insatiable et patient, amour aussi varié et aussi nombreux 
que la bibliographie92. 

Toutefois, lorsqu'il s'agit de définir avec précision cette fameuse éthique du rapport au 

livre qui distinguerait l'amateur éclairé de l'accumulateur aveugle, l'auteur se trouve quelque peu 

embarrassé et ne trouve son salut que dans la réactivation de certains lieux communs qui le 

conduisent, encore une fois, à décrire la bibliophilie comme une anti-bibliomanie, sans parvenir à 

lui associer de contenu notionnel positif. Le bibliomane se rendrait somme toute coupable d'une 

réification trop accentuée du livre, en concentrant son attention sur des idiosyncrasies techniques 

et matérielles auxquelles le bibliophile n'accorderait qu'un intérêt secondaire : 

Mais, s'extasier devant une faute d'impression qui distingue une édition d'une autre, 
crier merveille à la conservation de quelques passages supprimés dans la plupart des 

                                                
92 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires à un bibliophile, t. I, Paris, É. Rouveyre, 1899 [5e édition], pp. 30-31. 
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exemplaires, se désoler pour une piqûre de vers, une tache d'eau, un vice dans la pâte 
du papier, ce n'est pas affaire à un véritable bibliophile, qui ne fonde guère la gloire de 
sa bibliothèque sur l'ignorance d'un prote, sur l'imprévoyance du censeur royal ou sur 
l'heur d'un hasard extraordinaire93. 

En d'autres termes, le bibliomane, obsédé par les signes distinctifs révélateurs de la 

singularité ou du caractère curieux d'un ouvrage, en oublierait la question de sa valeur intrinsèque, 

c'est-à-dire du mérite du texte dont il est le support. Pour reprendre les termes employés par 

l'auteur, le bibliophile aimerait le livre « lui-même, comme objet d'art, comme relique du passé, 

comme monument littéraire et historique94 », tandis que le bibliomane poursuivrait « le livre pour 

lui-même, sans souci bien souvent de ce qu'il renferme », et que son « idée fixe » le pousserait à  

rechercher « une édition singulière, un livre rare ou curieux, mais avec fautes ou gravures 

spéciales95 ». Est-ce à dire que le bibliophile ne prête guère attention aux questions de reliure, de 

provenance, de correction typographique, aux indices de rareté matérielle enfin, pourtant 

susceptibles de donner de la valeur à un exemplaire ? Quelque peu embarrassé, Édouard 

Rouveyre convient que l'amateur a tout loisir de « respecter ces bijoux typographiques », d'être un 

« admirateur pour les gravures avant la lettre », et qu'il ne va pas jusqu'à « fouler aux pieds ces 

brimborions de prose et de vers aussi mauvais que mal imprimés, mais recommandables par leur 

rareté, par leur curiosité96 ». 

Il devient dès lors très difficile de tracer une ligne démarcatrice suffisamment nette pour 

distinguer radicalement le bibliophile du bibliomane autrement qu'en faisant du second une 

simple variante du premier : variante qui s'éloignerait d'autant plus de son « modèle » qu'elle se 

détacherait d'un paradigme de collection qui trouverait sa légitimation dans une primauté affirmée 

du texte sur l'objet. On voit toutefois que l'altérité du bibliomane, si complaisamment brandie par 

les amateurs, ne va pas de soi, et que les deux substantifs sont susceptibles de faire l'objet 

d'usages bien plus voisins que ce que le discours auto-définitoire des bibliophiles pourrait laisser 

supposer97. Cette proximité sémantique, incontestable en dépit des définitions allant dans le sens 

d'une antithèse stricte, trouve son expression la plus nette dans les phénomènes de quasi-

synonymie parfois observables dans l'emploi des deux termes. Citons, entre autres, ce passage 

d'une lettre de Charles Nodier à son ami Charles Weiss : 

Voici maintenant de la bibliomanie. Offre à monsieur de Roussillon le Traité des arbres 
fruitiers, de Duhamel, deux in-4°, très grand papier, belles épreuves, exemplaire de 

                                                
93 Ibid., p. 30. 
94 Ibid., p. 25. 
95 Ibid., p. 28. 
96 Ibid. 
97 « En effet, contrairement au traditionnel clivage entre bibliomane et bibliophile, on assiste alors dans les procédés 
définitoires à des distinctions beaucoup plus nuancées, sans compter les nouvelles "classes" de bibliomanes qui 
augmentent le vocabulaire ». Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit., p. 83. 
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souscription tout neuf, veau marbré, filets, doré sur tranche, moyennant 72 [livres]. 
C'est le plus bel exemplaire que j'aie vu, et je ne l'estime pas moins de 100 [livres]98. 

On pourrait certes arguer qu'en 1809 le substantif  bibliophilie, bien qu'existant 

probablement déjà, même si non encore attesté dans les dictionnaires, reste peu répandu, et que 

l'emploi de bibliomanie  pourrait se justifier ici par un simple souci de commodité rédactionnelle. Il 

est également vrai que Nodier, toujours prompt à l'autodérision, se plaît souvent à pointer ses 

propres contradictions, et que ce choix lexical n'est selon toute vraisemblance pas dépourvu d'une 

certaine charge ironique. Il me semble toutefois que cette occurrence, qui ne relève pas de 

l'acception nettement péjorative relayée par les dictionnaires de la fin du XIXe siècle, est 

révélatrice d'une certaine tendance à l'indifférenciation sémantique. Nodier n'est-il pas le premier 

à reconnaître, dans son article « L'amateur de livres », qu'un bibliophile n'est pas autre chose 

qu'un bibliomane en devenir ou en puissance99 ? 

Du sublime au ridicule, il n'y a qu'un pas. Du bibliophile au bibliomane, il n'y a qu'une 
crise. Le bibliophile devient souvent bibliomane, quand son esprit décroît ou quand sa 
fortune s'augmente, deux graves inconvénients auxquels les plus honnêtes gens sont 
exposés ; mais le premier est bien plus commun que l'autre100. 

Certains, à l'instar de Gustave Mouravit, vont jusqu'à dénoncer la distinction établie entre 

bibliophilie et bibliomanie, n'y voyant rien d'autre qu'une simple supercherie verbale, un artifice 

de langage destiné à conférer aux collectionneurs une forme de respectabilité lexicale alors même 

que leurs pratiques articulées autour des notions de rareté et de singularité en font de parfaits 

candidats à l’accusation de bibliomanie. À ses yeux, le véritable bibliophile se rapproche plus 

volontiers de la figure du lettré, qui subordonne les considérations liées à la forme matérielle prise 

par le médium à la considération de sa valeur textuelle : 

En nous élevant contre une passion trop exclusive, contre cette manie du collectionneur 
qui ne veut posséder les livres qu'au titre de curiosités, comme d'autres recherchent et 
rassemblent les raretés du bric-à-brac, les singularités bizarres et inouïes, notre unique 
intention a été de faire ressortir et de légitimer davantage l'affection de l'homme 
studieux pour le livre101. 

Toute personne se permettant de transgresser ou de subvertir la stricte hiérarchie qui fait 

de la lecture le véritable cœur de l'entreprise bibliophilique – brouillant ainsi, pour le coup, la 

                                                
98 Charles Nodier, lettre à Charles Weiss, Dole, [février-mars 1809], in Charles Nodier : correspondance de jeunesse, édition 
établie et annotée par J.-R. Dahan, Genève, Droz, 1995, pp. 312-313. Nous soulignons. 
99 Didier Barrière rappelle d'ailleurs très bien, dans l'incontournable ouvrage qu'il consacre à Charles Nodier et à son 
rapport au livre, que l'auteur du Bibliomane ne cesse d'interroger, aussi bien dans ses pratiques de collection que dans 
ses œuvres littéraires, la frontière ténue qui sépare la bibliophilie de la folie proprement dite. 
100 Charles Nodier, « L’Amateur de livres », art. cit, p. 330. Notons que dans son ouvrage déjà cité, La Figure du 
bibliomane, Daniel Desormeaux attribue de manière erronée cette citation à Pierre Larousse dans son Grand dictionnaire 
universel de 1867. Une telle confusion ne fait que souligner la dimension exemplaire de ces quelques lignes, et leur 
passage dans une doxa qui nuancera toujours davantage la prétendue opposition entre bibliophile et bibliomane. 
101 Gustave Mouravit, Le Livre et la petite bibliothèque d'amateurs : essai de critique, d'histoire et de philosophie morale sur l'amour 
des livres, Paris, A. Aubry, 1869, p. XV. 
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frontière entre les figures du bibliophile et du savant ou de l'érudit – se trouverait donc exclue du 

cercle des amateurs véritables. Bibliophilie et bibliomanie devraient par conséquent être 

facilement dissociables ; or, Gustave Mouravit constate au contraire avec amertume qu'il existe 

entre les deux termes une véritable perméabilité sémantique qui conduit souvent à employer l'un 

comme strict synonyme de l'autre, entretenant ainsi une dangereuse confusion entre deux 

démarches fondamentalement différentes, et galvaudant le vocable de bibliophile en l'attribuant à 

des collectionneurs qui n 'en sont pas dignes : 

[…] hélàs ! Ce titre même de bibliophile, qui semble désigner de prime abord l'homme 
des prédilections les plus délicates, il ne s'acquiert qu'au prix de ce hideux fanatisme, et 
le premier degré de l'initiation doit être une indifférence à toute épreuve pour ces 
œuvres révoltantes [des livres obscènes], qui n'ont de prix après tout que parce qu'elles 
sont rares, et qui ne sont rares que parce qu'elles sont honteuses102. 

Si donc amateurs et critiques s'accordent pour condamner les excès d'une certaine 

frénésie collectionneuse qui conduit à n'évaluer la valeur d'un volume qu'à l'aune de critères 

matériels reposant sur les notions de rareté ou de singularité, au détriment de la qualité du texte, 

les recoupements lexicaux auxquels l'opposition topique entre bonne et mauvaise bibliophilie 

donne lieu sont susceptibles de varier considérablement d'un auteur à l'autre, d'un texte à l'autre, 

ou parfois même d'une page à l'autre ! Ainsi que le rappelle Christian Galantaris dans son Manuel 

de bibliophilie, « l'on tend [aujourd'hui] à abandonner l'idée de classer les amateurs en bibliophiles et 

en bibliomanes car on croit avoir remarqué que c'était tout un103 ». Parfois investi d'une portée 

polémique, ironique, ou procédant, plus simplement, d'un souci de variation lexicale, le recours au 

substantif  bibliomanie reste toutefois associé à la réactivation d'un large spectre de connotations 

négatives fortement ancrées dans l'imaginaire collectif, et avec lesquelles les auteurs de notre 

corpus ne vont pas se priver de jouer. 

 

 Thème et variations lexicales autour de la bibliophilie, 2.2.1.2.
néologismes et phénomènes de dispersion sémantique 

 

Yann Sordet rappelle à juste titre que le XIXe siècle a été marqué par un certain nombre 

de créations lexicales qui se présentent comme autant d'excroissances sémantiques ou phoniques 

du substantif  bibliophile, témoignant de la prégnance chez les amateurs de livres d'un phénomène 

d'autoréflexivité ludique non exempt d'autodérision104. Prétexte à de multiples jeux de mots ou à 

des effets de paronomase et de proximité phonétique, la déclinaison du paradigme sémantique du 

bibliophile engage cependant, outre un usage jubilatoire de la langue de l'ordre du jeu, une réflexion 
                                                

102 Ibid., pp. 78-79. 
103 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, Paris, éd. des Cendres, 1997, p. 60. 
104 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 29. 
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d'ordre plus proprement définitoire, et traduit, par l'éclatement et la dispersion sémantiques dont 

ces inventions lexicales sont le symptôme, une forme d'évidement notionnel. Il importera donc 

de rendre justice à la portée ludique de cet exercice en forme de thème et variations, mais 

également d'interroger les relations d'antonymie, de quasi-synonymie, ou de déclinaison 

sémantique qui viennent se superposer sur le noyau composé du couple bibliophile / bibliophilie, 

conduisant ainsi à former un véritable palimpseste qui prend parfois des allures de labyrinthe 

lexical. 

Les procédés de néologie auxquels on va s’intéresser s'inscrivent tous dans des démarches 

créatives internes à la langue – contrairement à des phénomènes d'emprunt notamment –, 

majoritairement grâce à la composition affixale. Un premier procédé permettant de jouer sur des 

effets de variation est tout indiqué dans la reprise, selon des modalités multiples, du morphème 

lexical bibl.* issu du grec biblion. Par affixation, et plus précisément par l'adjonction de suffixes 

variables, cette base lexicale va se trouver déclinée et générer toute une suite de substantifs 

caractérisés par des relations d'antonymie ou, au contraire, témoigner d'une forte proximité 

sémantique avec notre terme de départ. Ce procédé de variation n'est pas sans susciter des effets 

de paronomase qui viennent renforcer, sur le plan phonétique, l'effet d' « air de famille » lexical et 

qui donnent à voir la dimension fantaisiste de ces néologismes qui se présentent comme autant de 

déclinaisons plaisantes ou cocasses. Ce plaisir de jouer sur les rapprochements entre signifiants ne 

s'accompagne d'ailleurs pas toujours d'une réflexion très nette sur le référent qu'ils engagent. 

Citons comme exemple de déclinaisons synonymiques des substantifs tels que bibliolâtre,  qui se 

caractérise par un sème d'intensité accrue, ou bibliophage, dont le suffixe renvoyant à l'ingestion 

alimentaire permet de remotiver la métaphore lexicalisée du « dévoreur de livres ». Dans le 

deuxième volume de son ouvrage consacré au livre et à sa collection, Albert Cim, déjà cité, 

s'intéresse au couple bibliomane / bibliolâtre, qu'il considère comme des synonymes, unis dans un 

même trait sémantique de haut degré, et qu'il présente d'une certaine manière comme des 

intensifs de bibliophile. Il poursuit son entreprise d'investigation lexicale dans les pages suivantes, et 

évoque le cas du bibliotaphe, « l'enterreur de livres », ainsi que du biblioklepte, le « voleur de livres », 

ces deux qualificatifs n'étant pas exclusifs et pouvant tout à fait se conjuguer avec les précédents : 

Le bibliolâtre, aussi bien, du reste, que le bibliomane et le bibliophile, est très souvent 
doublé d'un bibliotaphe, d'un « enterreur de livres ». En effet, semblable à l'avare qui 
garde son trésor, pareil à l'amoureux qui ne confie sa belle à personne, le passionné du 
livre doit, logiquement et fatalement, garder pour lui seul, avec un soin jaloux, l'objet 
de sa tendresse. 
Il est aussi – mais le fait est plus rare, heureusement – doublé parfois d'un 
biblioklepte105, d'un « voleur de livres106 ». 

                                                
105 L'un des plus fameux bibliokleptes du XIXe siècle n'est autre que le comte Libri (1803-1869), au nom prédestiné : 
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Le recours au terme bibliotaphe est particulièrement prisé lorsqu'il s'agit de référer à des 

formes de collection complètement démesurées et à une absence totale de régulation. En 1841, 

Charles Nodier l'utilise, par synecdoque, pour désigner non pas l'entasseur de livres lui-même, 

mais plutôt le résultat de ses achats effrénés, à savoir sa bibliothèque, en l'occurrence 

ces « épouvantables montagnes de livres qu'on ne peut attaquer qu'avec la sape, et soutenir 

qu'avec l'étançon », ces « obélisques mal calés », ces « piles géantes », qui peuplent l'intérieur de 

son inconscient ami M. Boulard, déjà mentionné107. Chez Édouard Rouveyre encore, le 

bibliotaphe se présente comme une sous-catégorie, une variation du bibliomane : « Il [le 

bibliomane] est encore “bibliotaphe”, si nous pouvons faire revivre ce mot, presque oublié 

aujourd'hui. C'est bien un tombeau de livres que son réduit ou sa bibliothèque : personne que lui 

n'y va, personne ne verra ses livres sa vie durant108 ». L'ensemble substantival formé par ces trois 

termes –  bibliophage, bibliotaphe, biblioklepte – dénote une pratique détournée, dévoyée, pervertie de 

l'amour des livres, et se caractérise sans surprise par une cohorte de connotations fortement 

négatives ; pour autant, il me semble que vis-à-vis du stade initial que constituerait la bibliophilie, 

ces trois substantifs se présentent moins comme des termes antithétiques à proprement parler 

que comme des variantes intensives, marquées par l'excès et le haut degré. 

Par contre, et toujours dans la cadre de ce procédé de création lexicale par adjonction d'un 

suffixe porteur d'un sème spécifique, on peut signaler l'émergence d'un paradigme allant quant à 

lui dans le sens d'une antonymie déclarée vis-à-vis de bibliophile, et essentiellement composé du 

triptyque suivant : bibliophobe, bibliolyte, biblioclaste. Le premier se présente, comme nous l'indique 

son suffixe, comme l'exact opposé sémantique de bibliophile, et trouve souvent une expansion 

définitoire dans l'expression périphrastique ennemi du livre ; naturellement hostile à toute 

prolifération imprimée, le bibliophobe, tributaire d'une philosophie rationaliste caractérisée par sa 

sécheresse, éprouve le plus grand mépris pour la forme matérielle de l'ouvrage qu'il a entre les 

mains et fait preuve d'un manque de curiosité intellectuelle qui le rapproche dangereusement de 

                                                                                                                                                   
nommé en 1841 inspecteur général des bibliothèques, il se voit confier la charge d'établir un catalogue des manuscrits 
conservés dans les bibliothèques publiques françaises. Au fil des années et des plaintes successives mentionnant des 
ouvrages inestimables qui se seraient curieusement évaporés après son passage, Libri n'est pourtant pas tout de suite 
inquiété, et peut même mettre une partie de ces volumes en vente entre 1846 et 1847, notamment à un 
collectionneur anglais, le comte d'Ashburnham, pour une somme conséquente. L'année suivante, une enquête est 
enfin ouverte, mais Libri s'est déjà réfugié à Londres avec le reste des ouvrages volés et clame son innocence, tandis 
qu'en France, quelques hommes de lettres lui apportent leur soutien. Le plus remarquable est Paul Lacroix, qui 
persiste à défendre l'honneur de son ami en dépit des preuves accablantes ; il est même permis de douter de son 
désintéressement dans cette affaire, et les dernières recherches en la matière (voir la thèse de Magali Charreire, dirigée 
par Christian Amalvi, soutenue à Montpellier III le 6 décembre 2013) tendent à montrer que le Bibliophile Jacob 
avait tout intérêt à nier la culpabilité de Libri dans une affaire à laquelle il aurait bien pu être mêlé de manière très peu 
glorieuse. Voir aussi Paul Lacroix, Lettres à M. Hatton, juge d'instruction, au sujet de l'incroyable accusation intentée contre M. 
Libri contenant de curieux détails sur cette affaire, Paris, Paulin, 1849. 
106 Albert Cim, Le Livre…, op. cit., pp. 217-218. 
107 Charles Nodier, « L'amateur de livres », art. cit., p. 330. 
108 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…, t. I, op. cit., pp. 28-29. 
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l'ignorant : 

L'opposé du bibliophile, c'est le bibliophobe. Nos grands seigneurs de la politique, nos 
grands seigneurs de la banque, nos grands hommes d'État, nos grands hommes de 
lettres sont généralement bibliophobes. […]. Comme tout est dans Voltaire, le 
bibliophobe ne se ferait pas plus de scrupule qu'Omar de brûler la bibliothèque 
d'Alexandrie. Ce n'est pas que le bibliophobe lise Voltaire, il s'en garde bien ; mais il se 
félicite de trouver en Voltaire un prétexte spécieux à son dédain universel pour les 
livres. À l'avis du bibliophobe, tout ce qui n'est plus brochure est déjà bouquin ; le 
bibliophobe ne tolère sur les tablettes négligées de son cabinet que le papier qui sue et 
les pages qui maculent, sauf  à se débarrasser de tout ce fatras stérile […] ; car le 
bibliophobe reçoit l'hommage d'un livre et le vend. Je n'ai pas besoin de dire qu'il ne le 
lit pas et qu'il ne le paie jamais109. 

Lorsque le bibliophobe passe à l'action, il est rapidement susceptible de se muer en 

biblioclaste ou en bibliolyte, c'est-à-dire de se livrer à une entreprise concertée et systématique de 

destruction de livres. Albert Cim fait ainsi succéder à son chapitre consacré aux « bibliomanes et 

bibliolâtres » une section dévolue à leur exact pendant antinomique, les « biblioclastes et 

bibliophobes », tout en s'attachant à donner divers exemples à travers l'histoire de bibliothèques 

brûlées, détruites, pillées, dispersées, etc110. Au cours de la section du huitième tome des 

Connaissances nécessaires à un bibliophile, consacrée aux « ennemis du livre », Édouard Rouveyre 

évoque également, pêle-mêle, la poussière, l'humidité, les insectes, mais également les 

emprunteurs, les héritiers négligents, et les bibliolytes111 : « Nous croyons qu'on peut appliquer 

l'épithète de bibliolyte, d'après son étymologie, à tout destructeur de livres ; car ce mot, formé du 

grec, signifie livres, et je romps, je mets en pièces112 ». Quant au biblioclaste, il est bâti sur le modèle 

de son cousin l'iconoclaste, attesté dès le XVIe siècle, et contient également dans son suffixe le sème 

de la destruction ou de l'anéantissement. Il apparaît ainsi comme un nouvel hyponyme du 

bibliophobe, et c'est à bon droit que Paul Lacroix, dans un texte inachevé voué à devenir un traité 

biblio-technique consacré aux ennemis du livre, peut annoncer qu'il consacrera sa deuxième 

section tout entière aux « biblioclastes et destructeurs de livres », catégorie dans laquelle il inclut 

« les expurgateurs, les déchireurs ou biblioclastes, les coupeurs de gravures, les enleveurs de 

feuillets, les casseurs de reliures, les maniaques113 ». Malheureusement, ce texte inachevé ne va pas 

au-delà de la première partie, qui se présente comme une typologie du voleur de livres. 

                                                
109 Charles Nodier, « L’amateur de livres », art. cit., p. 327. 
110 Albert Cim, Le Livre…, op. cit. 
111 Voir également Fernand Drujon, « La destruction volontaire de livres ou bibliolytie », in Le Livre : bibliographie 
rétrospective, Paris, A. Quantin, 1888, pp. 361-384. 
112 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires…, t. VIII, op. cit., p. 47. 
113 Paul Lacroix, « Les ennemis du livres », texte manuscrit inachevé et selon toute probabilité inédit, sans date mais 
rédigé entre 1880 et 1884. Arsenal, ms-9667, fonds Paul et Jules Lacroix, f. 3. L'auteur explique avoir souhaité 
s'adonner à ce projet après la lecture d'un ouvrage de William Blades, The Ennemies of  Books, London, Trübner & Co., 
1880. Le texte s'interrompt brutalement au milieu d'une phrase au feuillet n°6, et mes recherches ne m'ont pas 
permis de trouver une version imprimée qui serait plus complète. Paul Lacroix étant mort en 1884, on peut 
raisonnablement supposer que la maladie l'a empêché de mener à terme ce projet qui, par ailleurs, n'est pas daté.  



118 
 

Plus largement, ce procédé de création lexicale fondé sur la reprise systématique du 

radical bibl.* avant de lui adjoindre un suffixe est allègrement employé dès qu'il s'agit de désigner 

un référent proche de l'univers des collectionneurs de livres. On pourrait évoquer le cas des 

bibliopoles, substantif  qui s'apparente à un équivalent strict de « libraires », comme on le voit en se 

rapportant à l'Encyclopédie des gens du monde, qui établit un renvoi entre les deux termes114. C'est 

également bien évidemment le cas du néologisme fameux forgé par Octave Uzanne à l'occasion 

de son ouvrage le plus ouvertement polémique et novateur, La Nouvelle Bibliopolis115. 

Particulièrement féru d'acrobaties lexicales, et coutumier du fait puisqu'il avait déjà commis, un an 

plus tôt, un Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à 

l'usage des bibliognostes, des bibliomanes et des bibliophilistins116 dont le titre à rallonge annonce bien la 

tonalité burlesque, le « Prince des bibliophiles » traduit par l'emploi de ce nouveau terme son 

désir de renouveau et sa volonté de rattacher à sa conception particulière de la « bibliopolis » une 

nouvelle éthique de la collection fondée sur des valeurs d'élitisme et de modernité. Willa Z. 

Silverman, qui fait de ce néologisme un élément central des théories uzaniennes et un véritable 

impératif  esthétique, considère qu'il est tout à fait caractéristique de ses écrits et de son style, dont 

les excentricités lexicales étaient d'ailleurs pointées du doigt par ses contemporains117 : « Linked 

semantically to "cosmopolis" and "metropolis", Uzanne's neologism [bibliopolis] [is] typical of  his 

quirky style118 », écrit-elle avec justesse, mais sans préciser qu'il ne fait là que reprendre à son 

compte une pratique de jonglage lexical initiée par ses prédécesseurs dès les années 1830, et dont 

on a pu voir qu'elle était devenue une véritable marque de fabrique du discours bibliophilique. En 

un sens, Octave Uzanne s'inscrit donc dans une certaine tradition, tout en faisant rimer 

néologisme avec modernisme et en dotant sa nouvelle création d'une épaisseur sémantique et 

polémique remarquables, puisque ce mot désigne la communauté réduite d'amateurs et de 

connaisseurs qu'Uzanne appelle de ses vœux, et dont les membres fonderaient leur démarche 

collectionneuse sur des critères d'évaluation nettement orientés vers les pôles de l'originalité et de 

la fantaisie. 

Un procédé de création lexicale proche de celui qu'on vient d'évoquer consiste à 
                                                

114 Encyclopédie des gens du monde, répertoire universel des sciences, des lettres et des arts ; avec des notices sur les principales familles 
historiques et sur les personnages célèbres, morts et vivans (sic), t. III, Paris, Treuttel et Würtz, 1834, p. 473. 
115 Voir Octave Uzanne, Les Évolutions du bouquin. La nouvelle Bibliopolis, voyage d'un novateur au pays des néo-icono-
bibliomanes, Paris, H. Floury, 1897. 
116 Id., Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l'usage des bibliognostes, des 
bibliomanes et des bibliophilistins, Paris, Académie des beaux livres, 1896. 
117 Octave Uzanne occupe ainsi une place non négligeable dans l'ouvrage d'Antoine Albalat intitulé Les Ennemis de 
l'Art d'écrire : réponse aux objections de MM. F. Brunetière, Emile Faguet, Adolphe Brisson, Rémy de Gourmont, Ernest Charles, G. 
Lanson, G. Pélissier, Octave Uzanne, Léon Blum, A. Mazel, C. Vergniol, etc., Paris, Librairie Universelle, 1905. Voir 
notamment les pp. 219-220. 
118 « Sémantiquement lié à metropolis et cosmopolis, le néologisme forgé par Uzanne est caractéristique de son style 
décalé », Willa Z. Silverman, The new Bibliopolis : French book-collectors and the culture of  print (1880-1914), Toronto, 
University of  Toronto Press, 2008, p. 5. Nous traduisons. 
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emprunter le chemin inverse, et à adjoindre le suffixe -mane* à de nouveaux morphèmes promus 

au rang de radicaux lexicaux et renvoyant à certains domaines bien définis de la sphère 

bibliophilique. Mentionnons ainsi, pêle-mêle, les bouquinomanes, les illustromanes, les elzéviromanes, 

etc., chaque occurrence se présentant comme une déclinaison de bibliomane, qui fait figure ici 

d'hyperonyme. 

Enfin, une dernière méthode met l'accent sur le caractère éminemment ludique de ces 

créations verbales en passant par le jeu de mots, les combinaisons cocasses, les phénomènes de 

proximité phonique. L'un des néologismes les plus fameux créés via un procédé de ce genre est 

dû à Charles Asselineau qui, dans son Enfer du bibliophile, opère un rapprochement entre 

investigation bibliophilique et volupté amoureuse en faisant, par l'intermédiaire de son narrateur, 

la confession de sa libricité119. 

Ce rapide tour d'horizon des différents procédés de création lexicale privilégiés par les 

bibliophiles peut mener, ce me semble, à deux remarques principales. La première nous invite à 

prendre la mesure, au-delà du caractère ludique de cette ivresse du signifiant, du souci des 

membres de la communauté bibliophilique de se doter d'une langue qui leur serait propre et de 

renforcer ainsi, par des effets de parenté sonore et sémantique, la cohérence mais également le 

caractère proprement ésotérique d'un langage non-accessible au profane, fondé sur des effets de 

reconnaissance révélateurs d'une pratique assidue de l’intertextualité interne à la communauté120. 

Dans ce cas, on peut se demander si le recours au modèle de la néonymie121 ne serait pas davantage 

justifié que celui de la néologie, le premier terme désignant en effet l'ensemble des procédés de 

création lexicale au sein de langues de spécialité, tandis que le second s'ancre dans la langue 

commune ; or, c'est bien de l'élaboration d'une langue spécifique, se démarquant nettement d'un 

langage usuel, qu'il est question ici. Certes, on peut émettre des réserves et contester l'idée d'une 

                                                
119 Charles Asselineau, L'Enfer du bibliophile, Paris, J. Tardieu, 1860, p. 23. 
120 J'entends par intertextualité, pour reprendre des termes genettiens, l'ensemble des phénomènes de co-présence, 
explicite ou allusive, de deux textes ou davantage. En l'occurrence, le terme d'intratextualité m'aurait semblé plus  
pertinent dans le sens où le caractère spécialisé des textes au fil desquels j'ai pu relever ces occurrences de 
composition lexicale et leur unité énonciative (ils sont tous écrits par des bibliophiles) invitent à opérer un 
rapprochement avec le cas de figure où l'on aurait co-présence de plusieurs textes écrits par un même auteur. On se 
souvient que la catégorie de l'intratextualité n'est pas présente dans la typologie établie par Genette dans Palimpsestes 
(il relève en effet cinq types de rapports transtextuels : l'intertextualité, la paratextualité, la métatextualité, 
l'architextualité et l'hypertextualité), mais qu'elle se trouve développée, entre autres, par Jean Ricardou. Voir Jean 
Ricardou, « Claude Simon, textuellement », in Lire Claude Simon : colloque de Cerisy-la-salle, [1er-8 juillet 1974], Jean 
Ricardou dir., Paris, les Impressions nouvelles, 1986. 
121 Les linguistes disposent de plusieurs critères pour distinguer les néologismes des néonymes : les premiers font 
l'objet d'une création spontanée, tandis que les seconds sont tributaires d'une visée de communication plus 
pragmatique ; les premiers relèvent de la langue commune, alors que les seconds appartiennent à des langues 
spécialisées ; en outre, il est souvent difficile de donner une datation précise pour les néologismes, quand il est au 
contraire aisé, en général, de dater précisément l'apparition d'un néonyme ; enfin, la reconnaissance linguistique 
institutionnelle intervient beaucoup plus rapidement pour les seconds que pour les premiers. Voir A. Aziz Berkai, 
Lexique de la linguistique français-anglais-berbère : précédé d'un essai de typologie des procédés néologiques, Paris, l'Harmattan, 1997, 
p. 18. 
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biblio-langue – pour apporter notre pierre à l'édifice – autonome et nettement séparée du langage 

quotidien. Toutefois, il me semble que si ces créations lexicales doivent le jour au désir de 

disposer de signifiants commodes pour désigner des référents précis, elles procèdent également 

d'une volonté de consacrer l'unité et la cohésion linguistiques de la communauté bibliophilique en 

accentuant la distance qui sépare ses « parlures » propres de celles du commun. 

La deuxième remarque doit nous conduire à évaluer la réelle pertinence sémantique de ces 

dénominations multiples. Ne traduisent-elles pas plutôt un certain flou notionnel caractéristique 

du discours auto-définitoire tenu par les bibliophiles ? L'éclatement du lexème bibliophile en une 

multiplicité de variantes paronomastiques ne doit-il pas nous alerter sur un certain évidement 

sémantique qui témoigne de l'inaptitude des collectionneurs de livres à désigner leurs propres 

pratiques autrement que sur le mode de l'approximation ou de l'éparpillement ? C'est en tout cas 

l'avis de l'essayiste Firmin Maillard, auteur d'une monographie consacrée aux amateurs de livres, 

qui se fait d'ailleurs l'écho d'un certain malaise lexical. Jouet d'une pléthore de désignations 

distinctes qui, pourtant, se ressemblent toutes peu ou prou, la bibliophilie en vient à flirter avec la 

catégorie de l'indicible : 

Ils [les gens de lettres] ne savent quel nom leur donner [aux bibliophiles] ; ils les 
appellent tantôt bibliomanes, bibliotaphes, tantôt bibliolathes, bibliopoles, sans oublier 
les variétés créées par Quérard, les mêlent et les confondent quelquefois par bêtise, 
plus souvent par malveillance122. 

On le voit, cette étude lexicographique, loin de lever le voile sur le cœur définitoire de la 

bibliophilie, conduit plutôt à prendre toute la mesure d'un certain éparpillement sémantique et 

notionnel qui témoigne de la difficulté des premiers concernés – les bibliophiles eux-mêmes – à 

recourir à des supports lexicaux transparents pour désigner des pratiques dont le caractère pluriel 

les rend irréductibles à toute tentative de saisie univoque. 

 

2.2.2. Épistémologie de la bibliophilie, d’un discours informel auto-centré à 
l’élaboration d’un objet d’études spécifique 

 

 Les bibliophiles du XIXe siècle expliqués par eux-mêmes 2.2.2.1.
 

Yann Sordet rappelle, dans l’introduction de son travail consacré à la figure du 

collectionneur Pierre Adamoli, que le premier tiers du XIXe siècle voit se multiplier les tentatives 

effectuées par les bibliophiles pour interroger et appréhender leurs pratiques, ainsi que l’histoire 

dont elles découlent : « On peut dater véritablement du premier tiers du XIXᵉ siècle l’apparition 

d’une volonté d’histoire de la bibliophilie, d’un intérêt historien pour les collectionneurs et les 
                                                

122 Firmin Maillard, Les Passionnés du livre, op. cit., pp. 3-4. 
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collections de livres du passé123 ». Autour d’organes périodiques à vocation scientifique nourris 

par les articles de collectionneurs chevronnés ou de praticiens du livre, dont le fameux Bulletin du 

bibliophile et du bibliothécaire, fondé par Charles Nodier et Jacques-Joseph Techener en 1834, 

constitue l’un des exemples les plus précoces, commence à s’élaborer un discours de savoir 

témoignant de l’ambition de constituer la bibliophilie à la fois comme science bibliographique, 

disposant de codes qui lui seraient propres, et comme objet d’étude s’inscrivant dans une longue 

et prestigieuse tradition historique. On peut, nous semble-t-il, distinguer trois principaux types de 

discours relevant de cette vocation épistémologique, et qu’on se propose de décliner par ordre 

décroissant de scientificité, réelle ou affichée : les traités ou monographies à vocation historique, 

les manuels ou guides investis d’une visée didactique et pragmatique, et enfin les essais plus 

informels, non exempts, la plupart du temps, d’une portée critique et polémique. Il nous reste 

maintenant à évaluer la pertinence et les apports de ces discours dans la constitution d’une 

épistémologie de la bibliophilie, et de voir dans quelle mesure ils sont susceptibles de nous aider 

dans le cadre de notre entreprise définitoire. 

En premier lieu, il importe de signaler que c’est au XIXᵉ siècle que la bibliophilie 

commence à susciter des approches de nature historiographique, ayant vocation à replacer la 

collection de livres dans un temps long et dans la continuité d’un passé prestigieux. Yann Sordet 

estime ainsi que c’est au cours de ce siècle, volontiers qualifié de « siècle de l’histoire », que 

s’élaborent les prémisses d’une véritable histoire de la bibliophilie, avec des collectionneurs-

historiens tels que Jacques-Joseph Techener, Charles Nodier, Jules Janin, Paul Lacroix, ou encore, 

pour la fin du siècle, Octave Uzanne. Nicolas Malais évoque quant à lui l’émergence d’une 

« science bibliophile érudite, avec des études de type bibliographique » portées par des historiens-

bibliographes124. Rentrent dans cette catégorie les monographies consacrées à une ou plusieurs 

figures de collectionneurs des siècles passés – on peut penser à l’étude de Leroux de Lincy 

consacrée à Jean Grolier, fameux bibliophile de la Renaissance125, et au travail d’Ernest Quentin-

Bauchart sur les femmes bibliophiles126 – ou à une période spécifique de l’histoire de la 

bibliophilie127. Toutefois, Yann Sordet pointe d’emblée les limites de cette entreprise dépourvue, 

selon lui, de véritable ambition scientifique, et à laquelle il adresse trois reproches principaux. En 

premier lieu, il souligne la propension de ces traités historiques à dériver vers la forme de 

l’armorial et de la galerie de portraits, traduisant un émiettement du propos et une incapacité de 

                                                
123 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 22. 
124 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 46. 
125 Antoine Leroux de Lincy, Recherches sur Jean Grolier, sur sa vie et sa bibliothèque, suivies d’un catalogue des livres qui lui ont 
appartenu, Paris, L. Potier, 1866. 
126 Ernest Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles de France (XVIe, XVIIe et XVIIIe siècles), Paris, D. Morgant, 1886. 
127 Voir par exemple Anatole de Claye (pseud. d’Eylac), La Bibliophilie en 1891-1892 (1893-1894), Paris, A. Rouquette, 
H. Leclerc et P. Cornuau, 1893-1895. 
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produire un discours synthétique. En second lieu, il met en avant le brouillage des frontières entre 

discours de savoir et discours fictionnel qui prévaudrait chez des auteurs s’adonnant volontiers à 

la pochade littéraire, au récit humoristique, à l’anecdote savoureuse, sapant par là-même l’autorité 

d’une démarche qui semble s’éloigner des canons de l’écriture historique : 

Dans ce cadre, les éléments d'hyperbole ou les connotations médicales et 
pathologiques, qui étaient jusqu'ici le fait du discours antibibliomaniaque, sont repris 
par les auteurs et historiens bibliophiles. On peut y voir de l'auto-dérision, mais aussi 
une certaine complaisance dans l'a-normalité, dans la distinction128. 

Enfin, Yann Sordet évoque un troisième trait restrictif  à l’œuvre dans ces tentatives 

d’élaboration d’une histoire de la bibliophilie : il s’agirait cette fois de la tendance prononcée des 

auteurs – eux-mêmes collectionneurs, il faut le rappeler – à voir dans l’évocation des siècles 

passés l’occasion de se livrer à un inventaire et même à un catalogue des bibliothèques les plus 

fastueuses et les plus connues (en particulier les bibliothèques royales), au détriment de l’analyse 

raisonnée des pratiques générales de collection. Ce primat de l’exception sur une « normalité » qui 

se trouve ainsi évacuée avant même d’être interrogée se veut également l’occasion de multiplier 

les digressions érudites et techniques concernant tel ou tel exemplaire fameux, faisant basculer le 

traité historique du côté de la dissertation bibliographique. 

L’étude consacrée par Ernest Quentin-Bauchart aux femmes bibliophiles de l’histoire de 

France est à cet égard extrêmement révélatrice, et semble justifier en tout point les réserves 

émises par Yann Sordet. Ce traité se trouve en effet structuré en chapitres monographiques qui 

s’apparentent à autant de médaillons égrenés selon un ordre chronologique autour de femmes 

appartenant toutes à la haute noblesse, lorsqu’elles ne sont pas reines – Louise de Valois, Anne de 

Bretagne, Diane de Poitiers, Marie de Médicis, etc. Dès l’avant-propos, l’auteur admet bien 

volontiers que son titre prête à confusion, et qu’il s’agit moins là d’une étude historique sur la 

nature de pratiques bibliophiliques féminines dont il doute en réalité qu’elles relèvent d’autre 

chose que d’un simple souci de représentation, que d’une occasion de revenir sur l’histoire de la 

reliure, depuis son âge d’or du XVIe siècle jusqu’au XVIIIe siècle : 

Les bibliothèques publiques et privées nous ont été largement ouvertes, et ce livre 
n’offrirait-il d’autre avantage que d’en révéler les trésors, en partie inconnus, qu’il y 
trouverait un prétexte et une excuse. […] Un des grands charmes de cette étude a été 
de nous permettre de suivre en quelque sorte pas à pas les progrès de la reliure 
française dans ses manifestations les plus diverses129. 

Chaque chapitre s’ouvre sur une notice biographique, procédant à la fois à un récit des 

principaux événements significatifs dans l’existence de la personne évoquée, et à un portrait 

composé d’après les témoignages du temps. Dès l’avant-propos, Ernest Quentin-Beauchart 
                                                

128 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., pp. 23-24. 
129 Ernest Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles…, op. cit., pp. 2-4. 
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précède les éventuelles critiques de son lecteur130 et justifie l’introduction de ces courts textes 

biographiques faisant la part belle à l’anecdote dans un traité d’histoire bibliophilique :  

Peut-être trouvera-t-on que les détails biographiques introduits dans ces notices sont 
quelquefois étranges à l’objet spécial de nos recherches, et nous en fera-t-on un 
reproche ? Mais, pour peu qu’on réfléchisse, on reconnaîtra qu’avant de parler des 
bibliothèques et de la pensée qui a pu présider à leur composition, il n’était pas sans 
intérêt de rappeler, par certains côtés, la place que s’étaient faite dans les hautes 
sphères de la société française, celles qui les ont possédées131. 

À ces introductions biographiques succèdent de minutieuses notices bibliographiques 

formant de véritables catalogues appelés à rendre compte des fastueuses collections évoquées. 

L’accent est systématiquement mis sur la virtuosité et le luxe des reliures en maroquin « aux 

armes », sur la finesse des enluminures ou des gravures, sur la rareté des exemplaires consultés. 

Entre galerie de portraits plus ou moins digressifs et dissertation bibliographique en forme de 

parcours des exceptionnelles collections constituées au fil des siècles par certaines femmes de la 

haute aristocratie, l’étude d’Ernest Quentin-Bauchart ne se propose à aucun moment d’interroger 

une éventuelle spécificité des pratiques bibliophiliques féminines, ni de les recontextualiser en 

rappelant combien la collection de livres demeure une pratique essentiellement masculine, 

soumise par ailleurs dans la sphère de la haute aristocratie à d’importants impératifs de 

représentation et de prestige social. C’est en réalité un regard de collectionneur et d’amateur que 

l’auteur porte ici sur la bibliophilie féminine, y voyant avant tout une invitation à la description 

érudite de nombreux volumes exceptionnels, aussi bien manuscrits qu’imprimés, de provenance 

prestigieuse132.  

Outre ces études de type historique, on assiste également à partir des années 1830 à une 

prolifération des manuels, guides et usuels en tout genre destinés à fournir à des amateurs 

toujours plus nombreux et parfois peu familiarisés avec l’univers de la librairie ancienne un 

certain nombre de préceptes et de recommandations. Ces ouvrages, dont les titres affichent 

d’emblée l’ancrage générique – « guides », « manuels », « arts de former une bibliothèque » – et 

l’ambition à la fois pragmatique et pédagogique, ont vocation à toucher un lectorat non spécialisé 

désireux de s’initier aux rudiments de la science bibliographique ainsi qu’aux règles à respecter 

                                                
130 La fameuse fonction de « para-tonnerre » évoquée par Gérard Genette dans son étude sur les textes liminaires et 
le paratexte ; voir Gérard Genette, « Les fonctions de la préface originale » in Seuils, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points 
Seuil », 1987. 
131 Ernest Quentin-Bauchart, Les Femmes bibliophiles…, op. cit., pp. 8-9. 
132 Le XIXe siècle consacre en effet la mode de la chasse aux volumes armoriés et à l’obsession de la provenance 
prestigieuse : « […]  il y a des provenances auxquelles les bibliophiles attachent une grande valeur. Ce sont celles de 
quelques souverains, par exemple François Ier, Charles Quint, Henri II, Henri IV ; de femmes célèbres, comme Diane 
de Poitiers, Mme de Chamillart, Mme du Barry, quoique la qualité des reliures laisse à désirer. Les armes de Marie-
Antoinette, soit celles de sa jeunesse, lorsqu’elle était dauphine, soit celles qu’elle prit comme reine de France, sont 
extrêmement recherchées », Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres et de les connaître : lettres à un jeune bibliophile, les 
Minimes, Brie-Comte-Robert, les Bibliolâtres de France, p. 102. 
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afin de composer, classer et entretenir une bibliothèque d’amateur. Citons, pêle-mêle et au fil du 

siècle, le Manuel du bibliophile ou traité du choix des livres de Gabriel Peignot paru en 1823, le 

monumental Manuel du libraire et de l'amateur de livres de Jacques-Charles Brunet, L’Art de former une 

bibliothèque par Jules Richard, déjà évoqué, ou encore L’Art d’aimer les livres et de les connaître de Jules 

Le Petit, publié en 1884. Certains de ces manuels vont dans le sens d’une spécialisation et sont 

consacrés plus spécifiquement à des questions d’illustration, de reliure, de provenance, de 

conservation, etc133. Généralement organisés en sections correspondant à autant d’étapes de 

l’initiation du néophyte aux arcanes de l’univers bibliophilique, ces ouvrages présentent leur 

acquisition et leur consultation comme un passage obligé, ce qui élève la bibliophilie du statut de 

simple passe-temps à celui de science à part entière. Jules Le Petit tient ainsi à s’assurer, dans la 

cinquième lettre de son étude, que son correspondant se trouve « suffisamment pourvu 

d’ouvrages de bibliographie, d’outils de travail, de guides134 », avant de poursuivre son 

enseignement. D’une manière générale, ces publications ont en commun la construction d’une 

posture auctoriale d’autorité implicitement opposée à l’ignorance supposée du lecteur, ce qui 

établit entre destinateur et destinataire une relation de l’ordre de celle qui unirait un maître à son 

disciple. Nous sommes donc également dans la construction d’un discours de savoir, alliant 

souvent éléments de théorie bibliographique et conseils plus empiriques concernant, notamment, 

les modes de conservation et parfois de restauration d’exemplaires abîmés. Ainsi, dans son avis 

préliminaire « De l’auteur au lecteur », l’amateur d’estampes Henri Bouchot s’assigne comme 

objectif  « de généraliser, de formuler dans un opuscule sans prétention les lois courantes de la 

bibliophilie », et de mettre en garde le féru de livres modernes contre la tentation de trop acheter 

au fur et à mesure des publications contemporaines, sans appliquer les critères de sélection 

adéquats135. Là encore, et en dépit de la vocation didactique de ces ouvrages, il faut souligner que 

l’objet d’étude que constitue la bibliophilie se trouve rarement interrogé en tant que tel, si ce n’est 

selon une méthode que l’on pourrait qualifier d’exégétique. On remarque en effet que ces 

manuels, faute de définir précisément la bibliophilie d’un point de vue notionnel, retracent 

volontiers les étapes exemplaires de ce que Christian Galantaris désigne comme le processus de 

« bibliophilisation »136 qui ferait d’un « simple liseur » un membre à part entière de la communauté 

des amateurs de livres. La passion de collectionner des livres apparaît ainsi comme le 

                                                
133 Voir par exemple Jules Brivois, Guide de l'amateur, bibliographie des ouvrages illustrés du XIXᵉ siècle, Paris, L. Conquet, 
1883, ou Johannis Guigard, Armorial du bibliophile, Paris, Bachelin-Deflorenne, 1872-1873.  
134 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 31. 
135 « […] [les modernes opposés aux anciens], sollicités par les catalogues, pressés d’être les premiers sur les rangs, se 
jettent tête basse, acceptent bon ou mauvais, et souvent, en dépit de leurs « Japons » et de leurs « Chines » enclosent 
précieusement les pires misères qui se voient. » Henri Bouchot, Des livres modernes qu’il convient d’acquérir : l’art et 
l’engouement – la bibliofolie contemporaine – les procédés de décoration, Paris, É. Rouveyre, 1891, pp. 10-11.  
136 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, op. cit., p. 16. 
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prolongement naturel et le point culminant d’une démarche d’ordre cognitif, et trouverait sa 

justification dans une éthique de la lecture. Jules Le Petit estime ainsi que l’aventure bibliophilique 

commence avec le stade du liseur, qui dévore les textes sans manifester d’intérêt particulier pour la 

question de leur support matériel ; dans cette perspective, le livre n’est encore qu’un simple 

médium, « et l’on s’inquiète peu, nous dit Jules Le Petit, si les feuillets en seront détériorés, salis de 

poussière ou d’encre, et si la brochure ou la reliure en seront brisées ou disloquées137 ». À cette 

première étape doit en succéder une deuxième, qui fait suivre la lecture aveugle d’une relecture 

plus attentive, permettant de distinguer parmi la masse de textes offerts à la convoitise du lecteur 

avide un certain nombre de volumes particulièrement dignes d’intérêt, et par conséquent 

susceptibles de faire l’objet d’un traitement de faveur :  

[…] le voilà déjà classé dans les rayons de notre bibliothèque, où il attend plus ou 
moins longtemps la reliure qui lui est propre, et que nous lui ferons faire à coup sûr un 
jour ou l’autre. Désormais le volume est sauvé. Nous le traitons avec soin, nous le 
choyons avec délicatesse, nous veillons à ce qu’il se conserve intact, nous nous faisons 
fortement tirer l’oreille pour le prêter même à nos amis […]138. 

C’est donc seulement lorsque « le goût de la lecture [s’est] épuré » et que « le jugement 

[est] venu tempérer l’imagination139 » que l’on commence à devenir bibliophile, la troisième et 

dernière étape correspondant à l’acquisition des connaissances historiques, techniques et 

bibliographiques indispensables à la constitution d’une bonne bibliothèque de collection – c’est 

donc cette ultime étape sur le chemin du bibliophile que Jules Le Petit se propose ici de prendre 

en charge, en dispensant conseils éclairés et suggestions de lecture à son interlocuteur fictif. On 

trouverait un énoncé similaire chez Jules Janin, qui préconise de ne pas laisser entrer dans sa 

bibliothèque un seul livre qu’on n’ait pas lu, ou chez Frédéric-Charles Longchamp, qui voit dans 

le bibliophile un véritable « prêtre », « servant d’une religion qui est celle des Lettres, tant dans 

leur histoire passée qu’au cours de leur mouvement présent », ayant vocation à « chérir et adorer 

les Muses140 ». Là encore, le discours de savoir délivré par les théoriciens de la bibliophilie semble 

éluder l’essentiel pour se consacrer exclusivement à une entreprise d’autojustification. 

Nous en venons maintenant au troisième et dernier type de textes supposés développer 

une certaine forme de savoir autour de la bibliophilie, tout en se distinguant des deux modèles 

déjà évoqués par un caractère moins formalisé et un moindre degré d’ambition scientifique : il 

s’agit de toute une série d’essais qui, par leur portée critique, s’attachent à mettre en question 

certains présupposés bibliophiliques, tout en mettant en œuvre une ligne ludique marquée par 

                                                
137 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres…, op. cit., p. 10. 
138 Ibid., p. 11. 
139 Ibid., p. 10. 
140 Frédéric-Charles Longchamp, Manuel du bibliophile français : 1470-1920, Paris, Lausanne, Librairie des bibliophiles, 
1927. 
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l’autodérision. Nicolas Malais peut ainsi parler, par opposition avec la figure de l’historien-

bibliographe, de l’écrivain-essayiste, tout en prenant soin de souligner que « les frontières ne sont 

évidemment pas formellement closes entre les deux, certains bibliophiles passant allègrement de 

l’une à l’autre141 ». Depuis Le Livre et la petite bibliothèque d’amateur de Gustave Mouravit jusqu’au 

Dictionnaire bibliophilosophique d’Octave Uzanne, en passant par Le Livre de Jules Janin ou Les 

Passionnés du livre de Firmin Maillard, on assiste à l’éclosion d’une multiplicité de textes se voulant 

plus personnels et moins méthodiques que les entreprises historiographiques ou didactiques 

précédemment citées. Volontiers ironiques, non exempts d’une certaine virulence, ils peuvent 

glisser dans certains cas du côté de la dénonciation polémique et du pamphlet. A ce titre, ils 

relèvent pleinement de la forme de l’essai-débat tel que le définit Marc Angenot142, et que Pierre 

Glaudes et Jean-François Louette décrivent dans les termes suivants : 

L’essai-débat est tout autre [que l’essai-diagnostic] : dialogique, il exhibe les marques 
de l’interlocution, confronte les savoirs, contredit les doctrines et pose des questions, 
dans une perspective heuristique. Il prend souvent la forme soit d’un examen de 
conscience où l’on dispute avec soi-même, soit d’un échange viril avec un lecteur 
virtuel que l’on traite sans ménagement143. 

Ainsi, Gustave Mouravit s’insurge passionnément dans un chapitre consacré aux « livres 

obscènes » contre la vogue des ouvrages licencieux et libertins, ou curiosa144 en langage spécialisé, 

que le discours bibliophilique tendrait d’après lui à favoriser en mettant l’accent sur leur rareté et 

leur singularité : 

On n’a pas craint de le dire, comme si l’on eût prétendu justifier le mal par le mal : il 
n’y a rien dans un livre immoral, nauséabond, infâme, qui doive effrayer ou arrêter un 
bibliophile. Bien plus, c’est même au nom de l’amour des livres que des hommes qui 
affichent le culte de la science recherchent, choient, propagent des productions 
misérables et honteuses que le bon goût réprouve autant que la morale elle-même145. 

De la même manière, Octave Uzanne profite du caractère informel de ses Zigzags d’un 

curieux pour dénoncer les structures contemporaines de la librairie, cette « soif  immodérée de la 

réclame », ce « délire de l’annonce », cette « fièvre du grand article » qui prive selon lui les 

bibliophiles modernistes de réelles manifestations d’inventivité et de créativité littéraires146. La 

forme libre et peu codifiée de l’essai permet à ces auteurs une grande liberté de ton et de 

structure, et se prête par là-même particulièrement bien à une démarche d’ordre critique, même si 

                                                
141 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 46. 
142 Voir Marc Angenot, La Parole pamphlétaire : contribution à la typologie des discours modernes, Paris, Payot, coll. « Langages 
et sociétés », 1982. 
143 Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’Essai, Paris, Armand Colin, coll. « Théorie des genres Lettres sup. », 
2011, p. 43. 
144 Voir Bertrand Hugonnard-Roche, « Curiosapolis : voyage furtif  dans la cité de l’érotisme bibliophilique », in Arts 
et métiers du livre, n° 298, septembre-octobre 2013, pp. 62-77. 
145 Gustave Mouravit, Le Livre et la petite bibliothèque…, op. cit., p. 71. 
146 Voir Octave Uzanne, Zigzags d’un curieux : causeries sur l’art des livres et la littérature d’art, Paris, A. Quantin, 1888, p. 12. 
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tous les ouvrages relevant de cette catégorie ne présentent pas, loin de là, le même degré 

d’investissement polémique. Toutefois, pour stimulante – et parfois réjouissante – que soit la 

verve dénonciatrice de certains auteurs, le caractère informel et souvent hybride de ces textes, 

mêlant passages pamphlétaires, échappées anecdotiques, et digressions personnelles, ne relève 

qu’indirectement d’une entreprise de définition des pratiques bibliophiliques. La confrontation de 

discours parfois contradictoires et antagonistes ne fait en réalité qu’ajouter à la dimension 

plurivoque de ces ouvrages, et ne permet pas d’aboutir à une définition raisonnée et concertée de 

l’objet bibliophilique.  

Quelles conclusions pouvons-nous tirer de ce passage en revue des différentes modalités 

d’élaboration d’un discours de savoir conçu par des bibliophiles pour des bibliophiles ? Tout 

d’abord, il faut souligner que les trois catégories de textes qui viennent d’être évoquées 

constituent en fait rarement des modèles clairement distincts, et s’enchevêtrent volontiers les unes 

avec les autres. Portées polémique, didactique et historique se succèdent voire se superposent 

souvent au sein d’un même ouvrage, sans qu’il soit possible de réellement les distinguer. La 

typologie élaborée ne représente donc qu’une grille de classification indicative, dont les lignes de 

démarcation sont loin d’être étanches. Dans un second temps, il importe de revenir sur le 

décalage perçu par Yann Sordet entre l’ambition historique manifestée par certains textes et la 

pratique de l’anecdote, de la digression, du portrait, qui viendrait brouiller le régime de 

scientificité invoqué. Pour pertinente que soit cette remarque, elle peut cependant être nuancée 

lorsqu’on considère que l’histoire se constitue justement en discipline à part entière au cours du 

XIXᵉ  siècle, et que sa proximité avec le domaine des Belles-Lettres justifie, au moins pour les 

textes les plus précoces, un certain flottement dans les méthodes employées. Par ailleurs, 

rappelons avec Pierre Glaudes et Jean-François Louette que la distinction entre traité et essai 

savant est encore suffisamment floue pour laisser aux auteurs une marge de manœuvre 

confortable, l’absence de théorisation du genre de l’essai, traditionnellement ignoré par les arts 

poétiques, autorisant l’hybridation de discours a priori hétérogènes : 

L’essai, dans la conscience collective, n’a donc pas la prétention d’être un travail 
définitif  : il se contente de donner des aperçus, de présenter des résultats partiels, avec 
une grande liberté d’allure et de ton, qui en facilite encore la découverte. Aussi sa 
forme se rapproche-t-elle souvent de l’écriture journalistique : même agilité d’esprit, 
même variété de style, même vivacité d’exposition, même souci de lisibilité…147. 

Troisième et dernière remarque : il nous semble que ces ouvrages sont tous traversés par 

une même posture apologétique qui fait du discours bibliophilique une éternelle réponse à une 

certaine tradition moraliste perçue comme dénigrante, que nos auteurs se montrent soucieux de 

                                                
147 Pierre Glaudes et Jean-François Louette, L’Essai, op. cit., p. 147. 
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réfuter. Au manque de rigueur scientifique déploré par Yann Sordet viendrait donc s’ajouter un 

nouveau trait restrictif  concernant le discours déployé au XIXᵉ  siècle par les bibliophiles, 

facilement tentés par les sirènes de l’autojustification : toujours soucieux de légitimer leurs 

pratiques et notamment, on l’a vu, de les faire découler d’une véritable éthique de la lecture, mal à 

l’aise lorsqu’il s’agit de conceptualiser leur objet d’étude autrement qu’en passant par le recueil 

d’exempla et la galerie de portraits, forcément sélectifs, ou qu’en empruntant le chemin détourné 

d’un récit exemplaire et initiatique, les historiens ou essayistes évoqués échouent à dépasser le 

stade d’une simple pragmatique de la bibliophilie. 

C’est pourquoi il apparaît nécessaire de franchir les bornes chronologiques du XIXe siècle 

et de chercher dans des disciplines plus récentes des concepts qui seraient aptes à saisir un objet 

décidément bien fuyant. 

 

 La bibliophilie comme objet d’étude spécifique dans le 2.2.2.2.
cadre du renouveau de l’histoire du livre et de la recherche 
sur la collection 

 

On peut estimer, avec Yann Sordet, que jusqu’au XXe siècle les discours de savoirs 

élaborés autour de la bibliophilie sont marqués par une forte autoréflexivité et une influence très 

forte de l’érudition bibliographique, ce qui tend à compromettre l’élaboration d’un protocole 

proprement historique et relativiste apte à replacer les pratiques de collection au cœur du contexte 

politique, mais également socio-économique, qui les a vu naître et se développer : « Ainsi, à côté 

de l’érudition, essentiellement bibliothécaire, attachée à la reconstitution de collections du passé, 

l’intérêt pour la bibliophilie fut longtemps le fait exclusif  d’un regard, largement anhistorique, 

porté par les bibliophiles eux-mêmes148 ». On s’interrogera désormais sur l’état actuel de la 

recherche universitaire en la matière, tributaire, il me semble, de l’essor de trois domaines de 

recherche distincts du point de vue du champ disciplinaire, mais complémentaires en ce qui 

concerne notre objet d’étude : le renouveau de l’histoire au cours des années 1960 à 1980, avec les 

travaux fondateurs de Lucien Febvre, Henri-Jean Martin, ou Roger Chartier ; l’essor des 

recherches autour du collectionnisme et des pratiques de collection, initiées en particulier par 

Krzysztof  Pomian et Antoine Schnapper ; enfin, l’intérêt croissant pour les « bibliothèques 

matérielles » d’écrivains, en lien avec le développement de la critique génétique et une attention 

nouvelle portée à tous les stades de l’ « avant-texte ». 

C’est en 1957 que paraît L’Apparition du livre, de Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, un 

ouvrage qui rompt avec la tradition des grandes sommes bibliographiques du XIXe siècle, 

                                                
148 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 24. 
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caractérisées par une érudition hyperbolique mais également par un manque de mise en 

perspective historique. Cet ouvrage fondateur marque la naissance de ce que l’on appellera 

volontiers l’école française d’histoire du livre, soucieuse d’étudier le livre dans toute la complexité 

de sa triple dimension de médium textuel, c’est-à-dire de « ferment » culturel et idéologique, de 

marchandise soumise aux contraintes des échanges commerciaux, et enfin d’objet matériel 

engageant des techniques et des savoir-faire ayant évolué au fil du temps149. Rompant avec une 

conception « romantique » du livre qui ferait l’économie d’une réflexion proprement historique 

autour des implications politiques, idéologiques et socio-écologiques de la circulation de 

l’imprimé, l’histoire du livre se penche désormais sur la question de la réception et de 

l’appropriation de l’écrit par un lectorat donné, ce qui rend sa progression indissociable de celle 

de la toute jeune histoire de la lecture : 

D’où la nécessité de passer de l’étude des émetteurs à celle des récepteurs. Ce qui a 
motivé l’essor, relativement récent, de ce qu’on appelle couramment l’histoire de la 
lecture. Trop souvent jusque-là, les chercheurs français avaient abordé l’histoire du 
livre dans une perspective d’historiens de l’économie et de la société. Ils s’étaient, 
certes, efforcés de repérer les groupes sociaux où se recrutaient les auteurs et les 
lecteurs, mais ne s’étaient pas souciés de comprendre les relations que ces derniers 
entretenaient avec les livres à travers le prisme de leurs connaissances et de leurs 
expériences150. 

Ces nouvelles perspectives engagent par ailleurs une réflexion d’ordre méthodologique et 

conduisent des historiens tels que Roger Chartier, François Furet, Daniel Roche ou Robert 

Darnton151 à se pencher sur des sources documentaires telles que les catalogues de vente, les 

inventaires après-décès, les archives d’éditeurs, les demandes de permission sous l’Ancien Régime, 

etc. Se prêtant particulièrement, malgré leur caractère fragmentaire et souvent lacunaire, à 

l’établissement de bases de données et d’analyses statistiques, ces documents se sont révélé des 

sources d’indication précieuses concernant l’importance quantitative, la composition thématique 

et la répartition sociologique des bibliothèques privées entre le XVIᵉ  et le XVIIIᵉ  siècle.  

Toutefois, il faut souligner d’emblée que les pratiques bibliophiliques, par l’anomalie 

qu’elles constituent à certains égards dans le cadre plus général de circulation et de réception de 

l’imprimé, par leur caractère exceptionnel et, osons le mot, élitiste, par le rapport bien particulier 

qu’elles engagent vis-à-vis de l’objet-livre, suscitent dans un premier temps peu d’intérêt, et 

semblent même provoquer un certain malaise chez des chercheurs soucieux de conserver une 

                                                
149 Voir Lucien Febvre et Henri-Jean Martin, L’Apparition du livre, Paris, éd. Albin Michel, coll. « l’Evolution de 
l’Humanité », 1957. 
150 Henri-Jean Martin, Histoire et pouvoirs de l’écrit, Paris, éd. Albin Michel, coll. « l’Evolution de l’Humanité », 1996, p. 
VI.  
151 Voir Robert Darnton, Bohême littéraire et Révolution : le monde des livres au XVIIIᵉ siècle, Paris, éd. Gallimard, coll. 
« Tel », 2010, ouvrage pour lequel il s’est considérablement appuyé sur les archives de la Société typographique de 
Neuchâtel. 
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perspective d’ensemble et de ne pas basculer dans l’étude de cas ponctuelle et dans l’hapax : 

Dans la construction de l’histoire du livre comme discipline, à l’intérieur de l’histoire 
sociale et culturelle, les collectionneurs et leurs collections ont tenu une place 
particulièrement importante, mais également tout à fait spécifique. Pour les nouveaux 
historiens du livre et de la lecture, ils proposaient un problème à résoudre : comment 
apprécier les habitudes et les pratiques des amateurs de livre-objet, une prédilection 
qui illustre un choix particulier du rapport au livre et au lire ? La place du bibliophile, 
le rôle de l’amateur de livres rares et curieux étaient à comprendre et à replacer dans 
une histoire dont les impératifs au départ, avec Lucien Febvre, avec Henri-Jean Martin, 
semblaient éloigner des cas particuliers et isolés, de la bibliographie comme discours, 
d’un petit milieu d’élite attaché à toutes les formes de la matérialité du livre, plus qu’à 
ses contenus et à ses formes d’usage, pour une bonne part, à ses raretés et à ses 
curiosités plus qu’aux régularités et aux ensembles qui composaient la chaîne de l’accès 
et de la commercialisation vulgaire aux livres152. 

C’est toutefois, ainsi que le rappelle Yann Sordet, avec les travaux de Seymour de Ricci153 

et John Carter, notamment, que la figure du bibliophile, étudiée dans toute sa spécificité, sans se 

trouver pour autant dissociée du contexte éditorial d’ensemble de l’époque concernée, fait son 

entrée dans l’histoire du livre, grâce à une étude raisonnée « des critères de leur sélection, des 

méthodes et des pratiques bibliophiliques », préparant ainsi la voie aux travaux de Jean Viardot, 

qui a « récemment contribué à replacer le phénomène bibliophilique dans le champ social et 

historique, en insistant sur ses enjeux sociaux et en isolant des modèles de bibliothèques au sein 

d’une chronologie154 ». Loin de se trouver ostracisé, le bibliophile a donc toute sa place dans le 

développement d’une histoire du livre en plein essor, tout en conservant, il est vrai, une forme de 

spécificité qu’il ne s’agit pas de nier, et que Jean Viardot a effectivement explorée dans les deux 

articles fondateurs intégrés dans les deuxième et troisième volumes de L’Histoire de l’édition 

française, et précédemment évoqués155.  

Cependant, ce premier détour par l’histoire du livre serait incomplet sans la mention de 

l’apport indéniable des recherches menées autour du collectionnisme et de l’étude des collections 

privées, en lien avec le développement de l’histoire de l’art et de la muséologie. Dominique Pety 

rappelle ainsi, dans l’introduction de son ouvrage consacré à la Poétique de la collection au XIXe siècle, 

que le phénomène de la collection a intéressé en premier lieu des historiens de l’art, désireux par 

ailleurs de rendre justice au rôle de cette pratique socio-culturelle dans le processus d’émergence 

des musées démocratiques à la fin de l’Ancien Régime : 

                                                
152 Daniel Roche, préface à Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 7. 
153 Voir par exemple de Seymour de Ricci, The Book collector’s guide, a practical handbook of  British and American 
bibliography, Philadelphia / New York / The Rosenbach Company [Iowa, The Torch Press], 1921, et A Catalogue of  
early English books in the library of  John L. Clawson, Philadelphia, Rosenbach, 1924. 
154 Ibid., pp. 24-25. 
155 Jean Viardot, « Livres rares et pratiques bibliophiliques » et « Les nouvelles bibliophilies » in Histoire de l’édition 
française, Henri-Jean Martin et Roger Chartier dir., t. II, Le livre triomphant : 1660-1830 et t. III, Le temps des éditeurs : du 
romantisme à la Belle-Epoque, Paris, Promodis, 1984 et 1985. 
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La collection est apparue comme objet d’étude en France depuis une vingtaine 
d’années, avec les travaux d’historiens de l’art comme Krzysztof  Pomian 
(Collectionneurs, amateurs et curieux. Paris-Venise : XVIᵉ-XVIIᵉ siècle, 1987) et Antoine 
Schnapper (Collections et collectionneurs dans la France du XVIIᵉ siècle, 2 vol., 1988-1994), 
qui portaient essentiellement sur l’époque classique ; le XIXᵉ siècle intéressait surtout 
pour l’émergence et l’installation des musées […]156. 

Récemment, la collection, « abordée dans ses composantes culturelles, économiques et 

sociales, en relation avec l’histoire du goût et la redéfinition des héritages artistiques157 », a 

toutefois pour ainsi dire migré hors du champ de l’histoire de l’art, et a investi les études littéraires 

dix-neuviémistes autour de quelques figures emblématiques d’écrivains-collectionneurs. La 

collection se trouve ainsi interrogée en tant que motif  littéraire se situant parfois au cœur de la 

marche diégétique d’une œuvre – on pense au Cousin Pons de Balzac ou à cette immense ekphrasis 

que constitue À rebours, de Huysmans – mais aussi comme catégorie esthétique permettant de 

rendre compte de l’élaboration d’une véritable poétique. C’est ainsi l’articulation entre pratiques 

de collection et déclenchement d’une certaine forme d’écriture qu’il s’agit de dégager, dans une 

approche au confluent de la sociologie littéraire, de l’histoire culturelle et de la stylistique ; si, ainsi 

que le professe Dominique Pety, elle s’intéresse, « au-delà de la pratique de la collection, à définir 

la pensée et les structures intellectuelles dont elle procède au XIXe  siècle », c’est avant tout dans le 

but avoué de révéler sa fécondité artistique et littéraire, et « pour apprécier son influence sur 

l’élaboration d’une esthétique et d’une écriture158 ». C’est également dans cette perspective 

narratologique et poéticienne que se situe Bertrand Bourgeois, désireux d’interroger le motif  de la 

maison-musée, depuis sa manifestation balzacienne jusqu’à sa sublimation décadente dans un 

esprit résolument fin-de-siècle, rappelant par ailleurs ce que son étude doit aux travaux de 

chercheurs tels que Philippe Hamon, autour de la question de l’espace littéraire et iconographique 

du musée ou de l’exposition159.  

Ces ouvrages passionnants et stimulants ont l’indéniable mérite, dans une perspective 

pluridisciplinaire et intermédiale, de jeter un pont entre histoire des arts et histoire littéraire, tout 

en évitant l’écueil d’une approche exclusivement thématique qui réduirait la collection à un simple 

motif  littéraire sans mettre en lumière sa portée herméneutique. Toutefois, le statut de la 

collection de livres apparaît comme ambivalent : s’intègre-t-elle pleinement dans l’entreprise 

générale de « muséification » de l’espace habitable telle que la décrit Bertrand Bourgeois, ou 

constitue-t-elle au contraire une forme d’annexe, d’espace à part dont les modalités d’élaboration 

et de description ne répondraient pas aux mêmes catégories que la collection artistique ? Entre 
                                                

156 Dominique Pety, Poétique de la collection au XIXᵉ siècle : du document de l’historien au bibelot de l’esthète, Paris, Presses 
Universitaires de Paris Ouest, 2010, p. 13. 
157 Ibid. 
158 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 17. 
159 Voir en partic. Philippe Hamon, Expositions…, op. cit. 
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fusion et altérité, entre intégration pleine et entière et simple juxtaposition, entre complicité et 

concurrence, quels sont en définitive les rapports que la bibliothèque du bibliophile entretient 

avec le système général de collection ? La réponse, comme nous allons le voir, n’est pas si 

évidente. Si, en effet, Dominique Pety consacre un chapitre entier de son étude sur la collection 

chez les Goncourt à la question du cabinet de travail et de la bibliothèque, se donnant comme 

objectif  de « considérer cet objet particulier qu’est le livre dans la collection, et comment il s’y 

insère, à la fois en tant qu’objet d’art et de collection d’objets160 », elle souligne d’emblée que la 

bibliophilie constitue une forme de collection régie par des codes et pratiques spécifiques, et que 

le livre, objet fondamentalement duel, doit faire l’objet d’un traitement tout particulier. Si l’analyse 

qu’elle propose du cabinet de travail comme lieu où les livres s’apparentent à autant d’œuvres 

d’art et participent à ce titre pleinement au travail d’écriture et de sublimation descriptive de la 

collection me semble extrêmement riche, si Bertrand Bourgeois élabore par ailleurs un chapitre 

convaincant autour de l’idée d’une réciprocité entre des livres décrits sur le mode de la pièce de 

collection et une maison-musée métamorphosée en livre qui attendrait d’être déchiffré, il n’en est 

pas moins patent que la bibliophilie représente dans le cadre général de la recherche sur les 

pratiques de collection une pierre d’achoppement dont il importe de souligner la singularité. En 

ce sens, il n’est pas étonnant que Yann Sordet ait pu affirmer que les histoires de la collection 

reconnaissaient mal la spécificité du livre dans sa triple dimension161. 

Enfin, les études littéraires se sont approprié la question des bibliothèques matérielles 

d’écrivains par un autre biais, qui est celui de la critique génétique et, plus généralement, du 

mouvement de recherche qui a vu croître, depuis les années 1970, l’intérêt pour les stades 

antérieurs de l’œuvre littéraire, ce que l’on a appelé les « avant-textes » ; les brouillons, études 

préparatoires et marginalia sont ainsi convoqués comme autant de traces de la progression d’un 

processus créatif  en acte, dont le caractère dynamique ne constituerait pas un objet d’étude moins 

pertinent que le commentaire du résultat achevé162. La création de l’ITEM est venue consacrer, 

sur le plan institutionnel, l’entrée de cette nouvelle branche de la critique littéraire dans le champ 

de la recherche universitaire. Dans cette perspective, et dans la mesure où l’on s’interroge de plus 

en plus volontiers sur les stades préparatoires de l’œuvre, en tentant de remonter à une 

hypothétique source ou à un élément déclencheur sur le plan créatif, on ne saurait s’étonner de 

l’intérêt porté depuis quelques années à la question des bibliothèques matérielles d’écrivains. En 

                                                
160 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 158. 
161 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 22. 
162 Il ne servirait pas à grand-chose, et ce n’est d’ailleurs pas le lieu, de rendre compte de manière détaillée d’une 
bibliographie trop foisonnante pour pouvoir être évoquée en quelques lignes. On se contentera de renvoyer à 
l’ouvrage de Daniel Ferrer intitulé Logiques du brouillon : modèles pour une critique génétique, Paris, éd. du Seuil, 2011, et à 
l’ouvrage collectif  Dans l’atelier du style, du manuscrit à l’œuvre publiée, Stéphane Bikialo et Sabine Pétillon dir., Rennes, 
Presses Universitaires de Rennes, coll. « La licorne », 2012. 
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effet, si la lecture intervient bien évidemment en aval de l’acte d’écriture, au moment de la 

réception et de la réactivation du texte par le lecteur, elle est susceptible, dans le cas de l’écrivain, 

d’intervenir en amont, et de participer pleinement à l’élaboration de jeux d’intertextualité et de 

réécriture dont la teneur des bibliothèques personnelles d’écrivains pourrait nous donner 

quelques clés. L’ouvrage collectif  Bibliothèques d’écrivains, publié au début des années 2000 sous la 

direction de Paolo d’Iorio et Daniel Ferrer, s’inscrit dans ce contexte163 ; plus récemment, Anne-

Gaëlle Weber s’est intéressée aux « circumnavigations livresques au XIXe siècle », en mettant en 

avant la prégnance, chez les auteurs de récits de voyage, du modèle de la bibliothèque à la fois 

comme espace générique et comme répertoire ostentatoire de sources utilisées :  

Le livre intervient dès avant la rédaction du récit de voyage, qu'il prépare et influence, 
et revient invariablement, en particulier au XIXᵉ siècle, lors de la rédaction a posteriori 
du texte, pour se réfugier soit dans son corps sous forme de citations et de références, 
soit dans ses marges où il donne lieu à d'innombrables notes de bas de page164. 

Toutefois, on perçoit l’écueil auquel nous risquons de nous heurter en inscrivant notre 

réflexion dans la continuité de cette approche génétique : c’est en effet la bibliothèque comme 

répertoire textuel, lieu privilégié d’un dialogue avec des œuvres déjà existantes, qui se trouve ici 

convoquée, et non la bibliothèque de collection conçue comme réunion d’exemplaires élevés au 

rang d’objets d’art, et dont la sélection comme la disposition répondent à des critères spécifiques, 

loin de l’organisation rationnelle de la bibliothèque de travail ou de loisir165. Il s’agit là de deux 

dispositifs obéissant à des logiques totalement distinctes, comme le rappelle Didier Barrière 

lorsqu’il évoque la bipartition à laquelle Nodier procédait avec ses livres, distinguant 

soigneusement le cabinet de raretés bibliophiliques de la bibliothèque usuelle soumise aux 

impératifs de son travail de chroniqueur et de bibliographe, dont les exemplaires lui importaient si 

peu qu’il les empruntait en réalité la plupart du temps à une bibliothèque publique, sans faire 

preuve de l’obsession possessive réservée à la partie « noble » de ses livres166. 

Il est temps à présent d’effectuer une rapide mise au point. Chacune des trois approches 

évoquées a contribué à la nouvelle visibilité de la bibliophilie dans le champ universitaire et se 

trouve, à ce titre, appelée à nourrir notre réflexion ; il ne s’agit toutefois pas d’ignorer leurs 

faiblesses concernant l’objet qui nous occupe. Ainsi, si le passage par l’histoire du livre, de 

l’édition et de la lecture est indispensable afin de resituer la « sphère bibliophilique » dans le 

contexte éditorial général d’une époque donnée, il importe de souligner qu’il ne s’agit là que d’une 

                                                
163 Bibliothèques d’écrivains, Paolo d’Iorio et Daniel Ferrer dir., Paris, éd. du CNRS, 2001. 
164 Anne-Gaëlle Weber, « Circumnavigations livresques au XIXᵉ siècle », in Bibliothèques, entre imaginaires et réalités, 
Claudine Nédelec dir., Arras, Artois Presses Universités, 2009, p. 416. 
165 Voir également, sur le rôle de la bibliothèque comme répertoire de sources pour le récit de voyage, l’important 
ouvrage de Christine Montalbetti, Le Voyage, le monde et la bibliothèque, Paris, Presses Universitaires de France, 1997. 
166 Voir Didier Barrière, Nodier, l’homme du livre : le rôle de la bibliophilie dans la littérature, Bassac, éd. Plein Chant, 1989. 
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étape préalable, d’un passage obligé qu’il faudra d’emblée intégrer à une réflexion plus large 

autour des interactions entre secteur éditorial, milieux bibliophiliques, et république des lettres. 

Les avancées récentes en matière d’étude du collectionnisme, infléchies dans le sens d’une 

enquête proprement littéraire autour des pratiques d’écriture dix-neuviémistes que ce phénomène 

a pu susciter, doivent également retenir notre attention, sans pour autant que le modèle dont elles 

découlent soit directement transposable à la question de la bibliophilie. Enfin, l’intérêt récemment 

porté aux bibliothèques d’écrivains, tout en témoignant de la place croissante prise au sein de la 

recherche littéraire par les conditions matérielles de développement du processus créatif, ne doit 

pas masquer l’irréductibilité de deux paradigmes antagonistes, celui de la bibliothèque de travail, 

support propice d’une réflexion autour de l’articulation entre lecture, intertextualité et réécriture, 

et celui de la bibliothèque de collection, qui se définit justement comme anti-fonctionnelle et anti-

usuelle. 

 

2.2.3. Pour une redéfinition de la bibliophilie dans le cadre des études littéraires, 
entre modèle collectionniste et imaginaire du livre 

 

Depuis quelques années, les études littéraires révèlent un intérêt de plus en plus marqué 

pour la bibliophilie et ses différentes manifestations, intérêt qui s’est concrétisé à travers un 

certain nombre de travaux dont la consultation s’est révélée fondamentale au cours de mes 

propres recherches. Depuis la monographie consacrée par Didier Barrière à un Charles Nodier 

qualifié d’« homme du livre » jusqu’aux très récents travaux d’Evanghélia Stead autour de la 

matérialité du livre fin-de-siècle et de son influence sur les pratiques littéraires d’auteurs 

emblématiques tels que Marcel Schwob167, en passant par les analyses de Dominique Pety, déjà 

évoquées, et au sein desquelles la bibliophilie des frères Goncourt occupe une place de choix, il 

est indéniable que la bibliophilie, du fait de son objet éminemment littéraire – le livre – fascine et 

interpelle. Toutefois, ces approches, pour brillantes et stimulantes qu’elles soient, témoignent 

parfois d’une forme de malaise et sont révélatrices du flou conceptuel qui entoure encore la 

notion de bibliophilie. Nous souhaiterions donc maintenant revenir sur les deux grandes 

directions qui sous-tendent les récentes études en la matière, afin d’en souligner les apports mais 

également les limites. 

La première tendance qui se dessine s’apparente à une approche qu’on pourrait qualifier 

d’empirique, et qui identifie la bibliophilie aux manifestations concrètes qu’elle est susceptible de 

générer – existence attestée d’une bibliothèque de collection, traces d’achats, publication d’un 

                                                
167 Evanghélia Stead, La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de 
l’imprimé », 2012. 
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catalogue descriptif. Toute une première série d’études, relevant d’une approche sociologique de 

la littérature comme champ d’expression privilégié d’une histoire culturelle plus large, met à profit 

les derniers progrès de la recherche autour des pratiques de collection et applique les paradigmes 

qui les régissent à l’objet bibliophilique. Dans cette même veine, Willa Z. Silverman s’intéresse 

aux book-collectors de la fin du XIXe siècle dans une perspective bourdieusienne, en analysant en 

particulier les théories novatrices d’Octave Uzanne à travers le prisme d’un affrontement 

générationnel et symbolique renouvelé entre « Anciens » et « Modernes168 » de la bibliophilie. Or, 

cette inscription de la bibliophilie dans le champ plus large des études collectionnistes n’est pas 

sans comporter quelques écueils : si elle possède l’indéniable mérite de la rigueur méthodologique 

et d’un va-et-vient fructueux entre certaines realia culturelles et leurs transpositions dans le champ 

littéraire, elle fait dépendre de fait l’étude des pratiques bibliophiliques de l’existence avérée d’une 

bibliothèque de collection. Un tel présupposé engage à considérer la bibliophilie comme une 

somme d’opérations concrètes obéissant à un protocole bien défini, rythmé par la recherche, 

l’acquisition et la disposition dans l’espace privé d’exemplaires livresques correspondant aux 

critères de sélection en vigueur chez les amateurs. Dans cette perspective, la bibliophilie ne saurait 

préexister à l’établissement d’une bibliothèque de collection. Autrement dit, à l’instar de véritables 

Saint-Thomas de la bibliophilie, les chercheurs désireux de travailler sur la question devraient 

d’abord s’assurer qu’un certain nombre de sources documentaires – catalogues, témoignages, 

correspondance – soient réunies et permettent d’attester l’existence d’une bibliothèque ou d’un 

cabinet de collection. Or, cette approche, qui fait de l’attestation d’une démarche collectionneuse 

la condition préalable à l’étude des pratiques bibliophiliques, exclut par définition du champ 

d’investigations ceux qui, pour des raisons financières, logistiques ou même psychologiques, se 

seraient révélés incapables de mener à bien la constitution d’une bibliothèque de collection. Quid, 

dans ce cas, d’un auteur comme Nerval, qui, bien que n'ayant jamais pu réunir les conditions 

matérielles à la constitution d'une bibliothèque, n’en a pas moins développé dans ses écrits un 

imaginaire très fort autour du livre en tant qu'objet sacré et mythifié, trouvant dans la 

fréquentation assidue des grandes bibliothèques publiques une source d’inspiration privilégiée? 

À ce premier modèle, marqué par la sociologie et l’histoire culturelle, répond une seconde 

tendance méthodologique que l’on pourrait qualifier de thématique, et qui relève d’une approche 

plus strictement littéraire et poéticienne : les travaux s’inscrivant dans cette perspective 

s’intéressent de manière privilégiée aux diverses représentations fictionnelles de l’objet-livre, 

indépendamment de la question de savoir si les auteurs étudiés s’adonnaient réellement à la 

                                                
168 Voir en particulier le chapitre « Ancient vs Moderns : Bibliophilia at the Fin de Siècle ». Willa Z. Silverman, The 
new Bibliopolis…, op. cit. 



136 
 

collection de livres rares ou précieux. C’est notamment l’angle choisi par Daniel Desormeaux169 : 

s’il commence en effet par retracer le parcours de la figure du bibliomane depuis le Moyen Âge, la 

seconde partie de son étude porte sur des auteurs dont les textes permettraient de déceler, selon 

ses propres termes, « les enjeux idéologiques de la bibliomanie triomphante », alors même qu’il se 

propose de se pencher sur « des œuvres dans lesquelles la bibliomanie équivaut à quelque chose 

d’indéfinissable170 ». Il délaisse ainsi sciemment les auteurs dont la pratique bibliophilique serait 

attestée et reconnue – Nodier, Guilbert de Pixérécourt, les Goncourt – afin de dégager des 

formes alternatives et marginales de bibliomanie littéraire, ce qui le conduit à considérablement 

« élargir la notion de bibliomanie171 » : 

Dans cette perspective, il nous semble important de signaler que chacune des cinq 
études monographiques s’articule de manière à mettre en évidence certaines 
manifestations textuelles particulières, parfois même des particularités biographiques. 
On verra que notre façon de traiter, par exemple, de la production littéraire chez 
Flaubert tient nettement du processus biographique, alors que nous regarderons plus 
en détail l’œuvre de Stendhal ou de Nerval. C’est que tous ces auteurs ont une manière 
propre et originale d’absorber la tradition du bibliomane, de la dynamiser en la 
prolongeant dans leur manière d’écrire172. 

Si cette démarche possède l’indéniable avantage de faire sortir la bibliomanie du cadre 

trop restrictif  de la collection, et d’en mettre en lumière les enjeux proprement littéraires, elle 

contribue toutefois à entretenir une certaine confusion notionnelle dommageable à l’ensemble de 

l’étude, et qui explique le caractère quelque peu inégal des monographies respectivement 

consacrées aux figures de Flaubert, Stendhal, Nerval, Barbey d’Aurevilly et Anatole France. En 

effet, cette approche dont Daniel Desormeaux revendique d’ailleurs le caractère lâche et non 

défini, à géométrie variable, n’est pas sans déboucher sur certains amalgames qui tiennent à un 

flou sémantique autour du recours au mot livre. Si les études consacrées à l’obsession nervalienne 

du livre rare, au dandysme bibliophilique de Barbey d’Aurevilly, et à l’ambiguïté du rapport à 

l’imprimé entretenu par Anatole France emportent l’adhésion du lecteur, les passages concernant 

Flaubert et Stendhal nous semblent beaucoup moins convaincants, dans la mesure où ils 

découlent d’une acception trop vague du livre perçu à la fois comme horizon imprimé du travail 

manuscrit, comme carnet de notes, comme élément constitutif  d’une bibliothèque de travail, 

comme opérateur intertextuel, etc. Ainsi, Daniel Desormeaux justifie l’insertion de Flaubert dans 

son corpus d’études par les rapprochements opérés par cet auteur entre sa propre pratique 

littéraire et la notion de « manie », tout en soulignant le leitmotiv du « livre à faire » dans sa 

correspondance comme dans ses carnets personnels : 

                                                
169 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit. 
170 Ibid., p. 97. 
171 Ibid. 
172 Ibid. 
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Ensuite, Flaubert fait voile sur l’Egypte au début de l’année 1850. A ses côtés, sur le 
pont du navire, des piles de cartons remplis de papiers qu’il traîne depuis Rouen. C’est 
la période des Voyages en Orient. Flaubert s’y décrit comme un écrivain qui aime 
toujours à se munir de petits carnets dans lesquels il griffonne constamment toutes ses 
pensées. Des pensées qui sont, pour la plupart, des « livres à faire ». L’écrivain avait-il 
donc la manie du livre ? C’est du moins en ces termes qu’il souligne sa pulsion 
immédiate d’écrire […]173. 

Toutefois le carnet est moins convoqué ici dans le sens d’une mise au premier plan de sa 

matérialité, dont on a vu qu’elle était essentielle en ce qu’elle permet de dissocier valeur 

fonctionnelle et valeur bibliophilique du livre, que parce qu’il apparaît comme un signe renvoyant 

à une production littéraire encore en germe, symbole et promesse d’une œuvre en gestation. Si, 

par ailleurs, Flaubert s’est effectivement intéressé dans sa jeunesse à la figure du fou de livres à 

l’occasion de sa nouvelle intitulée Bibliomanie, c’est avant tout suite à la lecture d’un fait divers qui 

l’a fasciné par son caractère extrême et par la fureur maniaque qu’il dénotait chez le 

protagoniste174 : ce grand observateur des dérèglements de la conscience ne pouvait qu’y être 

sensible. De la même manière, Stendhal se trouve convoqué au titre de l’intérêt qu’il portait à ses 

propres manuscrits comme lieux d’élaboration de l’écriture, mais également comme laboratoires 

d’un moi en perpétuelle (dé ?)formation. Aux yeux de l’auteur, « léguer un manuscrit dans son 

état inédit représente pour Stendhal la dernière solution devant l’incapacité du public de son 

époque à le comprendre », et devient de ce point de vue « l’une des formes imprévisibles de la 

bibliomanie » en tant que constitution précoce de ce qui serait appelé à devenir, ultérieurement, 

une collection à part entière175. Toutefois, s’il est indéniable que ses manuscrits – parfois illustrés, 

on le sait, et ornés de diverses gravures ou croquis176 – constituent aux yeux de Stendhal des 

objets particulièrement précieux, dont il a tenu à assurer la conservation, il ne nous semble pas 

que son attitude relève pour autant d’une démarche proprement bibliophilique, qui supposerait 

une minoration de leur portée textuelle au profit de la valorisation de leur pure matérialité. 

Ainsi, Daniel Desormeaux méconnaît les différents paradigmes qui peuvent présider à la 

constitution d’un imaginaire du livre au sein d’une œuvre littéraire, paradigmes qui ne renvoient 

pas tous, loin de là, à une attitude bibliophilique. L’élargissement qu’il fait subir à la notion de 

bibliomanie, aboutit ainsi à un éparpillement notionnel qui risque de nous conduire à voir des 

bibliophiles partout. C’est pourquoi une certaine prudence méthodologique s’impose : la 

                                                
173 Ibid., p. 99. 
174 Gustave Flaubert, « Bibliomanie », Mémoires d’un fou, Novembre et autres textes de jeunesse, Paris, Flammarion, coll. 
« GF », 1991 [1836]. 
175 Ibid., p. 127. 
176 On peut aisément s’en apercevoir en consultant le site internet de la bibliothèque municipale de Grenoble, dans 
laquelle sont conservés la plupart des manuscrits de Stendhal. Ces documents sont mis à disposition, dans une 
version numérique, sur le site de la bibliothèque, assortis de transcriptions détaillées. Il est ainsi possible d’admirer, 
par exemple, les manuscrits de la Vie de Henri Brulard, parsemés de croquis et d’esquisses : < http://stendhal.msh-
alpes.fr/manuscrits/index2.php?show=pageapage&id=0 >, site consulté le 22 août 2014 à 11h16. 
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présence, au sein d’œuvres fictionnelles ou d’écrits personnels à teneur plus ou moins 

explicitement autobiographique, d’un réseau de motifs et d’occurrences permettant de dégager un 

imaginaire du livre, ne suffit pas à faire de ces textes les traces d’une bibliomanie larvée chez leurs 

auteurs. Si une telle approche peut sembler pertinente et fructueuse à certains égards, comme 

l’atteste d’ailleurs la multiplication des travaux autour de la notion d’imaginaire des 

bibliothèques177, il importe de la soumettre à certaines conditions de validité encore à définir.  

Il faut toutefois signaler que la plupart des travaux consacrés à ce sujet mêlent les deux 

perspectives, et associent histoire culturelle, sociologie de la collection, et démarche proprement 

littéraire. L’entreprise de la présente étude, tout en se situant dans la continuité de ces travaux, a 

néanmoins vocation à s’en démarquer en élaborant une nouvelle définition de la bibliophilie, à 

mi-chemin entre le modèle phénoménologique de la collection, trop restrictif, et l’acception plus 

large qu’engage la notion, forcément floue et parfois trompeuse, d’ « imaginaire du livre ». Il est 

également indéniable que ce substantif  est susceptible de recouvrir des réalités bien différentes, et 

qu’il désigne une pratique à géométrie variable, dont la labilité, source de confusions, ne doit 

toutefois pas nous faire renoncer à notre effort définitoire178. 

Pour ce faire, nous convoquerions volontiers l’une des réflexions les plus récentes menées 

en la matière, celle menée dans sa thèse par Nicolas Malais. Sa fréquentation quotidienne et sa 

profonde connaissance des milieux de la librairie ancienne, des réseaux de collectionneurs, tout 

autant que son souci de ne jamais séparer la question de la réception textuelle de celle de son 

support matériel, le prédisposent en effet particulièrement à poser un regard nouveau sur la 

question. C’est précisément au nom de cette intrication entre sens et matière, qui se trouve selon 

lui au centre de l’émergence d’une « poétique bibliophile » inédite, qu’il justifie son choix 

d’adopter une « définition pratique de la bibliophilie chez les écrivains », afin d’en faire une 

« pratique en mouvement » aussi bien qu’une « “dynamique” d’approche du livre179 » : loin de se 

réduire à sa plus simple expression, qui serait celle de la collection, la bibliophilie s’apparenterait 

par conséquent bien plus largement à une « démarche globale, allant du texte au livre, et du livre 

au texte180 ». Cette perspective prolonge tout en les infléchissant légèrement les considérations de 

                                                
177 Signalons par exemple le travail récent de Pauline Becker qui a soutenu en 2013, sous la direction de Martine 
Lavaud (Paris IV-Sorbonne) un mémoire de master Métiers de l’édition sous le titre suivant : « L’imaginaire des 
bibliothèques au XIXe siècle » ; la tenue d’un colloque de jeunes chercheurs du centre LIS de l’université de Nancy les 
21 et 22 octobre 2014, intitulé « Image(s), imaginaire(s) et réalité(s) de la bibliothèque », témoigne de l’intérêt que le 
motif  de la bibliothèque suscite, dans une perspective transdisciplinaire. 
178 L’auteur du Bulletin de la Société d’Histoire de France ne dit pas autre chose en 1840 lorsqu’il constate le divorce 
irrémédiable qui s’opère d’ores et déjà entre la définition livresque du substantif  bibliophile et les multiples postures 
que ce terme est en réalité susceptible de recouvrir dans la pratique : « Un bibliophile, si l’on s’attache à la valeur 
étymologique de ce nom, n’est autre chose qu’un amateur de livres. Mais cette définition, théoriquement fort juste, 
admet dans la réalité certaines modifications. » Bulletin de la Société d’Histoire de France, Paris, J. Renouard, 1840, p. 309. 
179 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 10. 
180 Ibid. 



139 
 

Yann Sordet, qui pointait déjà les dangers d’une définition trop restrictive de la bibliophilie 

élaborée d’après les cas faussement exemplaires d’une poignée de collectionneurs et préférait 

mettre l’accent sur la forme singulière et bien spécifique que prend, chez les bibliophiles, la 

perception du livre : 

Certes on peut identifier une pratique systématique et affichée, réduite à un groupe 
restreint d'individus et de notabilités de la grande bibliophilie. Mais c'est plus 
largement une forme singulière d'appréhension, du livre en général et de certains livres 
en particulier, qui est en jeu. Cette appréhension, nous la disons aussi bibliophilique ; elle 
peut coexister ou entrer en composition avec d'autres perceptions et usages du livre, 
plus classiques, plus utilitaires, plus strictement intellectuels181. 

Dans le prolongement de cet élargissement définitoire qui fait de la bibliophilie une 

question moins de possession que d’appréhension du livre, mais en tâchant peut-être d’en affiner 

les contours, encore flous, j’en viens donc maintenant au concept qui constitue selon nous le 

noyau dur de toute pratique bibliophilique, et dont la collection, loin de représenter un modèle 

univoque, ne constituerait qu’une des modalités d’actualisation : c’est ce qu’on se propose 

d’appeler la conscience bibliophilique du livre. J’entends par là toute forme d’appréhension du livre qui 

ferait de lui un objet total, caractérisé par une intrication consubstantielle entre texte et matière, et 

non plus une interface matérielle demandant à être dépassée et mise au second plan au cours de 

l’opération de lecture. La bibliophilie est en effet avant tout affaire de regard porté sur le livre, un 

regard qui aurait vocation à neutraliser la traditionnelle dichotomie entre support textuel et objet 

matériel, et à nier l’assimilation du livre à un simple médium qui trouverait sa justification dans sa 

transitivité. De ce point de vue, l’approche la plus pertinente consisterait peut-être à voir dans la 

bibliophilie une certaine phénoménologie du livre, qui engage chez la personne concernée une 

perception mobilisant des schèmes de pensée radicalement distincts de ceux qui caractériseraient 

un érudit, un savant, un littérateur ; en poussant le raisonnement jusqu’à ses conclusions 

extrêmes, on aboutirait à l’idée qu’un lecteur et un bibliophile, même parlant du même livre, ne 

parleront jamais vraiment de la même chose : dialogue de sourds qui explique peut-être la relative 

absence, à l’exception notable du récent travail de Nicolas Malais, de travaux de grande envergure 

sur la bibliophilie dans les études littéraires.  

Il ne s’agit bien entendu pas pour autant de contester la dimension idéelle du livre, cet 

« instrument spirituel », pour reprendre le titre d’un article fameux de Mallarmé182, mais plutôt de 

soutenir qu’un texte n’a de valeur que lorsqu’il s’incarne sous la forme d’un exemplaire précis, ce 

qui exclut toute transcendance au profit d’une immanence matérielle dont on revendique le 

primat. Le bibliophile se situe dans cette zone instable, aux contours flous, qui sépare la prise en 

                                                
181 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 22. 
182 Stéphane Mallarmé, « Le Livre, Instrument spirituel », in La Revue blanche, Paris, 1895, pp. 33-36. 
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compte du livre comme simple support arbitraire et indifférent, relégué au second plan tandis que 

le texte seul importerait, et son basculement complet dans le domaine de l’œuvre d’art, source 

d’une pure contemplation désintéressée. C’est donc la tension, toujours renouvelée et jamais 

résolue, entre ces deux pôles antithétiques, qui anime et guide le regard bibliophilique, rejetant la 

conception du livre comme simple médium sans pour autant faire l’économie complète de sa 

dimension textuelle ; c’est en réalité l’alliance entre un texte et une forme, l’équilibre 

miraculeusement atteint entre une production intellectuelle et son incarnation matérielle (selon 

des critères susceptibles de varier en fonction de l’époque, du marché éditorial, des modes et des 

goûts), qui fait naître l’étincelle bibliophilique. Bien entendu, l’équilibre est instable et ne trouve 

jamais d’expression permanente, si bien que les contours de la figure du bibliophile peuvent bien 

vite s’estomper au profit de ceux du savant boulimique – lorsque le texte reprend ses droits – ou 

du bibliotaphe maniaque, lorsqu’au contraire la prise en compte de la dimension textuelle du livre 

devient inexistante. 

Reste à déterminer les formes par lesquelles cette conscience bibliophilique est 

susceptible de se manifester, et à s’interroger sur la nature des sources documentaires et indices 

matériels à la disposition du chercheur. De ce point de vue, l’identification de la bibliophilie à un 

ensemble de pratiques de collection possédait l’indéniable avantage méthodologique de la rigueur 

et de la clarté, tout en permettant de faire appel à des sources documentaires fiables, du catalogue 

de vente à la dissertation bibliographique. Il nous semble toutefois qu’il ne s’agit là que de la 

partie la plus visible de l’iceberg, et que la visibilité de ce modèle ne doit pas nous empêcher d’en 

rechercher d’autres manifestations alternatives ou concurrentes. 
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3. De la collection à la projection, sur la trace des écrivains bibliophiles 
 

À l’exemple des poëtes qui ont grand soin de mettre en tâte de leur comédie 
ou de leur tragédie le nom, l’âge, et parfois l’habit, avec le prénom ou le sobriquet 

des divers personnages, nous ne voulons pas négliger de donner à nos lecteurs 
la liste innocente des bibliophiles qui tour à tour vont paraître et parler 

dans ce dialogue des joies et des misères de l’écrivain. 
Jules Janin, Le Livre. 

 

On se propose à présent de définir les différents stades ou degrés possibles de manifestation 

d'une conscience bibliophilique spécifiquement dix-neuviémiste. Ces stades, au nombre de trois, 

ne sont pas exclusifs les uns des autres, et oscillent entre deux pôles opposés ; le premier 

correspond à un degré maximal d'actualisation, sous la forme de pratiques socio-culturelles 

ancrées et instituées dans le monde de la librairie ou de l'édition, et dont la collection constitue 

l’aboutissement exemplaire, tandis que le second constitue, quant à lui, une forme de 

dématérialisation de l'activité bibliophilique, sous forme de projections ou de représentations 

fictionnalisantes. Chacun de ces stades mobilise par ailleurs des sources et des documents de 

nature différente, dont le traitement ne sera pas le même en fonction de leur situation sur l'axe 

allant d'un pôle à l'autre. Comme on peut le constater en consultant le schéma ci-dessous, on 

commencera par s’intéresser à la pratique correspondant au degré le plus actualisé d’une 

conscience bibliophilique, et le plus immédiatement perceptible, au point qu’on a souvent 

purement et simplement identifié la bibliophilie avec ce qui n’en serait en réalité qu’un symptôme 

particulièrement flagrant : la constitution consciente et raisonnée, selon un certain nombre 

d’impératifs propres au petit monde des amateurs de livres, d’une bibliothèque de collection. On 

passera ensuite à un second mode de manifestation, dont l’étude aura vocation à montrer que 

tout bibliophile se constitue d’abord comme tel via le regard et la reconnaissance de ses pairs, par 

rapport auxquels il situe ses goûts et ses pratiques, soit pour adhérer à un modèle perçu comme 

dominant, soit pour le rejeter et promouvoir un système alternatif. C’est donc le tableau d’une 

bibliophilie entendue comme un vaste ensemble de réseaux recouvrant plusieurs niveaux de 

relations sociales – institutionnelles et réglementées, professionnelles et intéressées, amicales et 

informelles – qu’il s’agira de dresser. Enfin, à l’autre extrémité de l’axe actualisation / projection, 

on se penchera sur l’élaboration d’une stratégie de communication auctoriale jouant sur les traits 

topiques de la figure du bibliophile, grâce à un réseau concordant d’indices textuels, péritextuels, 

et iconographiques, chacun d’entre eux s’apparentant à une pièce nouvelle dans la constitution 

d’un « puzzle d’identité1 » appelé à générer un sentiment de distinction compensatoire, un signe 

                                                
1 Jean-Marie Goulemot et Daniel Oster, Gens de lettres, écrivains et bohèmes : l’imaginaire littéraire (1630-1900), Paris, 
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de plus dans la construction d’une « sémiologie de la différence2 ». 

 

 

3.1. Présence attestée d’une bibliothèque de collection 
 

3.1.1. Bibliothèques disparues et dispersées : le périlleux exercice de la 
reconstitution 

 

 De la dispersion des bibliothèques 3.1.1.1.
 

Une bibliothèque de bibliophile, nous l’avons démontré, ne souscrit pas aux mêmes 

exigences qu’une bibliothèque de travail ou de loisir ; elle obéit à une double logique 
                                                                                                                                                   

Minerve, 1992, p. 105. 
2 Ibid., p. 106. 

Figure 2: la conscience bibliophilique sur un axe actualisation / projection : 

Figure 1 : modélisation des manifestations d'une conscience bibliophilique 
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collectionniste, dans sa constitution tout d’abord, qui suppose de la part de son propriétaire la 

conscience d’un paradigme reposant sur des valeurs spécifiquement bibliophiliques – rareté et 

singularité pour l’essentiel –, mais aussi dans sa réception, puisque toute collection livresque 

demande à être en quelque sorte adoubée et légitimée par le regard de connaisseurs détenteurs 

d’une forme d’autorité en la matière (libraires, bibliographes, ou pairs ès-bibliophilie). Toutefois, le 

chercheur désireux de travailler sur les bibliothèques de collection du XIXe siècle se heurte 

d’emblée à un écueil de taille, à savoir la dispersion de ces ensembles que seule la volonté de leur 

possesseur maintenait comme un tout cohérent. Dans la majorité des cas en effet, la bibliothèque 

ne survit pas au bibliophile, et la mort du second n’est qu’un prélude à l’éclatement de la 

première3. Aussi ne nous étonnons-nous pas de déceler dans l’introduction de la Bibliothèque de 

Jules Janin, précédée sous la plume de Paul Lacroix d’un ironique Morituri te salutant, une certaine 

note d’amertume, lorsqu’il rappelle cette inexorable loi bibliophilique : 

Habent sua fata libelli ! La bibliothèque de Jules Janin va donc être vendue à l’encan et 
dispersée comme tant d’autres, cette bibliothèque qui, selon la pensée de son créateur, 
devait se conserver intacte dans un dépôt de l’État, et que la veuve de l’illustre mort, la 
première intéressée à faire exécuter la volonté du défunt, n’a pas eu le temps ou la 
force de défendre contre le fatal et inexorable marteau du commissaire-priseur ! 
Il est dans la destinée des bibliothèques de disparaître tôt ou tard avec leurs 
possesseurs4. 

L’adage est donc décidément bien ancré dans les mœurs de la Bibliopolis. Cependant, pour 

définitive qu’elle soit, la mort d’un amateur est loin d’être la seule cause d’une dispersion sous 

forme d’une vente aux enchères. Les tracas financiers, la menace même parfois d’une ruine 

imminente, la nécessité pressante d’argent pour une occasion particulière, sont autant de motifs 

souvent invoqués pour justifier des ventes parfois entachées d’une forme de culpabilité. Le détail 

des exemplaires mis en vente par Charles Monselet en 1871 est ainsi précédé d’une préface dans 

laquelle l’éditeur revient sur les raisons tristement matérielles de cette vente exceptionnellement 

avant-décès : 

Ainsi que l’indique la couverture, la plupart de ces livres proviennent de chez un 
écrivain bien connu, – bien connu pour son amour des lettres, par son érudition 
spéciale, par ses travaux bibliographiques justement estimés ; bien connu aussi par son 
enjouement et par sa belle santé. – Car notre écrivain est vivant et très-vivant, Dieu 
merci ! C’est une vente avant-décès que nous faisons. Vous l’avez rencontré vingt fois 
sur les quais, le long des parapets, bouquinant avec délices. Pourquoi faut-il que ce 

                                                
3 La dispersion est d’autant plus inéluctable que l’ignorance des ayants-droit les conduit, la plupart du temps, à vendre 
aussi vite que possible sans avoir fait réaliser d’expertise préalable. C’est du moins l’opinion d’Édouard Rouveyre, qui 
range les héritiers de grandes bibliothèques dans la catégorie des « ennemis du livre » : « Lorsqu’un collectionneur 
vient à mourir, les héritiers ignorent presque toujours l’importance des objets dont ils héritent, reculent devant les 
frais d’une expertise, et se partagent arbitrairement entre eux ou cèdent ce qu’ils ont de plus précieux à des prix de 
fantaisie toujours au-dessous des valeurs réelles. » Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires à un bibliophile, t. 8, Paris, 
É. Rouveyre, 1899 [5ème édition], p. 9. 
4 Paul Lacroix, La Bibliothèque de Jules Janin, Paris, D. Jouaust, coll. « la Librairie des bibliophiles », 1877, pp. 1-2. 
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flâneur souriant, que ce gourmet de la littérature ait quelquefois maille à partir avec la 
destinée ? Demandez à La Fontaine et à Nodier ? Bien que cette collection ne 
représente qu’une faible partie de sa bibliothèque, il ne lui en a pas moins fallu des 
circonstances exceptionnelles pour le déterminer à s’en séparer5. 

Les exemples de bibliophiles contraints, pour des raisons financières, de laisser à d’autres 

le fruit de plusieurs années de traque, sont légion : citons, parmi les plus fameux d’entre eux, 

Charles Nodier, qui dut se résoudre à vendre sa précieuse bibliothèque en 1827, puis en 18306 

afin de procurer une dot à sa bien-aimée fille Marie7 ; Paul Lacroix, engagé en 1839 dans un long 

voyage dans le sud de la France puis en Italie afin, selon la version officielle, de ménager sa santé, 

mais aussi et surtout pour mieux s’éloigner d’une capitale que ses échecs littéraires rendent 

quelque peu inhospitalière, se résigne également, la mort dans l’âme, à se séparer d’une partie de 

sa bibliothèque historique8, comme il en informe son frère Jules :  

Voilà surtout un mois que je suis tombé dans un noir que rien ne saurait éclaircir. J’ai 
besoin de revenir et de prouver que mon énergie se ranime par la nécessité et que les 
sacrifices ne me coûtent pas dans les circonstances graves. Je commence par la vente 
de ma bibliothèque et ce sera, je le jure, un acte de haute résignation. Les larmes me 
viennent aux yeux d’y penser. Si les circonstances ne m’eussent pas opprimé, mon 
voyage devait rétablir ma santé, ma fortune et le reste : ce ne sont pas mes calculs qui 
ont failli9. 

Enfin, des raisons d’ordre psychologique peuvent également inciter un amateur à livrer sa 

collection à la convoitise des enchérisseurs, bien qu’une telle démarche suscite la plupart du 

temps, dans le petit monde des amateurs, une incompréhension mâtinée de secrète réprobation. 

Octave Uzanne, qui décide en 1894, pour des motifs personnels, de mettre en vente la partie la 

plus prestigieuse de sa bibliothèque – tirages sur grand papier, reliures précieuses, exemplaires 

d’auteurs uniques – s’en amuse et répond sur le ton de la raillerie aux critiques insidieuses qu’il 

pressent autour de lui. Dans un avant-propos goguenard intitulé « À ceux qui cherchent la raison 

des choses », il laisse libre cours à sa verve assassine : 

Tiens ! Il vend ses livres ! – Pourquoi ça ? 
Plusieurs fois par saison cette phrase stéréotypée fait vibrer les échos des potinières de 

                                                
5 Catalogue détaillé, raisonné et anecdotique d'une jolie collection de livres rares et curieux dont la plus grande partie provient de la 
bibliothèque d'un homme de lettres bien connu […], Paris, R. Pincebourde, 1871, pp. VIII-IX. 
6 Dans le texte préliminaire du Catalogue de la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, Nodier rappelle ainsi avec une 
amertume mêlée d’ironie que « Dieu [l]’a fait cinq fois assez riche pour acheter des livres, cinq fois assez pauvre pour 
être obligé de les vendre, et [qu’il] touche à la sixième ». Catalogue de la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, Paris, Crozet-
Techener, 1839, p. 1. 
7 Marie Menessier-Nodier revient elle-même, bien des années plus tard, sur ce sacrifice qu’elle a, bien 
involontairement, imposé à son père : « Malgré ses "fonctions rétribuées", Charles Nodier ne s’étoit pas fait du tout 
de rentes. Il fut obligé de vendre sa bibliothèque pour acheter le trousseau de sa fille. Les dix-huit ans de cette 
étourdie avoient vraiment beaucoup trop de choses à penser pour aller s’inquiéter de ce que devoit coûter au plus 
ardent des bibliophiles une pareille résolution. » Marie Mennessier-Nodier, Épisodes et souvenirs de la vie de Charles Nodier 
(1780-1844), Paris, Didier & Cie, 1867, p. 314. 
8 Voir Catalogue des livres et des manuscrits, la plupart relatifs à l'histoire de France, composant la bibliothèque du bibliophile Jacob 
[…], Paris, Techener, 1839. 
9 Paul Lacroix, lettre à son frère Jules, 30 juin 1839. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9623, section 844, f. 24. 
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Bibliopolis, lorsque tout à coup surgit un catalogue de quelque importance provenant 
d’un amateur, plus ou moins connu, qui ne saurait fournir comme raison suprême de 
sa liquidation celle de s’être subitement décidé à mourir. 
[…] les commentaires vont leur train et l’on parle, – à défaut de documents sérieux, – 
de kracks, de revers de fortune, de gaspillage, de désordres intimes avec la complicité 
de petites femmes aux dents longues, d’imprévoyance, sans jamais s’aviser de 
surprendre avec quelque esprit d’observation les causes psychologiques d’une vente10. 

Les boutades d’Uzanne ne nous en apprennent pas beaucoup plus sur les raisons 

profondes qui ont pu pousser ce bouquinomane enragé, cet esthète de la reliure, ce fanatique du 

papier de Chine, à organiser froidement la dispersion de ses plus beaux trésors, dans une forme 

de suicide bibliophilique. Cette courte plongée dans les coulisses de quelques ventes de 

collectionneurs nous a toutefois permis de prendre la mesure d’une difficulté inhérente au travail 

de recherche sur les collections de bibliophiles, à savoir l’absence quasi systématique de source 

première. Toutes ces bibliothèques vendues à l’encan, dispersées, évanouies, constituent autant 

d’objets paradoxaux qui n’existent plus que sur le mode d’une absence / présence problématique 

(absence littérale, mais présence littéraire et textuelle), et qui constituent le cœur même de notre 

réflexion sans qu’il soit pour autant possible de les appréhender dans leur matérielle totalité. Ce 

n’est que de manière fragmentaire et incomplète, en usant de sources secondaires et détournées, 

que nous serons en mesure de nous faire une idée de l’essentiel de ces collections et qu’il 

deviendra possible, sinon de procéder à une reconstitution proprement dite, du moins d’en saisir 

quelques bribes signifiantes. 

 

 Les sources à notre disposition 3.1.1.2.
 

3.1.1.2.1. La détermination de la provenance d’un exemplaire 
 

3.1.1.2.1.1. Sources matérielles et marques de 
possession 

 

Si les exemplaires des grandes collections du XIXe siècle ont été dispersés, ils n’en ont pas 

pour autant disparu : que ce soit dans les réserves des grandes bibliothèques françaises (la 

Bibliothèque Nationale et ses différents sites, l’Arsenal en particulier, mais également des 

bibliothèques municipales conservant des fonds anciens et patrimoniaux importants) ainsi que de 

certains musées comme le château de Chantilly11, ou dans des collections constituées par des 

                                                
10 Notes pour la bibliographie du XIXe siècle. Quelques-uns des livres contemporains […] tirés de la bibliothèque d'un écrivain et 
bibliophile parisien dont le nom n'est pas un mystère, Paris, A. Durel, 1894, pp. IX-X. 
11 C’est en effet au château de Chantilly que se trouve conservé l’essentiel de la bibliothèque du duc d’Aumale (1822-
1897), qui fit don de ce domaine à l’Institut de France en 1886. Bibliophile fastueux, passionné, doté de moyens 
financiers conséquents, le duc d’Aumale était présent lors de toutes les ventes qui ont compté dans le monde des 
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particuliers qui prennent ainsi le relais des bibliophiles du siècle dernier, il est possible de 

retrouver la trace d’un certain nombre d’entre eux. Pour cela, il importe de s’intéresser aux 

marques matérielles de possession qui permettent, lorsqu’elles existent, d’établir la provenance 

d’un livre, c’est-à-dire de restituer la succession de mains par lesquelles il est passé. Ces marques 

prennent trois formes principales : elles peuvent être manuscrites, dans le cas d’annotations et de 

marginalia que l’on sait pouvoir attribuer à tel ou tel auteur, ou lorsqu’un exemplaire fait l’objet 

d’un ex-dono permettant de mettre un nom aussi bien sur son auteur que sur son destinataire, mais 

aussi imprimées, si l’on est confronté à des ex-libris, ces étiquettes gravées le plus souvent à l’eau-

forte, propres à chaque possesseur, et collées sur le plat intérieur ; enfin, on peut même identifier 

la provenance d’un exemplaire à sa reliure, lorsqu’elle est chiffrée ou aux armes.  

Le dernier cas, en ce qui nous concerne, est plutôt rare. En effet, les reliures armoriées 

apparaissent plutôt au XIXe siècle comme une rémanence aristocratique délaissée au profit de 

pratiques plus démocratiques et modernes, si bien que seuls quelques grands collectionneurs titrés 

désireux de perpétuer cette tradition sont concernés. Il faut toutefois signaler l’exception notable 

de Charles Nodier et de ses reliures dites « aux écussons », réalisées par le relieur Joseph 

Thouvenin12 et qui portaient, frappées sur le plat supérieur, l’ex-libris de Nodier dans un 

médaillon ovale surmonté de guirlandes : ex musaeo Caroli Nodier13. Ces reliures, particulièrement 

prisées et recherchées des amateurs, sont estimées à environ soixante, parmi lesquelles douze 

seulement sont à notre connaissance accessibles dans des collections publiques14.  

Les ex-libris sont autrement plus répandus et utilisés durant la période qui nous intéresse, 

au point de véritablement proliférer sur les rayonnages d’une classe moyenne émergeante et 

cultivée, qui fait du livre un nouvel élément de prestige social. Si donc cette marque particulière 

                                                                                                                                                   
amateurs de livres, depuis celle de Louis-Philippe en 1852 jusqu’à celles de Yéméniz, du baron Pichon, de 
Lignerolles, de Solar… 
12 Joseph Thouvenin (1791-1834), élève de Bozérian, est l’un des relieurs les plus actifs de son temps, considéré 
comme l’un des précurseurs de la vogue historicisante qui touche le secteur de la reliure à la fin des années 1820 et au 
cours de la décennie suivante. Il possédait un atelier important, dont l’historien de la reliure Yves Devaux nous donne 
une idée assez précise : « Thouvenin a eu un atelier installé passage Dauphine, à Paris. Il était conçu de manière 
étonnante, tout au moins pour l’époque. Il s’agissait d’un hémicycle assez haut, la lumière venant de baies vitrées au 
plafond. À la moitié de la hauteur des murs, une galerie entourait la salle ; c’est là qu’étaient placées les tables et les 
armoires à fers et à fleurons des doreurs. À cet emplacement, ceux-ci bénéficiaient de la meilleure clarté. Les relieurs, 
quant à eux, travaillaient au sol. Dans l’atelier de Thouvenin, on comptait environ seize ouvriers. » Yves Devaux, La 
Reliure en France, Paris, Pygmalion, coll. « Richesses de notre patrimoine », 1981, p. 40. 
13 De manière tout à fait unique dans l’histoire de la bibliophilie, certaines reliures portaient, sur le plat inférieur, un 
médaillon analogue à l’ex-libris de Nodier, mais qui rendaient cette fois hommage à l’artisan relieur grâce à 
l’inscription ex opificina Jos. Thouvenin.  
14 On en trouve cinq au château de Chantilly, trois au Petit Palais, deux à la bibliothèque de l’Arsenal, et deux dans la 
réserve de la Bibliothèque Nationale. Le site internet du château de Chantilly permet de contempler les 
photographies des cinq reliures qui y sont conservées : la plupart sont en maroquin rouge, avec un double 
encadrement de triples filets dorés et des fleurons dorés aux quatre coins, mais l’une d’entre elles est en maroquin 
vert à grain long, plus sobrement ornée d’un unique triple filet d’encadrement. < http://www.bibliotheque-
conde.fr/expo/expo_re_thouvenin.htm#ex__librisdeNodier >, consulté le 26 septembre 2014 à 14h36. 
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de possession est loin d’être nouvelle15, elle prend son plein essor au XIXe siècle, et change de 

physionomie, délaissant les formes héraldiques utilisés parfois à tort et à travers sous l’Ancien 

Régime pour se personnaliser et s’individualiser : 

Au XIXe siècle, tout en maintenant une abondante production d’ex-libris armoriés, le 
marché s’étendit aux classes moyennes qui n’étaient pas tenues d’en posséder. Les 
professeurs, administrateurs de musées, ministres du culte, hommes de loi et autres 
professionnels, ainsi que des membres en vue du monde littéraire se plurent à passer 
commande d’ex-libris16. 

Si l’ex-libris trouve droit de cité chez les nouvelles professions intellectuelles, les 

collectionneurs ne sont évidemment pas en reste, et un certain nombre de bibliophiles n’hésitent 

pas à solliciter de grands artistes pour aboutir à des compositions inédites, parfois assorties d’une 

devise. L’exemple le plus connu en serait probablement celui des frères Goncourt, imaginé par 

Gavarni et gravé à l’eau-forte par Jules, et dont le dessin donne à voir deux doigts désignant un 

papier sur lequel se détachent les lettres E et J en majuscule17. On pourrait évidemment en citer 

bien d’autres, depuis l’étang hérissé de roseaux sur lequel se pose une colombe dessiné par 

Bouvenne pour Charles Asselineau et surmonté de l’énigmatique devise La femme qui n’est pas la 

colombe et le roseau est un monstre jusqu’au jeu de mots facétieux de Charles Monselet, dont l’ex-libris 

en manière de vignette dix-huitiémiste révèle, derrière un grand rideau à moitié relevé, des 

rayonnages plongés dans l’ombre, le tout sous les auspices du mot bibliographie et d’un malicieux 

Livres amoncelés18. Il arrive, bien entendu, que des collectionneurs passent par plusieurs ex-libris au 

cours de leur vie, en fonction de l’évolution de leurs goûts ou de leurs rencontres avec des 

artistes. Octave Uzanne, par exemple, a eu pas moins de quatre ex-libris successifs19, dont le 

premier remonte à 1872, alors qu’il n’avait que 21 ans. Sa marque la plus connue reste toutefois 

celle réalisée par Bouvenne en 1882, et dont l’esthétique semble fortement influencée par le 

japonisme alors en vogue, ainsi que par une certaine préciosité qui n’est pas sans rappeler les 

élégances typographiques de l’Éventail, paru chez Quantin la même année : un médaillon 

                                                
15 Henri Bouchot considère que le premier ex-libris attesté est d’origine allemande et remonte à l’année 1511, à 
Nuremberg, où il pourrait avoir été gravé par Dürer pour un certain Pirckheimer. Ce n’est qu’en 1574 que l’on trouve 
selon lui la trace d’un ex-libris véritablement français, portant la marque de Charles d’Alboise. L’auteur souligne 
également que l’expression ex-libris semble à cette époque bien moins courante qu’une formulation analogue, ex-
bibliotheca. Henri Bouchot, Les Ex-libris et les marques de possession du livre, Paris, Éd. Rouveyre, 1891. 
16 Martin Hopkinson, Ex-libris : l’art des ex-libris, Paris, éd. Bibliomane, 2013, p. 6. 
17 « […] Gavarni s’est complu à dessiner l’emblème fraternel de Mm. Edmond et Jules de Goncourt, que Jules de 
Goncourt grava lui-même : une main indiquant, de l’index et du médium, les lettres E et J, tracées sur un papier ; 
image assez parlante pour se passer de la locution populaire qui serait sa devise : les deux doigts de la main. » Auguste 
Poulet-Malassis, Les Ex-libris français depuis leur origine jusqu’à nos jours, Paris, P. Rouquette, 1875 [2ème édition revue et 
augmentée], p. 39. 
18 Ex-libris réalisé par Dewambez pour la bibliothèque de Charles Monselet en 1885, reproduit dans l’ouvrage 
d’André Monselet, Charles Monselet : sa vie, son œuvre, Paris, E. Testard, 1892, p. 283. Voir annexe, fig. 9. 
19 Pour un aperçu et une analyse détaillée des quatre ex-libris utilisés par Uzanne, se rendre sur le blog consacré à 
Octave Uzanne par Bertrand Hugonnard-Roche, < http://www.octaveuzanne.com/2013/09/les-quatre-ex-libris-
doctave-uzanne.html >, site consulté le 26 septembre 2014 à 15h47. 
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circulaire enferme les lettres du prénom et du nom d’Uzanne entre des branches fleuries se 

détachant sur un lointain clair de lune, tandis qu’un éventail à demi déployé semble flotter en-

dessous20. 

Outre ces précieuses étiquettes, il reste enfin les annotations manuscrites éventuellement 

signées, susceptibles de nous fournir des indications inestimables non seulement sur la 

provenance initiale du livre, mais aussi sur tel ou tel épisode particulier de sa circulation entre 

plusieurs mains. Édouard Graham nous rappelle, dans la présentation préliminaire du catalogue 

de la bibliothèque de Jean Bonna, que l’envoi d’auteur correspond à une pratique profondément 

ancrée dans les mœurs littéraires : « Enrichi d’un envoi, le don d’un livre par son auteur à un 

lecteur obéit à une longue tradition21 ». Il ajoute que si l’on peut relever des exemples de cette 

habitude dès le XVe siècle, c’est bel et bien au cours de la période qui nous intéresse que l’envoi 

d’auteur s’élève au rang de véritable institution, basculement que l’on peut expliquer si l’on se 

souvient que « c’est à l’époque où l’écrivain, s’affranchissant des dédicaces imprimées adressées à 

une autorité, conquiert son autonomie sur le pouvoir politique et religieux […] qu’une forme de 

sacralisation de ses traces manuscrites commence à poindre22 ». Rentrant dans la catégorie du 

péritexte tel que Gérard Genette le définit dans son ouvrage Seuils23, l’envoi d’auteur connaît une 

nette évolution entre les années 1820, période où il se généralise24, et la fin du siècle, où il se 

personnalise ; les noms du dédicataire et du dédicateur deviennent systématiquement mentionnés, 

tandis que le texte s’affranchit progressivement de son contexte immédiat pour se développer, 

dans une forme d’hybridation avec le modèle épistolaire, ce qui lui permet d’accéder à une 

« authentique dignité textuelle25 ». Christian Galantaris s’est ainsi donné comme objectif  de faire 

un relevé aussi exhaustif  que possible des ex-dono repérables sur des exemplaires offerts par les 

Goncourt à leurs amis, confrères, éditeurs, etc., en des dédicaces souvent inventives et pleines 

d’originalité26 : ce travail considérable rend possible, outre une étude statistique sur le système de 

                                                
20 Il a été fait de cet ex-libris trois types de tirage, l’un en sanguine, l’autre en vert, et le dernier en bistre. Voir annexe, 
fig. 10. 
21 Édouard Graham, « Présentation », in Passages d’encre : échanges littéraires dans la bibliothèque de Jean Bonna : envois, lettres 
et manuscrits autographes (1850-1900), Paris, Gallimard, 2008, p. 43. 
22 Ibid. 
23 On sent toutefois le critique peu à l’aise lorsqu’il s’agit d’en venir à la dimension proprement bibliophilique qui 
préside parfois à la rédaction et à la réception d’un envoi d’auteur, pratique dont l’histoire et les enjeux précis ne lui 
sont pas familiers. On peut toutefois souscrire à son jugement lorsqu’il estime que l’envoi d’auteur constitue une 
rémanence du caractère unique du manuscrit, dans un secteur éditorial uniformisé : « J’imagine aussi (l’ignorance 
stimulant beaucoup l’imagination) que la naissance de l’imprimerie, en multipliant les exemplaires (presque) 
identiques, a dû multiplier du même coup, pour compenser cette uniformisation du produit, la demande des 
dédicaces d’exemplaires ; en somme, ce type de dédicace, tel que nous le connaissons encore aujourd’hui, constitue la 
seule part autographe, et donc d’une certaine façon, singulière (« unique ») d’un livre imprimé. » Gérard Genette, 
Seuils, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points Seuil », 1987, p. 140. 
24 Voir à ce sujet l’ouvrage de Clément-Janin, Dédicaces et lettres autographes, Dijon, Darantière, 1884. 
25 Jean Viardot, « L’envoi d’auteur, dédicace d’exemplaire », in Le Bulletin du bibliophile, n°2, 2002, p. 337. 
26 Voir par exemple le texte de la dédicace d’Edmond à Charles Monselet sur un exemplaire de Germinie Lacerteux, que 
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dons et de contre-dons caractéristique du champ littéraire de leur temps, une détermination 

précise du parcours initial des exemplaires concernés, depuis les mains de Jules ou Edmond 

jusqu’à celles d’Alphonse Daudet, de Zola, de Flaubert, etc27. 

 

3.1.1.2.1.2. Sur la trace d’exemplaires porteurs 
d’une marque de possession 

 

Néanmoins, il ne suffit pas d’avoir conscience de l’existence de ces diverses marques de 

possession, encore faut-il être à même de les repérer, de les reconnaître et de les analyser sur des 

exemplaires réels. Or, dans la mesure où les éléments composant les bibliothèques qui nous 

intéressent ont été, dans leur grande majorité, dispersés aux quatre vents, la tâche s’annonce rien 

moins qu’aisée. Qu’à cela ne tienne, il ne reste plus au chercheur qu’à se glisser dans la peau d’un 

bibliophile afin de traquer les exemplaires convoités, démarche qui suppose néanmoins de 

déterminer dans un premier temps les lieux susceptibles de les conserver aujourd’hui. Quatre 

éventualités se présentent alors. 

La première terre d’asile d’ouvrages précieux provenant de grandes collections dix-

neuviémistes se trouve être, sans surprise, l’ensemble des bibliothèques publiques (bibliothèque 

nationale et bibliothèques municipales, fonds patrimoniaux conservés dans des musées28) 

susceptibles d’avoir reçu, par don et par legs, ou d’avoir acquis à l’occasion de ventes aux 

enchères, des exemplaires considérés comme particulièrement importants du point de vue de 

l’histoire littéraire, ou que leur caractère précieux signalerait aux conservateurs attentifs. La 

réserve de la bibliothèque de l’Arsenal, à Paris, dont la longue histoire s’est toujours confondue 

avec celle de grands bibliophiles29, contient ainsi de véritables trésors, parmi lesquels on peut 

signaler l’un des 29 fameux livres / portraits d’Edmond de Goncourt, composés à partir 

d’exemplaires uniques d’œuvres contemporaines reliés en plein vélin blanc, et dont le plat 

                                                                                                                                                   
l’on trouve dans le catalogue de vente des livres modernes au n°139, accompagné d’une note. 
27 Ainsi Edmond de Goncourt écrit-il sur un exemplaire de Germinie Lacerteux offert à Charles Monselet : « Ne tirez 
qu’à plomb » (il s’agit de l’exemplaire n°139 du catalogue composé lors de la vente d’une partie de la bibliothèque du 
dédicataire, en 1871) ; on peut également citer, du même, cet envoi à Mme Daudet sur le synopsis autographe de 
Chérie : «  à Mme Daudet, la délicate ouvrière en style, hommage tendre et respectueux du plan de l’ultime roman du 
dernier des Goncourt ». Envois cités par Christian Galantaris, « Les Goncourt dédicateurs : 650 ex-dono », in Cahiers 
Edmond et Jules de Goncourt, Paris, Société des Amis des frères Goncourt, n°1, 1992, pp. 65-66. 
28 On pense, par exemple, au musée Barbey d’Aurevilly à Saint-Sauveur le Vicomte, ainsi qu’aux Archives 
départementales de la Manche à Saint-Lô, lieux où sont conservés certains exemplaires offerts par le « Connétable 
des lettres » à ses intimes et amis. 
29 C’est en effet la collection du marquis de Paulmy (1722-1787), grand bibliophile, fameux pour avoir acquis en bloc 
la fastueuse bibliothèque du duc de la Vallière, qui constitua le fonds initial de la bibliothèque de l’Arsenal. Par la 
suite, la présence au sein du personnel de grands amateurs tels que Charles Nodier, Paul Lacroix, et au début du XXe 
siècle José-Maria de Hérédia, conforta l’image d’une bibliothèque particulièrement accueillante aux bibliophiles. Voir 
à ce sujet Trésors de la bibliothèque de l’Arsenal, catalogue de l’exposition qui eut lieu entre le 26 mars et le 22 juin 1980, 
Paris, Bibliothèque Nationale, 1980. 
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supérieur était ensuite utilité comme une toile par un artiste peintre : il s’agit en l’occurrence d’un 

tirage unique, sur papier du Japon, du roman Péri en mer de Georges Toudouze, orné du portrait 

de l’auteur peint par son frère30. Toutefois, la consultation de tels ouvrages, que leur provenance, 

mais aussi la fragilité éventuelle de leur condition et le caractère précieux de leurs matériaux 

imposent de protéger d’une manipulation trop fréquente et parfois maladroite, n’est pas toujours 

aisée. Nicolas Malais, confronté au même problème lors de ses propres recherches, souligne 

d’ailleurs les limites des alternatives proposées, telles que la reproduction papier ou la 

numérisation, parfois adoptées pour préserver l’intégrité de certains exemplaires d’exception : 

Les réserves précieuses des bibliothèques sont un des lieux où l’on peut consulter les 
ouvrages qui nous intéressent ; mais beaucoup de livres n’y sont pas facilement 
consultables. Les bibliothèques fonctionnent dans une logique de conservation : un 
exemplaire une fois microfilmé devient plus difficilement consultable en version 
« papier ». La numérisation des fonds, si elle a permis de rendre accessibles « en ligne » 
des ouvrages connus à quelques exemplaires, présente actuellement de nombreux 
écueils31. 

Il est vrai qu’en dépit de progrès considérables accomplis ces dernières années, la 

numérisation conduit souvent à « [perdre] un bon nombre des nuances typographiques et des 

éléments de la présentation matérielle32 » : la dématérialisation qu’elle suppose entraîne 

inévitablement, et tout particulièrement lorsque la matérialité de l’objet-livre se trouve au centre 

de tout un protocole de recherche, une déperdition d’informations, en même temps qu’elle biaise 

l’appréhension que nous pouvons en avoir, déterminée qu’elle est par un certain nombre de choix 

opérés en amont.  

Après les bibliothèques publiques, c’est chez les collectionneurs privés que nous aurons le 

plus de chance de trouver des ouvrages dont on pourrait faire remonter la provenance à certains 

des auteurs qui nous intéressent. Une première méthode consiste à surveiller de près les annonces 

de grandes ventes aux enchères, à l’occasion desquelles des catalogues détaillés, illustrés de 

nombreuses photographies, sont publiés afin de guider les amateurs dans leur choix : à défaut de 

se porter acquéreur d’exemplaires largement hors de portée – on serait d’ailleurs tenté de 

reprendre l’éternel couplet des bibliophiles dix-neuviémistes sur l’envolée des prix – il nous est 

possible d’étudier à loisir ces catalogues afin d’y repérer certains rescapés des bibliothèques 

                                                
30 Cet exemplaire, le n°28 du Catalogue des livres modernes de la bibliothèque des Goncourt, se trouve décrit dans la 
notice suivante : « G. Toudouze, Péri en mer ! Paris, V. Havard, 1890, in-12, cart., vél. bl., non rogn. (Pierson). Édition 
originale, avec la couverture. Exemplaire unique tiré sur papier du Japon pour Edmond de Goncourt ; envoi 
autographe signé et une page autographe du manuscrit. Portrait de l’auteur peint par son frère L. Toudouze, 1890. » 
Bibliothèque des Goncourt : Livres modernes : ouvrages avec le portrait des auteurs peints […], Paris, G. Duschene et A. Durel, 
1897, p. 8. 
31 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à la mise en livre d’une poétique, 
Claude Leroy dir., thèse de doctorat en littérature française soutenue le 8 novembre 2011 à l’université de Paris X-
Nanterre, p. 29. 
32 Ibid. 
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dispersées qui nous intéressent. La tâche est d’autant plus aisée que les notices en sont souvent 

très détaillées et contiennent, outre une description matérielle et bibliographique fouillée, une 

reconstitution des différentes étapes de la provenance de tel ou tel exemplaire. La consultation 

attentive d’un catalogue tel que celui rédigé à l’occasion de la vente aux enchères de la 

bibliothèque littéraire Raoul Simonson33 / Albert et Monique Kiès, le 19 juin 2013, nous a ainsi 

permis de repérer certains exemplaires dont la provenance se trouve attestée par la présence d’un 

ex-libris. C’est le cas du n°17, une magnifique édition originale (pour la France) de Jacques le 

fataliste et son maître, et dont le plat porte encore l’étiquette d’Anatole France34. Les numéros 257 et 

258, quant à eux, proviennent de la collection de Charles Nodier, dont ils portent la marque : les 

photographies de ces éditions rares, habillées par le relieur Thompson35 dans le goût historicisant 

que son commanditaire avait contribué à imposer dans les années 1830, sont décrites avec un luxe 

de détails qui fait de ces notices une véritable mine d’informations36. Rappelons enfin que toutes 

ces grandes ventes sont précédées de plusieurs jours d’exposition, au cours desquels il est 

possible de contempler et d’examiner les ouvrages destinés à être vendus. 

Cette méthode a toutefois ses limites, dans le sens où elle ne permet à aucun moment de 

manipuler les exemplaires dont l’étude serait susceptible d’appuyer notre travail de recherche : le 

contact reste indirect et, pour ainsi dire, abstrait. Il arrive toutefois que la chance sourie au 

chercheur et lui permette d’avoir accès sans intermédiaire à de véritables joyaux échappés des 

bibliothèques que nous cherchons à reconstituer, lorsque certains collectionneurs, dûment 

sollicités, acceptent de partager pour quelques instants les trésors de leur bibliothèque. Nous 

avons ainsi eu la chance et le privilège, grâce à l’extrême amabilité de M. Joël Dupont, éminent 

aurevillien qui a consacré ces dernières décennies à réunir une collection exceptionnelle autour du 

« Preux de Valognes », de compulser des exemplaires uniques. Sa bibliothèque comprend ainsi, 

entre autres merveilles, une édition originale des Poésies de Barbey d’Aurevilly dont la spécificité et 

l’intérêt résident dans sa provenance, puisqu’il s’agit d’un exemplaire de la bibliothèque des 

                                                
33 Raoul Simonson (1896-1965) est l’une des figures les plus marquantes de la bibliophilie belge des années 1920 à 
1960. Bibliophile proverbialement exigeant, bibliographe réputé, il a progressivement réuni une incroyable collection, 
essentiellement dix-neuviémiste, d’éditions originales somptueusement reliées, ainsi que d’autographes, le tout dans 
une condition parfaite selon l’impératif  de l’« état belge » : il s’agit là d’un critère bibliophilique imposant le respect de 
la condition originelle d’un ouvrage, sans restauration ou modification d’aucune sorte. À sa mort, cette somptueuse 
bibliothèque passa à son gendre et à sa fille, Albert et Monique Kiès, nodiéristes passionnés. 
34 Diderot, Denis, Jacques le fataliste et son maître, Paris, Buisson, an V de la République [1796]. « 2 vol. in-8. Basane 
marbrée, filet à froid, dos lisse orné de rosaces, tranches bleues marbrées (Reliure de l’époque). […] Provenance : 
Anatole France, avec son ex-libris ». Bibliothèque littéraire Raoul Simonson, Albert et Monique Kiès : première partie, 19 juin 
2013, Paris, Sotheby’s, 2013, p. 21. 
35 Thompson père devient le relieur de prédilection de Nodier après la disparition prématurée de Joseph Thouvenin 
en 1834. Il se spécialisa dans les entrelacs de filets, selon le style du XVIe siècle alors en vogue, et dans les imitations 
d’anciens. 
36 Il s’agit pour le n°257 de La Vie et Avantures de Lazarille de Tormes, Bruxelles, George de Backer, 1698, et pour le 
n°258 des Ventes d’amour, Paris, Techener, 1830. Les deux exemplaires portent l’ex-libris Ex musaeo Caroli Nodier. Ibid., 
p. 169. 



 
 

152 
 

Goncourt, que son cartonnage en percaline rouge, caractéristique de la manière de Pierson, et 

surtout le fameux ex-libris des deux frères, rendent parfaitement identifiable37. On pourrait enfin 

signaler l’apport important de certains blogs de bibliophiles et collectionneurs qui n’hésitent pas à 

faire partager leurs découvertes afin de contribuer aux progrès de la recherche et de participer au 

renouveau des connaissances en matière de bibliophilie38. 

Enfin, il importe de consulter attentivement et régulièrement les catalogues établis par des 

libraires spécialisés dans la librairie ancienne, dont le métier implique justement de rester à l’affût 

de la mise sur le marché d’exemplaires dont la provenance bibliophilique pourrait se révéler 

intéressante. C’est par ce biais qu’il m’a été possible de retrouver la trace d’une édition originale 

des Roueries de Trialph, roman de Charles Lassailly dont on peut affirmer qu’il est issu de la 

collection de petits romantiques réunie par Charles Asselineau, comme en témoigne la présence 

de son ex-libris39. Il arrive également, lorsque la chance se manifeste, que l’on puisse découvrir, 

chez des libraires ou des bouquinistes, des exemplaires porteurs d’indices suffisamment éloquents 

pour établir qu’ils sont passés par les mains d’un important bibliophile dix-neuviémiste ; c’est le 

cas d’un exemplaire d’auteur numéroté de la traduction des Œuvres d’Horace par Jules Janin, 

porteur d’un envoi autographe à l’éditeur Michel Lévy40. 

On perçoit néanmoins le caractère incomplet, partiel, et surtout fortement aléatoire, de 

cette tentative de reconstitution par la provenance, tributaire du repérage et de la consultation de 
                                                

37 Cet exemplaire correspond au n°134 du catalogue des livres modernes des Goncourt, déjà cité, dans la section II 
(Romantiques et auteurs contemporains) : « Barbey d’Aurevilly, Poésies, commentées par lui-même. S.l. (Bruxelles, impr. de 
J.-H. Briard), 1870, gr. in-8° de 70 p., pap. de Hollande, titre r. et n., cart. perc. r., non rogn., couv. (Pierson). Cette 
nouvelle édition des Poésies de J. Barbey d’Aurevilly, préparée par G.S. Trébutien, a été imprimée à LXXII 
exemplaires par les soins d’Insignis Nebulo (Poulet-Malassis) ». Bibliothèque des Goncourt : livres modernes…, op. cit., p. 23. 
Voir annexe, fig. 11 à 13. 
38 Nous pensons en particulier au remarquable blog de Bertrand Hugonnard-Roche consacré à Octave Uzanne, déjà 
maintes fois cité, et sur lequel il rend compte de ses efforts pour reconstituer la bibliothèque du « Prince des 
bibliophiles », dont il a réussi à récupérer un certain nombre d’exemplaires : 
<http://www.octaveuzanne.com/search/label/Biblioth%C3%A8que%20Octave%20Uzanne%20%28essai%20de%
20reconstitution%29>, site consulté le 2 octobre 2014 à 12h13.  
39 Lassailly, Charles, Les Roueries de Trialph, notre contemporain avant son suicide, Paris, Silvestre, 1833, exemplaire décrit 
sur le catalogue en ligne de la librairie Jérôme Doucet dans la notice suivante : « in-8° (204 x 128 mm). XXXII p., 318 
p. Vélin, dos lisse, pièce de titre et de date en maroquin olive, petite mouillure en marge inférieure aux 5 premiers 
feuillets, quelques piqûres, légères usures sur les plats (reliure du XIXe siècle). […]Dans sa bibliographie, Asselineau, 
qui ne semblait pas avoir goûté la prose de Lassailly, reconnaissait déjà la rareté de l’ouvrage : « Les Roueries de Trialph, 
devenues rares, après avoir traîné en nombre sur les quais pendant vingt ans, sont aujourd’hui recherchées à haut prix 
par ceux qui n’ont pas eu l’esprit de les ramasser dans la case à cinq sous ». Il semble qu’Asselineau ait fait preuve 
d’esprit à plusieurs reprises puisqu’il a rassemblé tous les exemplaires qui se trouvaient sur son passage. Tout d’abord 
celui qu’il décrit dans sa bibliographie et qui figura dans la vente d’une partie de sa bibliothèque en 1875 : «J’ai joint à 
mon exemplaire (demi-reliure de Lortic) le poème sur la mort du fils de Bonaparte (1832, une feuille in-8°).» [..] 
L’exemplaire que nous présentons est accompagné de l’ex-libris réalisé par Bouvenne et portant la devise La Femme 
qui n’est pas la colombe et le roseau est un monstre. Ex-libris Ch. Asselineau. » <http://www.librairie-
doucet.com/thematiques/petits-romantiques/lassailly-charles-les-roueries-de-trialph-notre-contemporain-avant-son-
suicide/>, site consulté le 2 octobre 2014 à 11h35. 
40 Janin, Jules, trad. des Œuvres d’Horace, Paris, L. Hachette, 1865, 3ème éd., portrait de l’auteur à l’eau-forte collé sur un 
des feuillets de garde, in-16°, exemplaire numéroté (n°67). Demi-chagrin rouge à coins avec doubles filets dorés, dos 
à 5 nerfs et entre-nerfs ornés de petits fers dorés. Envoi autographe de Jules Janin à Michel Lévy sur la page de 
garde : « À mon cher ami et associé Michel Lévy, J. Janin ». Collection personnelle. Voir annexe, fig. 14 et 15. 
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marques de possession. Outre qu’il faudrait une vie pour donner un caractère systématique et 

exhaustif  à cette entreprise, il est évident qu’une telle démarche rend le chercheur entièrement 

tributaire d’aléas qu’il lui est impossible de maîtriser. En revanche, on pourra avec profit 

confronter et comparer les trouvailles ponctuelles effectuées par ce biais avec la description 

systématique des bibliothèques dispersées telle que l’on peut la trouver grâce à des sources 

documentaires secondaires, conciliant ainsi l’exigence d’un passage en revue panoramique avec la 

nécessité de s’appuyer, de loin en loin, sur des exemplaires réels. 

 

3.1.1.2.2. L’exploitation de sources secondaires : catalogues et 
monographies descriptives 

 

Il n’est pas toujours possible d’établir un contact direct avec des exemplaires dispersés et 

d’accès restreint, mais du moins nous reste-t-il le recours des différents discours tenus par des 

contemporains (collectionneurs, libraires, éditeurs, hommes de lettres) à propos de bibliothèques 

encore existantes. Ces textes sont de deux ordres : systématiques et codifiés dans le cas du 

catalogue, informels et partiels lorsqu’il s’agit d’essais descriptifs ou de monographies. 

S’il existe en effet des documents susceptibles de nous donner une idée de l’ensemble 

d’une bibliothèque de collection, et ce au moment même précédant son démantèlement, ce sont 

incontestablement les catalogues, rédigés avec plus ou moins de soin et de minutie par les 

propriétaires eux-mêmes ou par des libraires requis pour cette tâche. Un catalogue a en effet pour 

vocation de procéder à l’inventaire et, de manière concomitante, à la description détaillée et 

exhaustive de chaque exemplaire, le tout dans le respect des règles rédactionnelles en vigueur dans 

la science bibliographique. Nicolas Malais considère avec raison qu’il est impératif, lorsqu’on se 

propose de travailler sur des collections disparues, de « retrouver les catalogues de vente des 

bibliothèques d’écrivains qui nous intéressent41 » : 

Ces documents sont rares, et parfois méconnus. Ils permettent de retracer l’aspect 
d’une collection d’un écrivain, et comportent parfois des préfaces de contemporains. 
[…] On retrouve en général dans ces catalogues les descriptions des éditions rares et 
précieuses des écrivains en question, enrichis de documents permettant leur meilleure 
compréhension. On y retrouve également les ouvrages de contemporains et d’amis, 
avec souvent le texte des envois autographes. Cela permet de mieux comprendre les 
conditions de réception des ouvrages qui nous intéressent. Et les évolutions des 
pratiques de collection42. 

L’idée s’impose en effet très tôt que le catalogue constitue la seule trace pérenne d’un 

ensemble inexorablement voué à disparaître ; au seuil de l’inventaire de la célèbre bibliothèque de 

Guilbert de Pixérécourt, proposée à la vente le 22 janvier 1839, Paul Lacroix fait du catalogue 
                                                

41 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 31. 
42 Ibid. 
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élaboré conjointement avec Charles Nodier le prolongement direct de la bibliothèque ainsi 

décrite, et, pour tout dire, sa seule chance de survie : « […] cette bibliothèque, qui fait tant 

d’honneur à son goût et à sa science de collecteur, ne périra jamais entièrement, puisque ce 

Catalogue existe43 ». C’est précisément dans la fidélité aux dispositions de classement et 

d’organisation prises par le possesseur d’une bibliothèque que réside la légitimité et la pertinence 

d’un catalogue, dans la mesure où il ne s’agit pas seulement, loin de là, de procéder à la simple 

description mécanique d’une liste d’exemplaires, mais bien de dégager la quintessence, l’esprit 

pour tout dire, d’une collection. C’est pourquoi les textes liminaires de Nodier et de Lacroix 

insistent, concernant la bibliothèque de Guilbert de Pixérécourt, sur leur relatif  effacement, en 

tant que bibliographes, devant les grandes orientations et les choix du collectionneur : 

Ce catalogue était en quelque sorte rédigé et classé, du moment que la bibliothèque eut 
été recueillie et classée par son propriétaire : c’est lui qui l’a composée avec ses idées, 
ses préférences et sa fantaisie ; c’était lui qui désignait les livres dignes d’y avoir place, 
c’était lui qui lui donnait la chasse à travers les espaces indéfinis des enchères 
publiques, c’était lui qui les enlevait de vive force à la foule haletante des acheteurs, 
c’était lui qui les rapportait en triomphe, dans sa librairie, comme Rabelais et 
Montaigne appelaient leur bibliothèque ; […]44. 

La rédaction de ce type de catalogue nécessite et suppose évidemment, de la part de son 

responsable, des connaissances bibliographiques considérables, et une certaine familiarité avec 

l’univers des amateurs de livres. Pour autant, ces documents, tout utiles et même indispensables 

qu’ils soient, ne sont pas sans lacunes ni même sans comporter certains risques d’erreurs ou, à 

tout le moins, d’approximations ; leur « aspect fragmentaire », les « failles liées aux décisions des 

héritiers et aux dispersions “à l’amiable” », sont en effet susceptibles de fausser la perception que 

l’on pourrait avoir d’une collection donnée45 ». Par ailleurs, aucun catalogue, aussi soigneusement 

conçu et exécuté soit-il, ne peut rendre compte d’une réalité fondamentalement absente, déjà 

disparue ; s’il peut prolonger l’illusion de sa présence, ce ne sera jamais que faute de mieux, 

comme une ombre que continuerait de projeter sur un mur un objet évanoui. C’est ce que 

Maurice Tourneux déplore lorsqu’il évoque la décision testamentaire d’Edmond de Goncourt 

prescrivant la mise en vente de ses précieuses collections afin de financer son projet d’académie 

pour les jeunes écrivains, avant de pointer l’insuffisance des catalogues pour restituer dans leur 

dimension dynamique et concrète ces objets savamment et patiemment assemblés : 

Lorsque le dernier coup de marteau des enchères aura retenti, rien absolument ne 
rappellera donc plus cet ensemble encore intact à l’heure où j’écris, rien, que divers 
catalogues rédigés, j’en suis certain, avec tout le soin désirable ; mais qu’est-ce qu’un 

                                                
43 Paul Lacroix, « Préface » au Catalogue des livres rares et précieux […] composant la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, Paris, 
J. Crozet, 1838, p. iii. 
44 Ibid. 
45 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 31. 
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catalogue, sinon le procès-verbal de décès de quelque chose qui a vécu46 ? 

On pourra toutefois également se pencher avec profit sur des textes de type 

monographique, moins systématiquement ordonnés et moins détaillés que les catalogues, mais 

particulièrement précieux lorsqu’il s’agit d’estimer la réputation et la réception de telle ou telle 

bibliothèque dans le champ bibliophilique ; outre l’opuscule de Maurice Tourneux qui vient d’être 

cité, signalons par exemple la Bibliothèque de Jules Janin, texte de Paul Lacroix paru tout d’abord 

dans le Bibliophile français en 1872, puis réédité au moment de la mort du « Roi de la critique » chez 

Jouaust47. Nous aurons l’occasion d’y revenir plus longuement. 

Il importe en définitive de conserver, tout au long de notre étude, une prudence 

méthodologique induite par le caractère pluriel, fragmentaire et parfois lacunaire des sources à 

notre disposition pour reconstituer, autant que faire se peut – et si l’idée même de reconstitution 

a un sens – la composition et l’organisation des bibliothèques jadis rassemblées par les auteurs qui 

nous intéressent. Il ne s’agit donc pas, loin de là, d’ignorer le paradoxe qu’il y a à faire de ces realia 

par définition inaccessibles un objet central de notre travail. S’il nous est donné de ressusciter 

pour quelque temps ces collections enfuies, cela ne pourra se faire que de biais, de manière 

imparfaite et partielle : véritables points aveugles de notre réflexion, ces bibliothèques obsédantes 

dans leur absence même, et qui se dérobent lorsqu’on tente de les appréhender de front, n’en 

constituent pas moins des éléments essentiels à la poursuite de notre investigation.  

 

3.1.2. Le cas exceptionnel d’une collection intégralement conservée : la collection 
d’imprimés de Paul Lacroix à Montpellier 

 

Il existe cependant, parmi les auteurs de notre corpus, une exception notable : il s’agit de 

Paul Lacroix, dont une partie significative de la bibliothèque personnelle se trouve conservée à la 

médiathèque Émile Zola de Montpellier. Cette configuration exceptionnelle, fruit des aléas d’une 

succession particulièrement complexe, permet donc un accès direct à la plupart de la collection 

livresque du bibliophile Jacob. 

 

 La succession embrouillée du bibliophile Jacob, un legs à 3.1.2.1.
« double fonds » 

 

À sa mort en 1884, des suites d’une maladie de poitrine, Paul Lacroix ne laisse pas 

                                                
46 Maurice Tourneux, La Bibliothèque des Goncourt, étude suivie d’un essai bibliographique sur l’œuvre des deux frères, Paris, 
Librairie Techener, 1897, p. 18. 
47 Sur la bibliothèque de Jules Janin, voir également Alexandre Piédagnel, « Les joies du bibliophile », in Un bouquiniste 
parisien : le père Lécureux, Paris, É. Rouveyre, 1878, pp. 5-13. 
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d’enfants derrière lui. Depuis longtemps séparé de corps et de biens avec sa femme48, il a reporté 

son affection sur ses petits-neveux, et en particulier sur Paul Guilhiermoz, fils aîné de sa nièce 

Jenny Roussel de Rohany. Il faut dire que ce dernier, après de brillantes études à l’École des 

Chartes, semble voué à marcher sur les pas de son oncle dans la difficile carrière de l’érudition 

historique.49 Il n’est donc pas surprenant que ce soit ce petit-neveu que Paul Lacroix ait décidé de 

désigner comme son exécuteur testamentaire, ainsi que nous l’apprend la fin du texte en forme 

d’hommage rédigé par Octave Uzanne juste après la mort de celui qui était, plus qu’un de ses 

collaborateurs, un véritable mentor50. Qu’advient-il, alors, de sa bibliothèque personnelle ? 

L’affaire, dans un premier temps, semble entendue, puisqu’on trouve rapidement les traces d’une 

vente aux enchères opérée en mars 1885 sous les auspices du libraire Claudin, qui fait l’objet d’un 

catalogue détaillé51. Ces informations recoupent celles délivrées par Octave Uzanne qui, à la fin 

du texte précédemment cité, annonce que « la bibliothèque particulière du bibliophile Jacob sera 

livrée aux enchères au mois de mars prochain52 », tout en confessant tout ignorer du sort qui sera 

réservé à ses archives manuscrites. Cette bibliothèque, ainsi que nous l’explique Claudin dans la 

préface du catalogue, s’apparente plus à un rassemblement d’outils de travail orientés vers 

l’histoire, la philologie, la bibliographie, qu’à une collection d’éditions précieuses, curieuses ou 

singulières selon les critères bibliophiliques : 

Le Bibliophile Jacob a laissé une collection nombreuse, composée plutôt de livres de 
travail que de raretés bibliographiques. Ce n’était pas faute, cependant, dans sa longue 
carrière, d’avoir fait des trouvailles et d’avoir possédé des trésors, mais des 
circonstances fâcheuses (des faillites de librairie et le désastre de l’Alliance des arts) le 
forcèrent deux fois à vendre sa bibliothèque […]. 
Sa nouvelle position de bibliothécaire à l’Arsenal, l’un des plus riches dépôts de la 
capitale, lui permit de satisfaire son goût inné pour les curiosités littéraires et les livres 
de fantaisie. À partir de ce jour, il ne songea plus qu’à se procurer des livres de 
recherches et de renseignements, des instruments de travail, en un mot, à l’aide 
desquels il pût composer des ouvrages pour vulgariser les études bibliographiques et 
mettre la science à portée de tous. Par scrupule, il s’interdit d’acheter les raretés qui 
faisaient la joie d’autres bibliomanes53. 

Ces précautions oratoires, destinées à prévenir les objections d’un public de bibliophiles 

sans doute quelque peu déçu par la nature des ouvrages mis en vente, précèdent toutefois de peu 

                                                
48 Apolline Lacroix, née Biffe (1805-1896), était actrice et se produisait à l’Odéon avant d’épouser Paul Lacroix. 
49 Paul Guilhiermoz (1860-1922) obtint une licence de droit et d’archiviste paléographe avant de devenir 
bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. Il se spécialisa par la suite en droit administratif  médiéval, sujet auquel il 
consacra un certain nombre de publications. 
50 « M. Paul Guilhiermoz, son neveu [à Paul Lacroix], a été désigné comme son exécuteur testamentaire. » Octave 
Uzanne, Nos amis les livres : causeries sur la littérature curieuse et la librairie, Paris, A. Quantin, 1886, p. 196. C’est en réalité 
Baptistin Guilhiermoz, son père, qui fut initialement désigné comme exécuteur testamentaire, mais son décès rapide 
contraignit son fils à prendre le relais presque immédiatement. 
51 Voir Succession Paul Lacroix (Bibliophile Jacob). Catalogue des livres composant la Bibliothèque du Bibliophile Jacob […], Paris, 
A. Claudin, 1885. 
52 Octave Uzanne, Nos amis les livres…, op. cit., p. 196. 
53 A. Claudin, avant-propos au Catalogue des livres composant la Bibliothèque du Bibliophile Jacob […], op. cit., pp. V-VI. 
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une information de poids, puisque le libraire Claudin informe ses lecteurs que « quelque temps 

avant sa mort, il [Paul Lacroix] avait fait à la ville de Montpellier (dont partie de sa famille était 

originaire) une donation importante comprenant son innombrable bagage littéraire, en exemplaires 

de choix54 ». Ce passage suggère que le bibliophile Jacob avait, dès le début des années 1880, opéré 

une bipartition dans sa bibliothèque, laissant ses outils de travail et de recherche à la merci des 

enchérisseurs, tout en préservant, par le biais d’une donation effectuée de son vivant, l’intégrité 

matérielle de ce qu’il considérait probablement comme la partie la plus précieuse de sa collection. 

Comment, dès lors, expliquer la genèse de cet acte pour tout dire quelque peu surprenant, de la 

part d’un conservateur en poste à la bibliothèque de l’Arsenal depuis 185555 ? 

Une double plongée dans les archives de Paul Lacroix, dont l’essentiel est conservé à 

l’Arsenal, mais dont une partie importante est consultable dans ce qui est actuellement la 

médiathèque Émile Zola de Montpellier, a permis d’y voir plus clair. On retrouve en effet les 

traces d’une correspondance ancienne entre le bibliophile Jacob et Paulin Blanc, bibliothécaire de 

la ville de Montpellier, qui témoigne d’une collaboration active entre les deux hommes sur des 

questions de bibliographie dès les années 1860 : 

Le Ballet de la tour de Babel, qui s'est montré une seule fois dans une vente publique, 
n'a jamais été mentionné ; il ne se trouve dans aucune bibliothèque de Paris, et le duc 
de la Vallière qui a rassemblé, à grands frais, 78 cartons remplis d'anciens ballets, ne le 
connaissait pas même de nom. 
J'ai eu le bon esprit de le copier au passage et il doit figurer dans le second ou le 
troisième volume des Ballets, que doit publier M. Say. 
Ce recueil sera inabordable, parce qu'il coûtera fort cher et que tous les exemplaires 
sont retenus d'avance. 
Je pourrais vous faire garder ma copie, qui serait un griffonnage autographe, faute de 
mieux56. 

Glissant de fréquentes allusions à Montpellier comme étant la ville de ses ancêtres, Paul 

Lacroix se rapproche ainsi très tôt de l’équipe municipale en place et, surtout, des responsables de 

la bibliothèque publique de la cité. Ce faisant, cède-t-il réellement à un élan nostalgique, à un désir 

compulsif  de rapprochement avec des origines perdues ? Rien n’est moins sûr, de la part de ce 

parisien invétéré qui confie plaisamment à son frère Jules, en 1839, que la Provence l’ennuie à 
                                                

54 Ibid., pp. VI-VII. Nous soulignons. 
55 Octave Uzanne se révèle le premier surpris et est obligé, en décembre 1884, d’opérer un mea culpa dans les pages du 
Livre afin de revenir sur l’information, erronée, qu’il avait diffusée un mois plus tôt en affirmant que l’essentiel de la 
bibliothèque de Paul Lacroix reviendrait à l’Arsenal : « Dans la causerie de novembre dernier sur le regretté 
Bibliophile Paul Lacroix, nous avons cru pouvoir avancer que sa bibliothèque particulière deviendrait la propriété de 
l’Arsenal. C’était là une erreur que veut bien nous signaler l’exécuteur testamentaire du Bibliophile Jacob, M. Baptistin 
Guilhiermoz. En dehors de quelques petits legs, dans son intimité, et de 250 volumes à choisir dans sa bibliothèque 
privée par son petit-neveu, M. Paul Guilhiermoz, Paul Lacroix a légué à la Bibliothèque publique de la ville de 
Montpellier les ouvrages de sa composition qui manquaient à la collection qu’il a déjà précédemment offerte à cette 
bibliothèque. » Octave Uzanne, « Chronique du livre », in Le Livre : Bibliographie rétrospective, Paris, A. Quantin, 1884, p. 
399. 
56 Lettre autographe de Paul Lacroix à Paulin Blanc, [septembre] 1867, médiathèque Émile Zola de Montpellier, 
fonds Lacroix, liasse XXIII (1), f. 9. 
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mourir, que Naples n’est qu’une « digne ville de Lazaroni (sic), de macaroni, de poux et de 

censure littéraire », que la Ville éternelle s’apparente à un désert artistique complet, et que 

décidément, hors Paris, point de salut57 ! Magali Charreire, après avoir retracé l’ascendance 

généalogique de la famille Lacroix et constaté l’inexactitude d’une hypothétique origine 

montpelliéraine, nous invite d’ailleurs à nous méfier du discours élaboré par Lacroix autour du 

choix de Montpellier, bien moins spontané et gratuit qu’il ne voudrait le faire accroire : 

Si l’on a en mémoire cependant l’habileté dont Paul Lacroix a fait preuve au début de 
sa carrière pour exploiter et modeler ce rapport aux origines, un double jeu de sa part 
n’est pas à exclure comme point final. Dans un contexte éloigné du romantisme 
triomphant des années 1830, Paul Lacroix reste épris de mystification, et la question 
de la véracité de ses origines importe moins que la tournure et la finalité qu’il leur 
attache malgré leur détournement, ou plutôt leur déplacement probable58. 

Pourquoi, dans ces conditions, faire le choix de laisser ses livres les plus prestigieux à 

Montpellier plutôt qu’à la bibliothèque de l’Arsenal, qui semble tout indiquée ? Cette décision 

découlerait, selon Magali Charreire, de deux raisons principales, l’une d’ordre profondément 

personnel, en lien avec les sympathies ou plutôt les antipathies de Paul Lacroix, l’autre tenant à la 

préoccupation et même à l’obsession qu’il nourrit concernant sa postérité littéraire. Sa première 

motivation tiendrait avant tout aux difficultés que Paul Lacroix éprouve, depuis sa nomination, 

pour faire reconnaître ce qu’il estime être sa place légitime, c’est-à-dire celle du digne successeur 

de Charles Nodier, rien de moins. Or, ce dernier occupait un poste créé ad hoc spécialement pour 

lui, et supprimé après sa disparition en 184459, si bien que les revendications du bibliophile Jacob 

ne contribuent qu’à accroître parmi ses collègues une désastreuse réputation de vaniteux se 

haussant du col tout en se révélant incapable de mener à bien la tâche principale qui justifiait son 

titre, à savoir la rédaction du catalogue des manuscrits de la bibliothèque de l’Arsenal60. On peut 

signaler qu’il ne s’agirait pas là du premier « coup » de Lacroix en la matière, comme l’attestent 

ces quelques lignes suggérant perfidement que la bibliothèque impériale accueillerait avec bien 

                                                
57 « Je suis à Nice, fort satisfait d’avoir quitté cette Provence qui ne vaut pas sa vieille réputation et qui ne m’a laissé 
dans la mémoire que des sables, de la poussière, des pierres, un jargon effroyable et un vent mortel. » ; « Voltaire avait 
raison de dire : plus j’ai vu l’étranger, plus j’aimai (sic) mon pays. Cela veut dire Paris, car notre Provence, je la donne 
au diable qui certainement ne la prendrait pas. » Lettres autographes de Paul Lacroix à son frère Jules, printemps 
1839, Arsenal, ms-9623 (844), ff. 22-23. 
58 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques : Paul Lacroix, le bibliophile Jacob (1806-1884), Christian Amalvi 
dir., thèse soutenue à l’université de Montpellier III Paul-Valéry le 6 décembre 2013, p. 27. 
59 Ibid., p. 24. 
60 Accusation de paresse et de négligence dont l’intéressé se défend dans toute une série de rapports adressés à 
l’administration impériale. Il écrit ainsi, en août 1863 : « On trouvera, dans mes deux rapports, tous les détails 
concernant un projet de Catalogue qui ne pouvait être exécuté, d’après mon plan, qu’à partir du jour où l’on m’en 
fournirait les moyens d’exécution. La mort de M. Fortoul laissa les choses dans le provisoire en ce qui concernait mes 
véritables attributions à la bibliothèque de l’Arsenal. Je demeurais, par le fait de ma nomination, chargé de rédiger le 
catalogue de cette bibliothèque, mais sans honoraires ni subvention ad hoc, sans aides et sans collaborateurs 
spéciaux, sans allocation pour les frais de premier établissement, comme cahiers, cartons, registres, cartes, etc, et 
même sans un local fixe et déterminé, dans lequel le travail du catalogue pût être concentré d’une façon régulière et 
stable. » Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-14692, f. 1. 
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plus d’empressement et de politesse que sa rivale de l’Arsenal les dons offerts par les hommes de 

lettres : 

Je regrette que l’administration de la Bibliothèque de l’Arsenal n’ait pas l’habitude 
d’informer au moins le ministre des dons de livres et de manuscrits qui viennent 
augmenter sans cesse la richesse de cet établissement. Jamais l’envoi d’un ouvrage 
quelconque, par le fait de l’auteur, de l’éditeur, du libraire etc, n’a été suivi d’un simple 
accusé de réception. La bibliothèque impériale au contraire, a toujours des 
remerciements polis pour les personnes qui lui font hommage d’un livre ou d’une 
gravure, ou d’un manuscrit, ou de tout autre objet, qu’elle s’empresse d’accepter. 
Voilà peut-être pourquoi je me suis découragé d’offrir à la Bibliothèque de l’Arsenal, 
non seulement mes ouvrages et ceux de mes amis, mais encore des livres en tout 
genre, que je savais manquer à ses collections61. 

Magali Charreire estime ainsi que les rapports difficiles que le bibliophile Jacob entretenait 

avec ses confrères, et avec Laurent de l’Ardèche62 en particulier, ont vraisemblablement joué un 

rôle de déclencheur dans sa décision de se tourner vers une autre bibliothèque plus à même 

d’accueillir avec les honneurs qui lui étaient dus sa précieuse collection. La seconde raison, la plus 

profonde et la plus impérieuse, tiendrait quant à elle à la volonté de situer sa propre œuvre dans le 

sillage de l’héritage rabelaisien, qui affleure partout à Montpellier. Rappelant que Lacroix, fort du 

crédit que lui procurent ses dons répétés à la bibliothèque, exprime en 1881 le désir de voir ériger 

une statue en l’honneur de l’auteur de Pantagruel, Magali Charreire peut ainsi conclure que notre 

bibliophile est à la recherche de la « consécration d’un panthéon littéraire personnel au sein 

duquel il verrait peut-être bien son propre buste63 ». 

Dans tous les cas, c’est bien à la bibliothèque municipale de Montpellier que Paul Lacroix  

fait don, entre 1879 et 1884, de sa collection d’œuvres personnelles, ainsi qu’il l’annonce au 

bibliothécaire Gaudin : « J'ai l'intention de donner à la bibliothèque de Montpellier un choix de 

mes ouvrages que je m'efforce de rassembler, dans ce but64 ». Après sa mort, son petit-neveu Paul 

Guilhiermoz, très soucieux d’obéir aux volontés de son grand-oncle, va même au-delà de ce qui 

était spécifié dans le testament et prend sur lui d’envoyer à la bibliothèque plusieurs caisses de 

manuscrits, alors que le don initial ne comportait que des imprimés : 

Si vous voulez bien, M. le maire, je continuerai à envoyer à M. Gaudin, pour la 
bibliothèque, des manuscrits du Bibl. Jacob et qui ne sont pas indiqués dans les 
volontés testamentaires, mais dont j’ai la disposition, heureux en cela ainsi que mon 
fils Paul, jeune sous Bibliothécaire à notre Bibl. nle de continuer l’œuvre généreuse et 
intéressante entreprise depuis longtemps par Paul Lacroix envers la chère Bibliothèque 

                                                
61 Manuscrit autographe « Dossier personnel de P.L. », Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-13427 (23), f. 3. 
62 Laurent de l’Ardèche (1793-1877) fut nommé conservateur-administrateur de l’Arsenal en 1853, et tout indique 
que les relations avec Paul Lacroix furent d’emblée extrêmement houleuses. 
63 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 32. 
64 Lettre autographe de Paul Lacroix à L. Gaudin, s.d., médiathèque Émile Zola de Montpellier, fonds Paul Lacroix, 
liasse XXIII (1), ff. 1-2. 
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de la ville de Montpellier65. 

Dans le même temps, le jeune homme presse le libraire Claudin d’accélérer le 

dépouillement des imprimés restés à l’Arsenal afin de parachever les donations de son grand-

oncle. La tâche est manifestement rien moins qu’aisée, et la propension proverbiale du bibliophile 

à vivre enseveli sous les livres rend sans nul doute ce travail de tri particulièrement ardu et 

chronophage. Le libraire tente malgré tout de faire preuve de toute la célérité possible, ainsi que 

cette lettre adressée à Paul Guilhiermoz dans le courant de l’année 1885 en témoigne : 

Je n'ai pas oublié le legs Paul Lacroix dû à la bibliothèque de Montpellier. 
J'ai à peu près terminé cette semaine de mettre de côté ce qui vous revient 
conformément au vœu du testateur, et ce dans l'interprétation la plus large qu'il sera 
possible. 
Ce n'était pas un mince travail, je vous assure, que de démêler et d'éplucher, au milieu 
de tout ce fatras, ce que vous désirez. Ce n'est que vos deux listes continuellement en 
main que j'ai pu procéder à ce travail de patience. Je n'ai pas trouvé tous vos desiderata ; 
je suis sûr que le Bibliophile Jacob ne possédait pas tous les enfans (sic) de sa plume, 
aussi innombrables que les salles de la mer, mais ces lacunes seront comblées par 
d'autres écrits de lui qu'il ne nous avait pas signalés et que j'ai déterrés au milieu de 
revues et de salmigondis de toutes sortes. Je dis Salmigondis, car il y a un périodique 
intitulé Salmigondis en 7 ou 8 volumes dans lequel j'ai découvert un article de lui ! Le 
recueil vous appartient donc et je l'ai mis en réserve pour vous66. 

Cet attachement scrupuleux du jeune chartiste aux desiderata du bibliophile Jacob, ainsi que 

le soin qu’il apporta à les faire respecter dans l’année qui suivit sa mort, expliquent donc la double 

localisation du fonds Lacroix, partagé entre la médiathèque de Montpellier et la bibliothèque de 

l’Arsenal. En effet, Paul Guilhiermoz conserva par-devers lui l’impressionnante collection 

d’autographes de son grand-oncle67, ainsi qu’un grand nombre de manuscrits et d’archives 

personnelles. Il mourut en 1922 sans laisser d’enfants, et sans pouvoir instituer comme héritier 

son frère Georges, lui-même décédé en 1903. Il avait en revanche trois cousins éloignés, les 

petits-enfants d’Édouard Lacroix, le plus jeune frère de Jules et Paul : Roger, Edmée et Juliette 

Braun. Or, la cadette, Edmée, avait épousé un membre du personnel de la Bibliothèque 

Nationale, Adolphe-Étienne Moreau-Nélaton, qui était devenu, de ce fait, le cousin par alliance 

de Paul Guilhiermoz. Nul doute que leurs goûts et leurs centres d’intérêt communs 

rapprochèrent les deux hommes, si bien que c’est à lui que ce dernier transmit les papiers hérités 

de son grand-oncle, tout en exprimant le désir qu’ils revinssent, in fine, à la bibliothèque de 

l’Arsenal. C’est en définitive la fille d’Adolphe Moreau-Nélaton, épouse Brodin, qui effectua ce 
                                                

65 Lettre autographe de Paul Guilhiermoz au maire de Montpellier, datée du 22 septembre 1885. Arsenal, fonds Paul 
et Jules Lacroix, ms-9665 (1), f. 10. 
66 Lettre autographe de Claudin à Paul Guilhiermoz, datée du 26 août 1885, médiathèque Émile Zola à Montpellier, 
fonds Paul Lacroix, liasse XXIII (1), ff. 3-4. 
67 Cette collection monumentale, aujourd’hui conservée sous la cote ms-9623, regroupe des dizaines de boîtes 
remplies de documents autographes de toutes origines, depuis des lettres de princes ou de rois jusqu’à des fragments 
de correspondance de grands historiens et hommes de lettres. Paul Lacroix l’avait vraisemblablement acquise après le 
décès de Mme Emma Bain-Boudonville, qui elle-même la tenait de son père Étienne de Jouy. 
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don en 192868. On ne peut que supputer la réaction qu’aurait eue Paul Lacroix en apprenant qu’en 

dépit de tous ses efforts, la majorité de ses archives serait conservée à l’Arsenal ! 

 

 Une bibliothèque-mausolée 3.1.2.2.
 

Il est manifeste que Paul Lacroix eut à cœur, non seulement de surveiller de loin la 

constitution de la collection montpelliéraine, mais bel et bien d’en définir de bout en bout les 

modalités, en imposant ses choix en termes de classement, de sélection, d’organisation, et même 

de présentation matérielle. Les fragments de correspondance entre le bibliophile Jacob et M. 

Gaudin et Paulin Blanc, qui rédigea le catalogue définitif  des envois, sont à cet égard 

extrêmement éloquents. On trouve ainsi dans une des liasses conservées à la bibliothèque de 

l’Arsenal un inventaire prévisionnel divisé en quinze sections69, chacune d’entre elles se trouvant 

flanquée du nombre approximatif  d’ouvrages concernés70. Cette liste approximative apparaît 

comme l’état embryonnaire d’un catalogue qui n’a finalement jamais vu le jour, et reprend à bien 

des égards le contenu de fiches bibliographiques que Paul Lacroix tenait à jour afin, 

vraisemblablement, de s’y retrouver dans l’océan de ses propres publications, rééditions 

comprises71. Conscient du caractère parfois peu exact du classement de tel ou tel exemplaire dans 

une section donnée, il s’attache à prévenir les objections de ses destinataires en réaffirmant sa 

volonté de retravailler à son catalogue et d’y apporter toute la précision souhaitable : « J’ai 

remarqué que je n’ai pas toujours été très correct dans le classement des livres par sections et que 

plus d’une fois le bibliographe a fait erreur, mais tout cela sera rectifié plus tard dans le catalogue 

définitif72 ». Le caractère d’exhaustivité que Paul Lacroix souhaite manifestement conférer à ce qui 

doit apparaître comme le rassemblement des travaux de toute une vie transparaît dans son souci 

de ne pas glisser de doublons dans ses envois73, ainsi que dans ses multiples allusions à une 

collection de keepsakes qu’il aimerait joindre à ses dons, mais que Mme Lacroix garde 

apparemment sous clé et refuse de lui rendre74 ! Enfin, conscient de la maladie qui le gagne 

                                                
68 Voir à ce sujet le dossier retraçant l’arrivée dans les collections de la bibliothèque de nouveaux fonds à la fin des 
années 1920. Arsenal, ms-95021 (2). 
69 Le catalogue définitif  rédigé par Paulin Blanc en compte 23. 
70 Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 (1), f. 4. 
71 Voir Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9634, boîte 180x140mm contenant 994 feuillets manuscrits 
autographes contenant des notices bibliographiques rangées par section concernant les œuvres produites par Paul 
Lacroix, mais aussi les articles, notices, revues se rapportant à sa vie ou à son œuvre. 
72 Copie manuscrite allographe d’une lettre de Paul Lacroix sans destinataire [M. Gaudin], datée du 12 juin 1882. 
Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 (1), f. 4. 
73 « Je vous consulterai aussi pour ne pas faire double emploi dans ma collection en vous destinant des recueils que 
vous possédez déjà, ce qui serait très volumineux, comme le Bulletin du bibliophile, le Bulletin du bouquiniste, la Revue des 
Provinces, le Bulletin des sociétés savantes, etc. » Copie manuscrite allographe d’une lettre de Paul Lacroix sans destinataire 
[M. Gaudin], 1881. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 (1), ff. 1-4. 
74 « Il y a aussi les keepsakes qui sont nombreux et intéressants, mais ce sont les pommes d’or du jardin des 
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inexorablement et ronge le temps qui lui reste à vivre, Paul Lacroix s’efforce de préparer le travail 

de son exécuteur testamentaire en désignant sans équivoque les exemplaires qu’il souhaite 

transmettre à Montpellier et qu’il n’aurait éventuellement pas eu le temps d’envoyer lui-même. 

Pour ce faire, il s’attelle à la conception et à la fabrication d’une étiquette qui tient à la fois de l’ex-

dono et du repère de classement : 

Je me propose de mettre des étiquettes à tous ces volumes afin qu’en cas de mort 
lesdits volumes vous soient envoyés pas mon exécuteur testamentaire qui, autrement, 
aurait peut-être de la peine à les reconnaître au milieu des 4000 bouquins de ma 
bibliothèque usuelle75. 

 Chacune de ces étiquettes rectangulaires, vouées à être collées sur le plat intérieur à la 

manière d’un ex-libris, comporte, à l’intérieur d’un encadrement de feuillage stylisé, la mention 

suivante : « collection de tous les ouvrages imprimés par le bibliophile Jacob, formée par les soins 

de l’auteur et donnée à la bibliothèque publique de la ville de Montpellier ». Suivent la date de 

l’envoi, et, sous une forme manuscrite, le numéro et le nom de la section correspondante. La 

devise systématiquement présente sur les pages de titre des œuvres de Paul Lacroix, et qui 

reprend celle du célèbre imprimeur Étienne Dolet (livres nouveaulx, livres vielz et antiques), établit une 

continuité organique entre les prestigieuses impressions du libraire humaniste, les compositions 

du bibliophile Jacob, et le dépôt effectué à la bibliothèque de Montpellier76.  

Qu’en est-il toutefois, plus précisément, de la composition et de la valeur, aussi bien 

quantitative que qualitative, de cette donation ? Dans son testament, Paul Lacroix évoque à 

propos de cette collection un chiffre quelque peu optimiste : 

Il faudra extraire de la Bibliothèque les ouvrages dont je suis l’auteur, ou bien auxquels 
j’ai participé, lesdits ouvrages ayant été promis, notamment les journaux littéraires, à la 
Bibliothèque publique de la ville de Montpellier, cette bibliothèque étant déjà en 
possession de la plus grande partie de mes ouvrages ; je me suis fait un plaisir de 
former cette collection que je complète successivement, et qui devra se composer de 
plus de 16.000 volumes et brochures, si j’ai le temps de réunir toutes les réimpressions 
et toutes les traductions qui y manquent encore77. 

La consultation des extraits du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de 

Montpellier, contenus dans la même liasse, permet toutefois de tempérer largement cette 

estimation flatteuse :  

Les ouvrages que notre bibliothèque a reçus de l’excellent bibliophile, forment un 
spécimen assez exact de ce que sera sa collection, lorsque, selon le vœu du donateur, la 

                                                                                                                                                   
Hespérides. Mme Lacroix les retient sous clé. » Copie manuscrite allographe de la lettre déjà citée, en date du 12 juin 
1882. 
75 Copie manuscrite allographe d’une lettre de Paul Lacroix sans destinataire [M. Gaudin], datée du 23 décembre 
1879. Arsenal, ms-9665 (1), f. 1. 
76 Voir annexe, fig. 16. 
77 Manuscrit allographe, copie d’un fragment du testament de Paul Lacroix. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-
9665 (1), f. 50. 
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Ville aura reçu les 1400 volumes qui la composent. Les romans de M. Paul Lacroix, 
sur beau papier ou de couleur, et les nombreux romans dont il a été collaborateur avec 
Alexandre Dumas et autres, réimpressions et contrefaçons diverses, forment environ 
300 volumes78. 

Il importe donc, afin de se faire une idée plus juste de l’importance quantitative des 

donations effectuées par Paul Lacroix et continuées par Paul Guilhiermoz, de s’intéresser au 

catalogue manuscrit rédigé par Paulin Blanc une fois tous les ouvrages arrivés à bon port79. Au fil 

des 23 sections définies par le bibliophile Jacob au fur et à mesure de ses envois, on dénombre au 

total 714 entrées, inégalement réparties selon les différentes catégories définies, ainsi qu’on peut 

le constater sur le graphique suivant80 : 

 

Toutefois, dans la mesure où certaines de ces entrées regroupent plusieurs volumes, on 

peut raisonnablement estimer le nombre d’exemplaires concernés à 800 au moins, mais à moins 
                                                

78 Extrait du registre des délibérations du conseil municipal de la ville de Montpellier, séance du 29 décembre 1882. 
Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 (1), f. 55. 
79 Médiathèque de Montpellier, Catalogue manuscrit de la bibliothèque de Paul Lacroix, manuscrit autographe de Paulin 
Blanc, ms-543. 
80 Ainsi, la section XXII, supposée regrouper une collection d’autographes contemporains, ne comporte aucune 
entrée. Paul Lacroix annonce pourtant en 1879, si l’on en croit les extraits de correspondance conservés à l’Arsenal, 
qu’il a l’intention d’en faire bénéficier Montpellier : « Je me propose de laisser le soin à mon exécuteur testamentaire 
de former pour la bibliothèque de Montpellier une ample collection d’autographes contemporains tirés de l’amas 
confus des correspondances que j’ai conservées depuis 50 ans ». Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 (1), 
copie manuscrite allographe d’une lettre de P.L. sans destinataire [M. Gaudin] datée du 23 décembre 1879, f. 1. 
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de 1000. Le catalogue de Paulin Blanc, véritable mine d’informations, contient non seulement 

l’inventaire détaillé des exemplaires reçus, mais également des transcriptions d’envois, des extraits 

de correspondance en lien avec la section concernée, des notes personnelles, etc. Nous apprenons 

ainsi, au seuil de la section XXII consacrée aux manuscrits autographes du bibliophile Jacob, que 

dans une lettre du 5 décembre 1881 ce dernier avait annoncé son attention de « faire relier pour 

[eux] une partie de [ses] manuscrits qui sont de véritables bijoux de calligraphie 

microscopique81 ». Suit une note de Paulin Blanc précisant que Paul Lacroix n’eut pas le temps de 

mener cette tâche à bien et que « les mss. qui suivent, et qui nous arrivèrent après son décès, ont 

été réunis, classés, réemmargés, etc, par les soins de M. Guilhiermoz son neveu et exécuteur 

testamentaire82 ». 

Deux principes directeurs semblent avoir présidé à la constitution de cette collection ; le 

premier principe est thématique, et il s’agit, ni plus ni moins, de Paul Lacroix lui-même, ou plutôt 

de l’ensemble de son œuvre, comprenant non seulement ses romans dans leurs diverses rééditions 

et contrefaçons, mais également ses articles, ses traductions, les opuscules qui lui sont consacrés, 

ses manuscrits, ainsi que ses ouvrages d’auteurs contemporains avec envoi. Le cercle s’élargit ainsi 

progressivement : circonscrit au départ à l’œuvre imprimée de Paul Lacroix, il s’étend peu à peu, 

par capillarité en quelque sorte, à toute la production imprimée le concernant de près ou de loin. 

Il apparaît ainsi comme le suprême ordonnateur de son propre tombeau livresque, l’alpha et 

l’oméga d’un système qui, dans un jeu vertigineux de mise en abyme, fait de lui à la fois le 

collectionneur et le collectionné. L’autre principe de sélection qui sous-tend la réunion des 

ouvrages conservés à Montpellier est quant à lui d’ordre plus proprement bibliophilique et tient à 

la condition des exemplaires, que l’on souhaite aussi prestigieuse que possible. Tous les critères 

propres à conférer de la valeur ajoutée dans le système éditorial du XIXe siècle – tirages de tête, 

exemplaires numérotés sur grand papier, papiers de couleur ou de choix tels que la Chine ou le 

Japon – sont ici mis à profit pour faire de cette réunion d’ouvrages une collection proprement 

bibliophilique, contrastant en cela avec le catalogue de la succession Lacroix, déjà cité, dont on a 

vu qu’il pouvait sembler décevant aux yeux d’un public d’amateurs. Ici, au contraire, l’accent est 

mis sur le caractère singulier et parfois même unique de certains volumes, comme pour cet 

exemplaire broché de L’Histoire du seizième siècle en France d’après les originaux manuscrits ou imprimés 

sur papier jonquille, le seul existant sur ce papier83. On trouve même un exemplaire des Mémoires 

du cardinal Dubois dans une reliure aux armes de Louis-Philippe, qui se signale par une provenance 

                                                
81 Médiathèque Émile Zola, Catalogue manuscrit de la bibliothèque de Paul Lacroix, op. cit., f. 208. 
82 Ibid. Voir images de l’un des manuscrits de Paul Lacroix conservés à la bibliothèque de l’Arsenal (Les Francs Taupins) 
et somptueusement relié par Cuzin, annexe, fig. 17 et 18. 
83 C3 / L.1492, Histoire du seizième siècle en France d’après les originaux manuscrits ou imprimés, Paris, Mame, 1834, 4 vol. in-
8°, pap. Jonquille, br. Seul exemplaire sur ce papier. Ibid., f. 19. 
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prestigieuse84. La section des envois d’auteurs offre également quelques belles surprises, comme 

cette édition originale des Frères Zemganno dûment paraphée par Edmond de Goncourt85. 

Signalons enfin que cette collection donne une forte impression de cohérence et d’unité 

du fait du choix de reliure opéré par Paul Lacroix, qui a uniformément fait habiller ses ouvrages 

de demi-maroquin brun, en systématisant le dos orné de quatre faux-nerfs agrémentés 

d’encadrements de doubles filets à froid, ainsi que la tranche supérieure dorée. Or on sait, par les 

fragments de correspondance conservés à l’Arsenal, que le bibliophile tenait à surveiller lui-même 

les opérations de reliure avant de faire ses envois, comme en témoigne cette lettre de décembre 

1881 dans laquelle, déplorant que « le temps lui ait manqué pour faire relier certains volumes qui 

demandaient une reliure, il aviserait plus tard à réparer son oubli ou sa négligence86 ». 

L’objectif  de Paul Lacroix semble avoir été double dans cette entreprise ; d’une part, le 

don de cette collection obéit manifestement à « des fins de patrimonialisation et de muséification 

personnelles87 », et lui permet de faire une entrée en force, sinon en majesté, dans le panthéon 

littéraire de Montpellier, se présentant ainsi comme l’égal d’un Rabelais dont il revendique le 

prestigieux héritage88. D’autre part, il  aspire à se constituer lui-même comme objet de collection, 

à se faire admettre au sein de la « sphère bibliophilique » définie par Jean Viardot, prolongeant de 

cette manière, dans une apothéose sublime, son personnage de bibliophile Jacob, né dans les 

livres, vivant dans les livres, et prolongeant son existence livresque dans sa bibliothèque 

miraculeusement préservée. La difficulté rencontrée pour remettre la main sur certaines éditions, 

ce qui, du point de vue de la réception, pourrait être interprétée comme un signe d’échec et le 

symptôme d’un oubli généralisé, devient ici, paradoxalement, un élément de valorisation sur le 

plan bibliophilique. Ce retournement est perceptible, par exemple, dans les notes de Paulin Blanc 

qui accompagnent la notice descriptive d’un exemplaire illustré de la Danse macabre et reproduisent 

le propos du bibliophile Jacob à ce sujet :  

                                                
84 C3 / L.1432, Mémoires du cardinal Dubois, Louis Mame et Delauney Vallée, 1829, 4 vol. in-8° d.m. br. Ex. aux armes 
de Louis-Philippe. Ibid., f. 1. Voir annexe, fig. 19 et 20. 
85 B4 / L.1621, Les Frères Zemganno, Paris, Charpentier, 1879, in-12 br. À Paul Lacroix. Souvenir amical, Ed. de Goncourt. 
Ibid., f. 195. Voir annexe, fig. 21. 
86 Copie manuscrite allographe d’une lettre de Paul Lacroix sans destinataire [M. Gaudin], datée du 5 décembre 1881. 
Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9665 1°, f. 4. 
87 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 25. 
88 Le bibliophile Jacob est en effet un grand amateur de Rabelais, auquel il a consacré un nombre assez conséquent 
de publications, parmi lesquelles on peut citer Rabelais : sa vie et ses ouvrages, Paris, A. Delahaye, 1858, mais aussi des 
Simples notes sur la vie de Françoise Rabelais, Paris, D. Jouaust, 1879, ainsi qu’une « Recherche sur les premières éditions 
de Gargantua », in Œuvres de F. Rabelais : nouvelle édition augmentée […], Paris, Charpentier, 1852. Il consacra également 
une petite monographie au Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor au XVIe siècle, Paris, J. Techener, 1862. 
Magali Charreire rappelle en outre qu’en 1881 Paul Lacroix tente d’user de sa nouvelle influence auprès du conseil 
municipal de Montpellier pour encourager l’érection d’une statue de Rabelais dans la ville, en réponse à un projet 
similaire à Chinon ; elle y voit le signe des tentatives de l’écrivain pour s’inscrire dans une dynastie d’écrivains 
largement mythifiée, que l’origine montpelliéraine prétendument commune des deux hommes viendrait consacrer. 
Voir Magali Charreire, ibid., pp. 32-33. 
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Un livre devient rare et introuvable sans raison et même contre toute raison. Ainsi je 
cherche, pour ma collection, la première édition de la Danse macabre avec la gravure de 
Tony Johannot, et je désespère de la trouver même au plus haut prix. Sur cette édition, 
Vicaire, T. IV, p. 31789. 

Pour conclure, on voit qu’il importe d’aborder cette collection restée miraculeusement 

intacte avec circonspection et recul critique ; le caractère représentatif  du don Lacroix à 

Montpellier doit en effet être interrogé, tant il obéit à des logiques diverses jusqu’à mêler dans sa 

genèse dépit professionnel, recherche de consécration personnelle et littéraire, et entreprise 

bibliophilique singulière. Rappelons qu’il ne s’agit pas là d’un ensemble déjà existant que le 

bibliophile aurait simplement transmis tel quel à Montpellier, mais bien d’une construction 

raisonnée et savamment élaborée au nom de la mise en avant d’une certaine image. La collection 

imprimée de Paul Lacroix pourrait donc bien s’apparenter, en définitive, à la dernière brillante 

mystification d’un auteur en mal de reconnaissance qui brouilla à plaisir, tout au long de sa 

carrière, le biographique et l’imaginaire. 

Toutefois, si la bibliophilie s’est souvent confondue avec la collection d’exemplaires rares, 

précieux ou curieux, elle s’apparente également à une pratique socio-culturelle interactive, qui 

trouve dans la circulation ininterrompue de services et d’échanges mutuels, ainsi que dans la 

reconnaissance mutuelle de ses adeptes, l’essentiel de sa cohésion. 

 

3.2. La bibliophilie en interaction : sociétés, confraternités, réseaux de 
sociabilité 

 

Dans le dernier chapitre de Collaborative circles, vaste étude proposant une approche 

sociologique des dynamiques de groupe au sein d’un champ artistique spécifique, Michael P. 

Farrell, expose dans les termes suivants sa conception d’un réseau disciplinaire : 

It is possible to view all the members of  a profession or discipline as a network of  
people who exchange information, resources, rewards, and sanctions. To visualize the 
network, picture a loosely woven net stretched across a three-dimensional 
topographical map. Each member of  the discipline is represented by a node in the 
network, and the line linking two nodes represents the flow of  communication and 
resources from one member to the other90. 

C’est donc au loosely woven net du champ bibliophilique qu’on s’intéressera dans les pages qui 

                                                
89 C4 / L.2243, La Danse macabre. Histoire fantastique du XVe siècle par P.L. Jacob bibliophile (Paul Lacroix). Paris, Renduel, 
1832, in-8°, d.m. br. Catalogue manuscrit…, op. cit., f. 2. 
90 « Il est possible de considérer tous les membres d’une profession ou d’une discipline comme un réseau d’individus 
qui échangent des informations, des ressources matérielles, des procédures de récompense et de sanction. Pour 
visualiser ce réseau, imaginez-vous une pelote de fils détachés, tendus pour former une carte topographique en trois 
dimensions. Chaque nœud du réseau représente un membre du champ disciplinaire, et les lignes reliant deux nœuds 
ensemble représentent le flux communicationnel et la circulation des ressources matérielles d'un membre à l’autre. » 
Michael P. Farrell, Collaborative Circles : Friendship Dynamics and Creative Work, Chicago, The University of  Chicago 
Press, 2001, p. 266. Nous traduisons. 
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suivent. La bibliophile est, en effet, affaire de connexion autant que de collection : elle se présente 

comme un vaste ensemble d’interactions entre des acteurs qui, éprouvant le besoin de manifester 

leur appartenance au monde des amateurs de livres, génèrent des procédures spécifiques de 

reconnaissance mutuelle. Que ce soit par le biais d’instances institutionnelles comme les sociétés 

de bibliophiles, grâce au truchement des comités rédactionnels de périodiques spécialisés, ou dans 

le cadre des multiples avatars d’une sociabilité lâche qui, de la camaraderie amicale à l’association 

effective, génère sans cesse de nouvelles relations, les bibliophiles n’ont de cesse de se mettre en 

rapport les uns avec les autres, de manière plus ou moins fermée et exclusive. On procédera, dans 

ce parcours typologique, par degré décroissant d’institutionnalisation.  

 

3.2.1. Les sociétés de bibliophiles ou la sociabilité institutionnelle 
 

 Du modèle des sociétés savantes au cénacle de 3.2.1.1.
collectionneurs 

 

Dans l’ouvrage qu’il consacre aux mutations subies par les formes de sociabilité savante 

au XIXe siècle, l’historien Jean-Pierre Chaline souligne l’importance de l’essor, à partir des années 

1820, de nouveaux groupements qui, tout en prolongeant par certains côtés l’héritage des 

académies savantes d’Ancien Régime, s’en démarquent néanmoins par leur degré croissant de 

spécialisation : 

Si le type dominant au début du XIXe reste ainsi, dans le droit fil du XVIIIe, celui 
d’organismes à centres d’intérêts multiples sinon à prétentions encyclopédiques, dont 
la création ou souvent la restauration constituent l’essentiel de la première vague 
observée de sociétés savantes, on va voir vers les années 1820, apparaître des formes 
nouvelles ayant pour trait commun leur spécialisation dans un domaine particulier91. 

L’auteur considère ainsi que l’émergence de ce modèle, en adéquation avec les nouvelles 

habitudes épistémologiques du temps, ne contribue pas peu à l’essor fulgurant d’une sociabilité 

savante qui, entre tradition et modernité, atteint son apogée, en termes quantitatifs du moins, 

sous la monarchie de Juillet. Au cours de sa démonstration, Jean-Pierre Chaline s’interroge sur les 

critères discriminants adéquats auxquels le chercheur pourrait recourir pour effectuer un tri au 

sein des groupements de tous ordres qui se forment en ces décennies d’effervescence. Il choisit 

ainsi d’exclure « les sociétés dont le but essentiel n’est pas de nature littéraire, scientifique ou 

artistique, et qui ne donnent pas lieu à quelque production intellectuelle tangible92 », ainsi que les 

formations dont les objectifs seraient de nature purement utilitaire et pragmatique, telles que les 

                                                
91 Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France (XIXe–XXe siècles), Paris, éd. du C.T.H.S., 1998, 
p. 59. 
92 Ibid., p. 24. 
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comices agricoles. À ces critères disciplinaires s’ajoutent des considérations géographiques, 

puisque, dans le souci de trancher avec le parti pris d’enquêtes se faisant trop souvent l’écho 

d’une conception centralisatrice de la sociabilité savante, l’auteur fait le choix de s’intéresser en 

priorité aux sociétés de région. Jean-Pierre Chaline révèle néanmoins un embarras manifeste 

lorsqu’il s’agit de faire un sort aux sociétés de bibliophiles, dont il ne peut ignorer la multiplication 

dans la seconde moitié du XIXe siècle, ni l’implication dans la vie érudite locale. Arguant du 

caractère fermé et restreint de ces sociétés qui « resteront jusqu’au XXe siècle volontairement 

réduites à quelques dizaines de collectionneurs désireux de se réserver le bénéfice d’éditions 

rares93 », il estime que la plupart ne sauraient être considérées comme « savantes94 », sans pour 

autant présenter d’arguments convaincants pour étayer cette exclusion. En effet, c’est faire preuve 

d’une certaine méconnaissance du paysage des sociétés de bibliophiles, tant les exemples de 

groupements bibliophiliques comportant un grand nombre d’adhérents, à l’image de la Société 

des bibliophiles bretons et de ses deux cents membres, abondent. 

Si Jean-Pierre Chaline éprouve quelques difficultés à cerner le rôle exact des sociétés de 

bibliophiles, c’est peut-être parce que, subissant l’influence d’une appellation commune 

trompeusement uniforme, il n’a pas pris la mesure du caractère en réalité profondément 

hétérogène du champ ainsi désigné, et de la coexistence de deux modèles bien distincts. Pierre 

Dauze, dans un article de 1898 précisément consacré à la question des sociétés de bibliophiles, 

distingue ainsi les groupements de collectionneurs des organisations qui, plus proches du 

fonctionnement des sociétés savantes, en constituent de simples variantes : 

Les unes créent en quelque sorte : elles emploient les ressources sociales à 
l’élaboration de beaux et bons livres réservés jalousement à leurs membres ; elles 
excitent l’émulation des éditeurs-libraires, leur inspirent des innovations quelquefois 
heureuses et préparent une clientèle aux ouvrages vraiment dignes de l’épithète si 
banalement prodiguée de « beaux livres ». […] 
Se piquant d’érudition, d’autres ressuscitent les anciens textes, reproduisent les 
exemplaires anciens dont il n’est parvenu à nous qu’un exemplaire ou quelques rares 
copies. Elles éditent elles-mêmes ou subventionnent des ouvrages de bibliographie, 
souvent très importants, reproduisent en fac-simile les reliques des premiers temps de 
la Xylographie et de la Typographie, etc95. 

On l’aura compris, il existe concernant les sociétés de bibliophiles deux catégories bien 

tranchées, d’un côté « celles qui éditent le livre de luxe », et de l’autre celles qui portent leur 

activité sur des « impressions ayant un intérêt bibliographique ou sur la réédition des publications 

anciennes96 ». L’auteur poursuit en signalant que cette distinction recoupe, à l’exception notable 

                                                
93 Ibid., p. 122. 
94 Ibid. 
95 Pierre Dauze, « Les sociétés de bibliophiles », in Almanach du bibliophile, livraison de juin, Paris, éd. d’art É. Pelletan, 
1898, pp. 63-64. 
96 Ibid., p. 64. 
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de la Société des bibliophiles françois97, la frontière géographique entre institutions parisiennes et 

non-parisiennes, la capitale faisant figure de pôle collectionniste, tandis que les sociétés de région 

se consacreraient plus volontiers aux travaux d’érudition. Est-ce à dire que la dénomination société 

de bibliophiles serait inadéquate, dans la mesure où elle inciterait à faire l’amalgame entre des 

objectifs complètement différents ? Ou existe-t-il quelque chose comme un modèle structurel 

sous-jacent, qui permettrait malgré tout d’unifier sous la même appellation les groupements de 

collectionneurs aussi bien que les sociétés dirigées vers la philologie ou la bibliographie ?  

 

 Une sociabilité ésotérique et ritualisée 3.2.1.2.
 

On pourrait estimer, pour reprendre la terminologie employée par Vincent Laisney et 

Anthony Glinoër dans l’étude qu’ils consacrent à la forme cénaculaire, conçue à la fois comme 

forme de sociabilité, institution littéraire et construction imaginaire, que les sociétés de 

bibliophiles renvoient à une sociabilité participative, régulière, et disciplinaire (raison pour laquelle 

il s’agit de facto d’une sociabilité fermée, voire relativement hermétique98). La société de 

bibliophiles s’apparente donc, et c’est absolument essentiel, à une assemblée de pairs réunis non 

seulement par des goûts et des objectifs communs, mais également par des pratiques et des codes 

dont le caractère partagé assure la cohésion du groupe. Cette définition n’est pas sans rappeler, à 

certains égards, celle que Michael P. Farrell élabore pour étayer sa théorie des Collaborative circles, 

conçus comme des groupes d’individus fédérés par des intérêts communs, mais également par 

des convictions éthiques et esthétiques cohérentes qui constituent le point de départ de 

recherches artistiques collectives : 

A collaborative circle is a primary group consisting of  peers who share similar 
occupational goals and who, through long perdiods of  dialogue and collaboration, 
negotiate a common vision that guides their work. The vision consists of  a shared set 
of  assumptions about their discipline, including what constitutes good work, how to 
work, what subjects are worth working on, and how to think about them99. 

Dans cette perspective, la parité entre les membres est évidemment essentielle, puisqu’elle 

                                                
97 « La Société des bibliophiles françois est la plus ancienne des sociétés de bibliophiles. Elle se propose de publier ou 
reproduire des ouvrages inédits ou rares mais surtout intéressant l’histoire, la littérature ou la langue française et de 
perpétuer dans ses publications les traditions de l’ancienne imprimerie française. » Raymond Hesse, Le Livre d’après 
guerre et les sociétés de bibliophiles (1918-1928), Paris, B. Grasset, 1929, p. 157. 
98 Voir Anthony Glinoër et Vincent Laisney, L’Âge des cénacles : confraternités littéraires et artistiques au XIXe siècle, Paris, 
Fayard, 2013. 
99 « Un cercle collaboratif  est un groupe de base constitué par des pairs qui partagent des occupations motivées par 
les mêmes objectifs et qui, pendant une longue période d’échanges et de collaborations, parviennent à s’accorder sur 
une vision commune qui va guider leur travail. Cette vision repose sur le partage d’un certain nombre de présupposés 
concernant leur discipline, aussi bien en ce qui concerne la définition de ce qui constitue une bonne œuvre que sur la 
méthode à employer pour y parvenir, les sujets méritant d’être traités ainsi que la manière de les envisager. » Michael 
P. Farrell, Collaborative circles…, op. cit., p. 11. Nous traduisons. 
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assure la légitimité et l’homogénéité du rapprochement initial qui rend la création de toute société 

possible. Cette recherche se traduit par un certain nombre d’éléments de ritualisation dont 

l’objectif  est double : empêcher, dans un premier temps, l’intrusion d’un élément étranger qui 

risquerait de mettre en péril un équilibre paritaire toujours précaire, mais également renforcer, aux 

yeux du monde extérieur, la cohérence de groupements qui fonctionnent peut-être davantage 

encore selon un principe d’exclusion que de ressemblance. Sur le modèle des sociétés savantes, 

dont Jean-Pierre Chaline nous rappelle qu’elles « constitue[nt] un microcosme à part, avec [leurs] 

règles, [leurs] usages impliquant, bien qu’infiniment en-deçà du degré maçonnique, un minimum 

d’initiation100 », les sociétés de bibliophiles vont donc se doter d’un certain nombre de rituels 

permettant de réguler l’apparition d’éléments hétérogènes, rituels dont nous retrouvons la trace 

dans les statuts de ces sociétés. Reconduisant une distinction déjà souvent présente dans les 

sociétés savantes entre membres titulaires, membres associés et membres correspondants, les 

assemblées de bibliophiles voient leur fonctionnement assuré, de manière là encore tout à fait 

traditionnelle, par un bureau comportant au minimum un président, un secrétaire et un trésorier, 

souvent accompagnés d’un vice-président et d’un archiviste. La candidature de nouveaux 

membres aspirants se voit soumise à un contrôle strict, justifié par la présence d’un numerus clausus 

pouvant considérablement varier, depuis quelques dizaines jusque cent cinquante ou deux cents. 

La Société des bibliophiles françois, qui, en sa qualité de doyenne, constitue en quelque sorte le 

modèle archétypal de toutes celles qui suivront et qui s’y réfèreront sans cesse, soit pour s’en 

approcher, soit pour s’en éloigner, exerce ainsi un contrôle rigoureux sur d’éventuelles nouvelles 

admissions. L’article 2 des statuts de la société, précisant que le nombre de membres titulaires ne 

saurait excéder vingt-quatre, est suivi d’un article particulièrement intéressant dans la mesure où il 

nous donne à voir l’ensemble des procédures de régulation destinées à préserver la cohésion du 

groupe : 

ART. 3 
Pour faire partie de la Société, il faudra en avoir fait la demande dans une lettre 
adressée au Président, et être présenté par deux membres. 
L’admission aura lieu au bulletin secret et sans ballottage. Le suffrage sera réitéré 
jusqu’à ce qu’un des candidats ait réuni la majorité absolue des suffrages des membres 
présens (sic)101. 

La pratique du double parrainage, ainsi que l’exigence d’une élection à la majorité absolue, 

confortent cet « aréopage de la bibliophilie » dans la certitude de son unité et du maintien d’une 

exigence non dépourvue d’élitisme, d’autant que Raymond Hesse nous rappelle par ailleurs 

                                                
100 Jean-Pierre Chaline, Sociabilité et érudition…, op. cit., pp. 125-126. 
101 Statuts et liste des membres de la Société des bibliophiles françois, Paris, Société des bibliophiles françois, 1849, p. 13. 
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qu’aucune personne « faisant commerce de livres » ne peut y être admise102, ce qui va dans le sens 

d’une fermeture assumée vis-à-vis du monde extérieur. Obéissant à un calendrier strictement 

établi, partagé entre réunions et assemblées générales, les membres de la Société des bibliophiles 

françois se voient également soumis à certaines exigences d’assiduité, comme l’atteste la pratique 

des jetons de présence103. Le caractère autotélique de ces sociétés fonctionnant pour l’essentiel en 

circuit fermé culmine dans la pratique de tirages luxueux en nombre très restreint, et même la 

plupart du temps réservés aux seuls membres de la société, mobilisant toutes les techniques 

d’élaboration de la rareté alors en usage (exemplaires numérotés, grand papier, gravures originales, 

etc.). En d’autres termes, tout est fait pour creuser le fossé avec un système éditorial de masse et 

accentuer la spécificité de publications qui n’ont pas vocation à être diffusées. Ainsi, et bien que 

l’article IX de ses statuts prévoie la mise en vente de deux cents exemplaires pour chaque 

publication, la Société des bibliophiles de Bretagne établit une distinction nette entre les ouvrages 

destinés au commerce et ceux qui, exclusivement réservés aux sociétaires, font l’objet d’une 

singularisation interdisant toute diffusion : 

Article X. 
Les exemplaires des membres de la Société devront toujours être tirés d’un format ou 
sur un papier spécial, se distinguant notablement du reste de l’édition destinée au 
public. Ces exemplaires seront numérotés et porteront le nom des membres auxquels 
ils devront appartenir. La mise en vente en est formellement interdite104. 

Contrainte, ritualisée, essentiellement ésotérique, la sociabilité incarnée par les sociétés de 

bibliophiles met toutefois également en lumière des enjeux d’ordre idéologique ou axiologique, 

chaque société élaborant ses objectifs propres dans une relation de ressemblance ou de 

contestation avec une autre structure similaire. Dans ce cas, l’opposition explicite au monde 

extérieur se double d’un autre repoussoir implicite, qui peut prendre la forme d’une autre société 

supposée incarner des convictions ou des idéaux antagonistes. On sait, par exemple, que c’est 

après avoir claqué la porte de la Société des amis du livre, alors dirigée par Eugène Paillet, 

qu’Octave Uzanne a fondé en 1889 la Société des bibliophiles contemporains, présentée comme 

une alternative au modèle galvaudé du livre de luxe accessible à tous. La prolifération des sociétés 

de bibliophiles dans le dernier tiers du siècle, outre qu’elle atteste la vitalité d’un champ qui met à 

profit le modèle traditionnel des sociétés savantes, mais aussi l’élitisme assumé de la forme 

                                                
102 Raymond Hesse, Le Livre d’après-guerre…, op. cit., p. 157. 
103 Le jeton de présence de la Société des bibliophiles françois se présente sous la forme d’une pièce en argent de 4 
cm de diamètre. Sur sa première face, on peut voir un portrait de Jacques-Auguste de Thou, bibliographe du XVIIe 
siècle et patron de la compagnie, tandis que la seconde est ornée par la vue en perspective d’une bibliothèque 
surmontée de la devise et in ea invenies thesaurum. En bas du dessin, la mention Soc. des biblioph. fr. fondée en 1820 s’étale 
en majuscules. Voir <http://bibliophilie.blogspot.fr/2013/04/une-petite-trouvaille-bibliophilique-un.html>, site 
consulté le 15/10/2014 à 10h39. 
104 Bulletin de la Société des bibliophiles bretons et de l’histoire de Bretagne, Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1877, p. 4. 
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cénaculaire, vient donc également manifester le caractère profondément agonistique du champ 

bibliophilique, structuré par des lignes de force qui rejoignent des éthiques de l’objet-livre parfois 

contradictoires ; on aura l’occasion, plus loin, d’en préciser les enjeux. On se contentera pour le 

moment d’insister sur la force de structuration de ces sociétés qui, au même titre que d’autres 

institutions, tirent de leur opposition au système éditorial de masse l’essentiel de leur légitimité, ce 

qui les autorise, à leur tour, à dispenser éloge et blâme. L’appartenance à une société de 

bibliophiles, tout en conférant au membre concerné un sentiment d’appartenance et de 

reconnaissance, contribue donc à le situer sur une échelle de valeurs dont les termes varient en 

fonction du système axiologique adopté par la structure en question. C’est particulièrement le cas 

à Paris, qui demeure, en dépit de l’essor des sociétés régionales, le cœur de la vie collectionneuse, 

en raison de la concentration des libraires-éditeurs ajoutée à celle des salles de vente les plus 

prestigieuses. Le tableau suivant permet de donner une vue d’ensemble des sociétés de 

bibliophiles apparues dans la capitale au cours du siècle, associées aux noms de leurs membres les 

plus notables : 

 
Nom de la soc. Année de 

fondation. 

Nombre de 

membres. 

Femmes 

admises. 

Publications. Membres notables. 

Société des bibliophiles 

françois. 

1820 24 à 35 5 max. Oui Charles Nodier, Jules Janin, Prosper 

Blanchemain, Ernest Quentin-Bauchard, 

Antoine Leroux de Lincy. 

Société des Amis des 

livres. 

1874 50 Oui Oui Henri Béraldi, Octave Uzanne, Jules 

Claretie, Henri Houssaye, Charles 

Cousin, Eugène Paillet, le duc d’Aumale. 

Les bibliophiles 

contemporains. 

1889 160 16 max. Oui Octave Uzanne, Henri Béraldi, Jules 

Claretie, Charles Cousin, Edmond de 

Goncourt, Henri Houssaye, Eugène 

Paillet, le duc d’Aumale, A. Quantin. 

Les cent bibliophiles. 1895 100 Non Oui Henri Houssaye, Jules Claretie, Pierre 

Dauze, Jules Le Petit, Ernest Quentin-

Bauchard. 

Les bibliophiles 

indépendants. 

1896 Pas de statuts Pas de 

statuts 

Oui Octave Uzanne. 

Les XX. 1897 20 Oui Non105 Pierre Dauze, Léon Claye. 

 

Figure 3 : tableau récapitulatif des principales sociétés de bibliophiles parisiennes entre 1820 et 1900 

 

                                                
105 En effet, la Société des XX ne publiait pas à proprement parler, mais s’adressait à des éditeurs pour faire 
réimposer à vingt exemplaires des ouvrages sur grand papier (vélin d’arches filigrané au nom de la société), avec la 
signature de l’auteur. L’ouvrage ainsi produit était livré en feuilles, afin de réduire les coûts. Raymond Hesse évoque 
une collection de 158 volumes, apparemment très difficile à trouver sous sa forme complète. Voir Raymond Hesse, 
« Les sociétés bibliophiles : les XX », in Le Livre et ses amis, n°17, mars 1947, pp. 49-50. 
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On remarquera que la participation des femmes est souvent réduite à la portion congrue ; 

ainsi que nous aurons l’occasion de le voir plus en détail, la femme est souvent perçue comme 

l’ennemie « naturelle » de la passion du livre, ce qui explique la réputation de misogynie tournant 

parfois à la muflerie souvent associée aux cercles bibliophiliques. Quoi qu’il en soit, ces sociétés 

jouent indéniablement un rôle de générateur de de lien social, tout en contribuant cependant à 

accentuer les clivages et les lignes de partage du champ bibliophilique : elles constituent donc de 

précieuses sources d’informations, d’autant que leurs statuts et la liste de leurs membres, 

régulièrement publiés et mis à jour, permettent de se faire une idée précise du ballet des 

admissions, démissions et fondations qui rythment cette forme institutionnelle de sociabilité. 

 

3.2.2. Quand les bibliophiles écrivent aux bibliophiles : la bibliophilie aux prises 
avec le champ périodique 

 

Dans leur ouvrage déjà cité, Anthony Glinoër et Vincent Laisney opposent, au sein des 

formes de sociabilités participatives, celles qui s’accomplissent dans un cadre professionnel, 

supposant une forme de rémunération, à celles qui tirent au contraire leur légitimité d’un 

éloignement professé vis-à-vis de tout système d’échanges mercantiles106. Le cénacle apparaît à cet 

égard comme un des antonymes du comité de rédaction, point de cristallisation d’une société 

contrainte attestant l’échec de l’autonomisation du champ littéraire et son inéluctable 

récupération par le domaine journalistique. Or, le besoin se fait très tôt sentir, au vu de l’essor et 

de la démocratisation des pratiques bibliophiliques, de créer des publications périodiques 

permettant de fédérer cette communauté bien spécifique de lecteurs que constituent l’ensemble 

des amateurs de livres rares, anciens, et curieux. L’objectif  peut alors apparaître comme double : 

d’un point de vue pragmatique, il s’agit avant tout de diffuser à une échelle plus large que par le 

biais des traditionnels catalogues de librairie des nomenclatures bibliographiques accompagnées 

de la mention des prix en salle des ventes, ce qui contribue à générer un sentiment d’actualité 

bibliophilique ; en termes sociologiques, ces publications engagent également une fonction 

fédérative pour une communauté ainsi amenée à partager les mêmes références, les mêmes codes 

linguistiques et méthodologiques, les mêmes systèmes axiologiques. Les titres des revues ainsi 

élaborées, associant la plupart du temps fonctions thématique et rhématique107, exhibent d’emblée 

leur caractère périodique par le recours à des termes génériques régulièrement employés dans le 

domaine de la presse – bulletins, revues, archives, gazettes – tout en manifestant, du fait de la 

                                                
106 Voir Anthony Glinoër et Vincent Laisney, L’Âge des cénacles…, op. cit. 
107 « Pour désigner ce choix [viser le contenu ou la forme du texte] dans toute sa latitude, sans en réduire le second 
terme à une désignation formelle qu’il pourrait à la rigueur esquiver, j’emprunterai à certains linguistes l’opposition 
qu’ils marquent entre le thème (ce dont on parle) et le rhème (ce qu’on en dit). » Gérard Genette, Seuils, op. cit., p. 82. 
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spécificité revendiquée de leur contenu, un fort ancrage communautaire. La présence récurrente 

de compléments du nom déclinant à l’envi des variantes synonymiques du terme bibliophile – 

amateur, bouquiniste, curieux, etc. – permet de spécifier le contenu du périodique concerné, mais 

également d’en verrouiller la réception en imposant au lecteur potentiel une identité bien 

particulière. Un sous-titre peut éventuellement venir souligner davantage encore le caractère 

spécifique du lectorat visé, comme c'est le cas pour le Conseiller du bibliophile, pourvu d’un sous-

titre qui fonctionne comme une véritable extension explicative et restrictive : publication destinée aux 

amateurs de livres rares et curieux et de belles éditions. Le processus énonciatif  de ces publications repose 

en effet sur une véritable circularité identitaire entre destinateurs et destinataires. Dans l’idéal, les 

rôles d’auteur et de lecteur pourraient d’ailleurs s’avérer interchangeables et instaurer une forme 

de circularité, confortant par la même occasion les membres du groupe des amateurs de livres 

dans la certitude de leur appartenance à un système commun. L’avis préliminaire 

significativement adressé « aux bibliophiles » dans le premier numéro du Conseiller du bibliophile 

s’adresse d’ailleurs aussi bien à ses futurs lecteurs qu’à d’éventuels rédacteurs en instance de 

recrutement : 

Notre titre et l’avis au lecteur indiquent assez le but que nous poursuivrons dans le 
Conseiller du bibliophile, sans qu’il soit ici besoin de tracer son programme. 
Nous serions même fort embarrassés de le faire au début d’une publication dont la 
plupart des collaborateurs nous sont encore inconnus. Le Conseiller du bibliophile devant 
être, effectivement, rédigé exclusivement par des bibliophiles, nous faisons appel à 
tous nos confrères, et nous réservons l’accueil le plus cordial à ceux qui voudront bien 
se joindre à nous.  
C’est là une œuvre de bonne confraternité, un trait d’union entre tous les amateurs de 
livres rares et curieux et de belles éditions, une sorte d’agence gratuite de 
renseignements où chacun sera tour à tour l’obligeant et l’obligé […]108. 

On ne saurait mésestimer l’importance de ces périodiques en tant qu’instances de 

légitimation, et le rôle de ceux qui y collaborent dans la création de liens disciplinaires qui tendent 

à se professionnaliser, du fait de la soumission à des impératifs spécifiquement liés au monde de 

la presse – gestion des abonnements et des souscriptions, délais à tenir, relecture et correction des 

articles, obligations de rentabilité. S’il est une figure emblématique dans cet univers de 

publications bibliophiliques, c’est bien celle de Paul Lacroix, qui, à partir des années 1850, 

multiplie les participations à des périodiques spécialisés : du Bulletin du bibliophile belge au Bibliophile 

français, en passant par le Bulletin du bibliophile109 et le Chasseur bibliographique, il est omniprésent110 ! 

                                                
108 « Aux bibliophiles », in Le Conseiller du bibliophile, M.-C. Grellet dir., Paris, 1876, 1er numéro, p. 3. 
109 Bien que le nom de Paul Lacroix n’apparaisse de manière explicite dans le Bulletin du bibliophile qu’en 1858, sa 
collaboration remonterait à plus loin, si l’on en croit du moins ses fiches bibliographiques. Voir Arsenal, Fonds Paul 
et Jules Lacroix, ms-9634, ff. 29-30. 
110 L’enveloppe « Journaux et revues » du fonds Paul Lacroix, qui rassemble sous formes de fiches bibliographiques 
l’ensemble des articles, comptes-rendus et textes de critique publiés par le bibliophile Jacob dans des périodiques, ne 
compte pas moins de 75 feuillets extrêmement détaillés. Arsenal, « Papiers Paul et Jules Lacroix », ms-9634. 
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La notoriété du bibliophile Jacob, ainsi que sa réputation en matière de bibliographie, et son 

autorité reconnue comme historien, justifient l’intérêt que lui portent les directeurs de 

périodiques spécialisés, désireux d’inclure ce nom prestigieux dans la liste de leurs collaborateurs. 

Des fragments de correspondance échangés entre Paul Lacroix et Auguste Aubry, responsable du 

Bulletin du bouquiniste, permettent de pénétrer dans les coulisses de la rédaction et témoignent du 

prestige d’une signature qui importe plus, en réalité, que la teneur réelle des articles, laissée dans le 

vague. Le 2 février 1857, alors qu’il vient de diffuser les premiers numéros de son Bulletin, Aubry 

écrit ainsi à Paul Lacroix : « Je vous ai adressé les 3 premiers n°s de mon Bulletin du bouquiniste 

si vous croyez cette publication digne de vous, je serai satisfait d’y comprendre quelques articles 

bibliographiques de vous111 ». Cinq ans plus tard, alors que la plume du bibliophile Jacob est 

définitivement acquise à cette publication, dont il est devenu l’un des principaux collaborateurs, 

Aubry continue de le solliciter : 

Mon cher monsieur Lacroix 
J’ai reçu de Strasbourg 2 ex. d’un petit volume (réimpression ayant pour titre Point de 
lendemain112), l’un des ex. vous est destiné, je m’empresse de vous l’adresser aujourd’hui 
par la poste. 
Serait-ce abuser de vos précieux instants en vous demandant pour mon Bulletin 10 ou 
20 lignes sur ce petit volume ? Il y a je crois quelques particularités bibliographiques 
sur son compte. 
Recevez par avance mes bien sincères remerciements 
  Et croyez-moi toujours 
   Votre bien dévoué Aubry113. 

La convention consistant à dresser la liste des collaborateurs réguliers de la publication en 

tête du volume, avec leurs titres et qualités, se veut bien évidemment avant tout un gage de 

rigueur scientifique, mais elle contribue également à façonner dans l’esprit des lecteurs un certain 

paysage bibliophilique, structuré autour de figures récurrentes dont Paul Lacroix constitue un 

exemple particulièrement parlant, mais parmi lesquelles on pourrait également citer Jules Janin, 

Gustave Brunet, le baron Jérôme Pichon, et plus tard Jules Le Petit, Henri Béraldi, ou encore 

Octave Uzanne. Ce procédé concourt à imposer au lecteur une sorte de nomenclature type, 

fédérée autour d’un noyau dur de collaborateurs que l’on retrouve de revue en revue et qui 

concentrent les fonctions de légitimation. Le Bulletin du bouquiniste, mais également, à partir d’une 

certaine période, le Bulletin du bibliophile, ou encore la Revue biblio-iconographique, souscrivent à cette 

convention et font de la liste de leurs collaborateurs réguliers une véritable vitrine éditoriale. La 

circulation des échanges et obligations réciproques entre collaborateurs de divers périodiques, qui 

louent les mérites de leurs ouvrages ou articles respectifs, contribue également à mettre en 

                                                
111 Auguste Aubry, lettre à Paul Lacroix, 2 février 1857. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9668 (2), liasse 2, f. 1. 
112 Le conte "Point de lendemain". Notice bibliographique, Strasbourg, imp. de Vve Berger-Levrault, 1861. 
113 Auguste Aubry, lettre à Paul Lacroix, 18 février 1862. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9668 (2), f. 8. 
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lumière les jeux de pouvoir à l’œuvre dans les coulisses de cette sociabilité professionnelle. On 

pourrait citer à cet égard, parmi bien des exemples, une lettre adressée par Firmin Boissin, 

journaliste au Messager de Toulouse et bibliophile, à Paul Lacroix, qui vient de lui envoyer quelques 

exemplaires de sa Bibliographie moliéresque pour en rendre compte : 

Mon cher maître et ami, 
Je viens de recevoir votre Bibliographie moliéresque. C’est parfait, c’est complet. Vous 
n’avez rien oublié. Cet ouvrage est le digne pendant de votre Restif. Même exactitude, 
même intérêt dans les notes, mêmes soins scrupuleux dans les indications. […]. 
Il va sans dire que je ferai connaître votre bel ouvrage aux lecteurs du Messager, dès que 
le temps me le permettra. Je vous enverrai le numéro justificatif. 
Je pense que vous avez dû recevoir les six exemplaires annoncés de mon humble 
Restif114. 

On remarquera que la promesse d’un article favorable est très vite suivie du rappel par 

Firmin Boissin de l’envoi qu’il vient, lui aussi, d’effectuer, ce qui résonne comme une demande à 

peine déguisée à Paul Lacroix, invité à renvoyer l’ascenseur, ou plutôt l’article, à son 

correspondant. 

Les candidatures ne manquent donc pas dans les comités de rédaction, car ces 

périodiques spécialisés apparaissent comme de véritables tremplins susceptibles de déboucher sur 

une occasion de s’intégrer à des réseaux non dénués de pouvoir dans le champ bibliophilique : 

grands collectionneurs, libraires, éditeurs, bibliothécaires et conservateurs, les comités de 

rédaction brassent en effet tout ce qu’il y a de plus prestigieux dans le milieu des amateurs de 

livres. Chaque revue peut ainsi en quelque sorte évaluer sa réception à l’importance des liens 

sociaux et professionnels qu’elle suscite, au sein du comité de rédaction, mais aussi en amont et 

en aval de la publication proprement dite. Le Livre, revue de bibliographie et de littérature dirigée 

par Octave Uzanne entre 1881 et 1889, reçoit ainsi un grand nombre de propositions d’articles 

dont certaines sont refusées, au grand dam des aspirants-rédacteurs. Ernest Jullien, érudit et 

bibliophile rémois, se plaint ainsi à Paul Lacroix, avec qui il est en relations d’affaires pour le 

Cabinet de vénerie de Jouaust, au sujet d’un article écarté par Octave Uzanne pour le numéro à 

paraître du Livre : « pour remercier D. Guttierez de la Vega de ses ouvrages si curieux115, j’avais 

envoyé au Livre, puis à la Patrie dont je suis un vieil abonné, un article bibliographique qui a été 

refusé. Cela m’a été fort sensible surtout de la part de M. Uzanne, pour qui j’avais fait 

Lattaignant116 ». Le livre, au même titre que d’autres périodiques, apparaît ainsi comme une 

                                                
114 Firmin Boissin, lettre à Paul Lacroix datée du 19 mai 1875. Arsenal, Fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9649 (2), 
f. 93. 
115 José Guttiérez de la Vega (1824-1900) est un journaliste, éditeur et polémiste espagnol. Ernest Jullien fait allusion 
à La Ilustración Venatoria, revue de chasse et de pêche dirigée par ce dernier. 
116 Ernest Jullien, lettre à Paul Lacroix, datée du 25 novembre 1881. Arsenal, Fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9673, 
f. 52. Ernest Jullien fait référence à son travail d’édition critique pour les Poésies diverses et pièces inédites de Lattaignant, 
avec une notice bio-bibliographique, Paris, A. Quantin, 1881, dans la collection « Petits poètes du XVIIIe siècle » 
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véritable machine à générer des liens, obligeant les rédacteurs à échanger informations, nouvelles, 

références, mais incitant également son directeur, en la personne d’Octave Uzanne, à se mettre en 

contact avec de potentiels nouveaux collaborateurs, à soigner ses relations avec les éditeurs. Une 

lettre adressée par le même Firmin Boissin à l’éditeur scientifique du Livre est à cet égard 

particulièrement intéressante, dans le sens où elle nous introduit dans les coulisses de la rédaction 

et permet de prendre la mesure de liens qui suggèrent l’émergence d’une forme professionnelle 

de sociabilité : 

Mon cher monsieur Uzanne, 
Il y a quelques jours, notre ami Racot m’a retourné un petit travail sur le père 
Gagne117, qui ne vous a pas déplu et que vous pourriez insérer dans le Livre, une fois 
retouché selon vos indications.  
J’ai à peu près refait l’article complètement, et voici comment j’ai procédé :  
D’abord, une étude biographique sur l’archi-poète, en élaguant tous les détails inutiles 
et en ne conservant que ceux qui pouvaient intéresser vos lecteurs. 
Ensuite, un résumé de ses idées les plus extravagantes et les plus inouïes. 
Enfin, une nomenclature bibliographique détaillée de toutes celles de ses publications 
qu’il m’a été possible de connaître.  
Je termine par le côté extérieur des ouvrages de Gagne et sur la manie qu’il avait de 
s’éditer lui-même.  
Je vous envoie l’article, cher monsieur Uzanne, et je crois que, tel qu’il est, il rentre 
pleinement dans vos intentions. […] 
Je n’ai pas oublié nos bonnes relations d’autrefois. Vous avez bien voulu signaler avec 
éloges ma publication sur Restif  de la Bretonne, et de mon côté, j’ai souvent autrefois 
parlé de vos livres dans le Messager de Toulouse118. 

On voit bien ici de quelle manière ces revues engagent, dans l’espace délimité du champ 

bibliophilique, des relations qui, allant au-delà du strict lien professionnel, se trouvent à l’origine 

d’échanges de bons procédés pouvant prendre la forme de sollicitations, de publicité réciproque, 

de publications d’articles, etc. Ainsi que le rappelle Marie-Ève Thérenty, « le journal constitue le 

point d’ancrage d’une forme de sociabilité due à son mode même de fonctionnement et de 

rédaction119 ». Dans le tableau suivant, on s’est donc efforcé de dresser la liste non-exhaustive des 

publications qui, il me semble, jouent précisément un rôle particulièrement significatif  dans la 

régulation de cette forme particulière de sociabilité : 

 

Nom du périodique 
Durée de 
publication 

Lieu 
d'édition 

Directeur 
éditorial 

Editeur 
scientifique Importants collaborateurs réguliers 

Bulletin du bibliophile et du 1834-2016 Paris C. Nodier, P. Techener, C. Nodier, T. Desbarreaux-Bernard, C. 

                                                                                                                                                   
dirigée par Uzanne. 
117 Paulin Gagne (1808-1876), auteur d’une Unitéide, long poème de 25 000 vers. Pierre-Gustave Brunet le classe dans 
la catégorie des « fous littéraires ». 
118 Firmin Boissin, lettre à Octave Uzanne, datée du 9 avril 1886. Collection privée de Bertrand Hugonnard-Roche ; 
on en reproduit ici, avec son aimable autorisation, la transcription, telle qu’on la trouve sur son blog : 
<http://www.octaveuzanne.com/search/label/Boissin%20%28Firmin%29>, consulté le 7 novembre à 15h51. 
119 Marie-Ève Thérenty, La Littérature au quotidien : poétiques journalistiques au XIXe siècle, Paris, éd. du Seuil, coll. 
« Poétique », 2007, p. 61. 
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bibliothécaire Paris, G. 
Duplessis, L. 
Techener 

puis Leclerc 
et Badin 

Asselineau, P. Lacroix, J. Janin, 
Prosper Blanchemain, Leroux de 
Lincy, J. Pichon, G. Vicaire 

Bulletin du bouquiniste 1857-1896 Paris A. Aubry A. Aubry 

C. Asselineau, P. Blanchemain, P. 
Lacroix, Ch. Brunet, G. Brunet, F. 
Fertiault, Leroux de Lincy 

Archives du bibliophile ou 
Bulletin de l'amateur de livres 1858-1908 Paris A. Claudin A. Claudin A. Méray 
Le chasseur bibliographique : 
revue bibliographique, 
littéraire, critique et 
anedotique, rédigée par une 
soc. […] 1862-1867 Paris 

François, 
libraire 

François, 
libraire P. Lacroix 

L'amateur d'autographes : 
bulletin du collectionneur 

1862-1892 
(et 1897-
1914) Paris 

E., G. et J. 
Charavay J. Charavay F. Boissin, A. France, P. Lacroix 

Le bibliophile français : gazette 
illustrée des amateurs de livres, 
d'estampes et de haute 
curiosité 1868-1877 Paris 

Eugène 
Montrosier 

Bachelin-
Deflorenne 

J. Janin, P. Paris, Champfleury, A. 
France, G. Brunet, Leroux de Lincy [E. 
et J. de Goncourt], J. Guigard, 
Lorédan Larchey 

Le Conseiller du bibliophile 1876-1877 Paris M.C. Grellet 
M.C. 
Grellet 

O. Uzanne, M. Du Seigneur, F. 
Fertiault 

Miscellanées bibliographiques 1878-1880 Paris O. Uzanne E. Rouveyre 

O. Uzanne, P. Blanchemain, J. Le 
Petit, Champfleury, G. Brunet, G. 
Mouravit, A. Piedagnel 

Le moniteur du bibliophile : 
gazette littéraire, anecdotique 
et curieuse 1878-1881 Paris 

J. Noriac et 
A. Heulhard 

le Moniteur 
du 
bibliophile 

 

Le livre 1880-1889 Paris O. Uzanne A. Quantin 

O. Uzanne, J. Claretie, J. Le Petit, P. 
Lacroix, Champfleury, H. Houssaye, S. 
Brugal (Firmin Boissin) 

Le bibliophile : gazette illustrée 
des amateurs et bibliophiles 
des deux mondes 1883-1885 Paris 

Victor-
Georges 
Brunox 

Librairie du 
Bibliophile P. Lacroix, A. Piedagnel 

Le livre moderne : revue du 
monde littéraire et des 
bibliophiles contemporains 1890-1891 Paris O. Uzanne A. Quantin O. Uzanne 

Revue biblio-iconographique 1895-1907 Paris Pierre Dauze P. Dauze 

H. Béraldi, G. Brunet, A. Claye, J. Le 
Petit, Lorédan Larchey, O. Uzanne, G. 
Vicaire 

L'Almanach du bibliophile 1898-1899 Paris E. Pelletan E. Pelletan 
J. Claretie, A. Claye, P. Dauze, A. 
France, O. Mirbeau, G. Vicaire 

 

Figure 4 : tableau récapitulatif des principaux périodiques bibliophiliques entre 1834 et 1900. 

 

Ces périodiques occupent donc indéniablement une place stratégique au sein du réseau 

bibliophilique que l’on tâche de définir, et en constituent autant de points nodaux possédant 

chacun un rayonnement propre qui viendra se superposer aux cercles également tracés par les 

sociétés de bibliophiles. 

 

3.2.3. Entre collaboration et compétition, les tumultueuses amitiés bibliophiliques 
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 Une amitié concurrentielle 3.2.3.1.
 

Il nous reste à explorer brièvement le terrain quelque peu aventureux des amitiés 

bibliophiliques, conçues comme des suites significatives d’interactions entre deux ou plusieurs 

personnes se reconnaissant mutuellement comme confrères en bibliophilie, interactions qui ne 

seraient par ailleurs pas complètement motivées par une logique utilitaire ou intéressée. On se 

contentera bien évidemment d’esquisser quelques pistes générales de réflexion, sans entrer dans 

le détail d’un sujet que la diversité et l’éclatement des sources – témoignages contemporains, 

correspondance, articles de circonstance – rendent difficile à appréhender de manière exhaustive.  

Commençons par souligner le caractère peu évident, voire paradoxal, de la notion d’amitié 

bibliophilique ; si, comparable en cela au cénacle, le groupe bibliophilique se caractérise par 

« l’homogénéité […] de ses membres – on s’y réunit entre pairs – et par une intense cohésion 

interne sous-tendue par des relations dilectives, graduées depuis la fraternité de circonstance 

jusqu’à l’amitié indéfectible120 », il apparaît également comme l’espace privilégié d’une compétition 

acharnée qui ne saurait nous surprendre au sein de ce champ si profondément et intrinsèquement 

agonistique. L’unicité de chaque exemplaire semble incompatible avec le développement d’une 

« camaraderie » désintéressée, pour reprendre le terme employé par Anthony Glinoër et Vincent 

Laisney au sujet des amitiés romantiques. En d’autres termes, la conscience de la dimension 

fortement concurrentielle du champ bibliophilique rendrait fortement problématique la naissance 

de véritables relations d’amitié. Il s’agit là d’un topos du discours contemporain sur les pratiques 

bibliophiliques, qui souligne la présence latente et délétère d’une rivalité omniprésente même dans 

des cadres en apparence conçus pour affirmer et célébrer la cohésion du groupe. Pierre Dauze 

ironise ainsi sur la prolifération des sociétés de bibliophiles, qu’il voit moins comme des réunions 

amicales que comme des occasions d’écraser d’éventuels rivaux en leur dévoilant 

orgueilleusement de fabuleuses acquisitions : 

À ce jeu [rendre des amis jaloux], les relations s’épuisent rapidement. Vous vous en 
créez un fond presque inépuisable en décidant de vous affilier à une Société de 
Bibliophiles, sorte de Société d’envie mutuelle car, étrange retour des choses d’ici-bas, 
votre tour viendra à son heure, plus tard il vous faudra, vous aussi, admirer, c’est-à-
dire envier un collègue, à moins que vous ne trouviez plus simple et plus pratique de 
déprécier les raretés qu’il vous aura complaisamment soumises121. 

La fiction se fait également l’écho de cette concurrence généralisée qui empoisonnerait la 

sociabilité bibliophilique en compromettant les échanges proprement amicaux susceptibles d’en 

                                                
120 Anthony Glinoër, La Querelle de la camaraderie littéraire : les romantiques face à leurs contemporains, Genève, Droz, 2008, 
pp. 16-17. 
121 Pierre Dauze, « Les sociétés de bibliophiles », art. cit., p. 63. 
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découler par un ballet ininterrompu de « réciproques dénigrements et congratulations122 ». Octave 

Uzanne et Albert Robida tournent ainsi volontiers en dérision, dans leurs Contes pour les bibliophiles, 

l’hypocrisie des rapports entre bibliophiles qui, en dépit de protestations d’amitiés, ne reposent 

sur rien d’autre que sur une compétition acharnée ; qu’on en juge d’après l’incipit de « L’héritage 

Sigismond » : 

« Ah le gredin ! Ah le misérable ! Ah le pendard ! » 
De qui pouvait ainsi parler M. Raoul Guillemard, sinon de son ami Jules Sigismond, 
bibliophile non moins aimable et non moins illustre, devenu, hélas ! trop 
prématurément feu Jules Sigismond. – C’était bien de défunt Sigismond, parbleu ! 
Celui-ci d’ailleurs n’avait jamais, à l’heureux temps de son séjour ici-bas, parlé de son 
ami autrement qu’en ces termes : Ce petit intrigant de Guillemard, mon ami,…cet 
affreux roublard de Guillemard123 ! 

Le décalage comique entre l’appellation attendue d’ami, et les qualificatifs peu glorieux que 

les deux bibliophiles s’attribuent mutuellement, jette une lumière crue sur la violence de leurs 

rapports : on ne s’étonnera pas de constater que les pensées de Guillemard ne vont pas tant, à 

l’annonce de la mort de son rival, au disparu qu’à la somptueuse bibliothèque qu’il laisse derrière 

lui. 

Ces précautions préliminaires ne doivent pas nous empêcher de prendre en compte dans 

cette étude, ne serait-ce que pour en signaler l’existence, un ensemble d’interactions qui ne se 

limitent pas à l’expression d’une sociabilité institutionnelle ou professionnelle et qui, faute de 

mieux, peuvent être qualifiées d’amicales. Il importe seulement de souligner que les amitiés 

bibliophiliques se nourrissent, justement, de phénomènes d’émulation et de rivalité qui sont 

indissociables du champ au sein duquel elles se déploient. Cette précision n’invalide toutefois pas 

l’idée que les acteurs des réseaux bibliophiliques soient susceptibles de développer des liens dont 

la portée excède la simple logique purement intéressée du service et de l’arrangement réciproques. 

Néanmoins, cette forme lâche de sociabilité se révèle particulièrement ardue à étudier, dans la 

mesure où elle « n’existe par nulle autre institutionnalisation qu’elle-même, par la simple 

agrégation d’individus que ne régissent pas des statuts et des hiérarchies explicites124 ». C’est 

pourquoi j’ai fait le choix de me concentrer sur deux exemples précis permettant à mon sens 

                                                
122 Ibid. 
123 Albert Robida et Octave Uzanne, « L’héritage Sigismond : luttes homériques d’un véritable bibliofol », in Contes 
pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895, pp. 21-22. Ce texte paraît pour la première fois dans la revue Le Livre 
de Quantin, dans la partie Bibliographie rétrospective (pp. 259-274), et il est conjointement signé par Octave Uzanne 
et Adoplhe Robida (sic), c’est-à-dire Albert Robida, qui est également l’illustrateur. Le texte est orné de vignettes et 
de gravures sur bois qui seront reprises dans l’édition des Contes pour bibliophiles de 1895, chez May et Motteroz 
(anciennement Maison Quantin), mais on n’y trouve pas les planches gravées hors-texte qui agrémentent la 
publication de 1895. Dans l’épître dédicatoire à « Albert Robida, maistre imagier, en épistre dédicatoire », Octave 
Uzanne laisse entendre que l’illustrateur est l’auteur à part entière du conte « L’héritage de Sigismond ». Toutefois, 
certains traits stylistiques dans la manière d’Uzanne me laissent penser qu’il s’agit plutôt, ainsi que la double signature 
du Livre incite à le croire, d’une collaboration. 
124 Anthony Glinoer, La Querelle de la camaraderie…, op. cit., p. 16. 
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d’appréhender l’essentiel des enjeux liés à la représentation des amitiés bibliophiliques, que ce soit 

dans le cadre de réunions de groupes – aspect collectif  – ou dans celui, plus intimiste, du 

développement d’une relation privilégiée entre un « mentor » et son protégé. 

 

 L’amicale bibliophile mise en scène : « Bibliophiles et 3.2.3.2.
bibliomanes » de Paul Lacroix 

 

Le texte intitulé « Bibliophiles et bibliomanes » correspond à l’un des trois seuls chapitres 

qui nous restent du projet de Paul Lacroix d’écrire des Mémoires inédits à la fin de sa vie, projet 

malheureusement interrompu lorsqu’il tomba malade fin 1884 avant de s’éteindre quelques 

semaines plus tard. Octave Uzanne s’en fait l’écho dans un article qu’il publie à la suite de 

l’annonce du décès du bibliophile Jacob : « Il préparait pour la maison Didot un gros volume sur 

la Restauration ; il laisse également, à ma connaissance, un livre considérable sur l’Histoire de la 

cuisine ancienne et moderne et douze tomes de ses Mémoires, qui s’arrêtent à la date de 1850125». 

Malheureusement pour le chercheur émoustillé par la perspective de découvrir douze volumes 

inédits de mémoires du bibliophile Jacob, il apparaît que de cette vaste entreprise, inachevée126, ne 

surnagent que trois textes respectivement intitulés « Simple histoire de mes relations littéraires 

avec Honoré de Balzac », « Une soirée bibliographique présidée par Victor Hugo », et 

« Bibliophiles et bibliomanes », dont les manuscrits sont conservés à la bibliothèque de 

l’Arsenal127. C’est ce dernier qui nous intéresse tout particulièrement : il s’agit en effet d’un texte à 

la première personne, dans lequel Paul Lacroix fait le récit d’une tractation particulièrement 

animée entre le libraire Techener128 et le comte Libri, qui devait devenir célèbre par la suite 

comme le plus impénitent voleur de livres qui soit129. La scène se déroule dans la librairie de 

                                                
125 Octave Uzanne, « Novembre 1884 […] », in Nos amis les livres : causeries sur la littérature curieuse et la librairie, Paris, A. 
Quantin, 1886, pp. 193-194. 
126 « C’eût été une douce consolation de vous dire tout ce que le Bibliophile avait fait pour nous, de vous toucher 
quelques mots de ses Mémoires inédits qu’il devait, en grande partie, donner ici. Sa maladie a interrompu la 
publication, que nous terminons aujourd’hui, d’un des épisodes les plus intéressants : "Bibliophiles et bibliomanes." 
Que de projets ébauchés qui devaient ici voir le jour ! » G.B., « Paul Lacroix » in Le Bibliophile : gazette illustrée des 
amateurs et bibliophiles des deux mondes, livre IV, 1884, p. 74. 
127 Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9672 (« Mélanges de littérature »). Le texte consacré à Balzac a été publié 
en trois fois dans Le Livre, en 1882 (p. 151-161, 176-189, et 270-287) ; il a été plus difficile de retrouver la trace des 
deux autres textes manuscrits, qu’on avait décrits de manière erronée comme ayant été, eux aussi, publiés dans Le 
Livre. Finalement, j’ai pu établir qu’« Une soirée bibliographique présidée par Victor Hugo » avait été publié dans 
L’Artiste : journal de la littérature et des Beaux-arts, dans la livraison de septembre 1882 (pp. 185-195) et que le texte qui 
nous intéresse, « Bibliophiles et bibliomanes », avait paru sous la forme de deux articles successifs (le dernier à titre 
posthume) dans Le Bibliophile : gazette illustrée des amateurs et bibliophiles des deux mondes, livre IV, 1884 (pp. 49-52 et 87-
94). 
128 Jacques-Joseph Techener (1802-1873), libraire, co-fondateur avec Charles Nodier du Bulletin du bibliophile en 1873. 
Son fils Joseph-Léon lui a succédé. 
129 Le comte Guglielmo Libri (1803-1869), nommé Inspecteur des bibliothèques, fut convaincu d’avoir volé plusieurs 
dizaines de milliers d’ouvrages dans les établissements dont il avait la charge, parmi lesquels des manuscrits anciens et 
précieux. Il s’enfuit avec une grande partie d’entre eux en Angleterre au moment où les soupçons se rapprochaient de 
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Techener, sise au n°12 de la place du Louvre, dans les années 1840130 ; il n’est guère étonnant que 

ce lieu stratégique, dans lequel s’élaborait en partie le Bulletin du bibliophile, fasse figure de véritable 

quartier général pour les amateurs les plus en vue de la capitale. On sait que Nodier, en 

particulier, se plaisait à y passer de longues heures en discutant bibliographie à bâtons rompus 

avec son hôte. Bien qu’il s’agisse manifestement d’une réunion informelle n’obéissant à aucun 

calendrier prédéterminé, Paul Lacroix laisse clairement entendre qu’elle s’inscrit dans une longue 

suite de rassemblements similaires dont les membres, au fil du temps, avaient pris l’habitude de se 

retrouver à peu près à heures fixes, si bien qu’on serait tenté de parler d’un véritable cénacle 

bibliophilique : 

Techener, tout libraire qu’il fût, pouvait passer pour un des plus intelligents et des plus 
fervents bibliophiles, entre les illustres et les passionnés qui se réunissaient, tous les 
jours, dans sa librairie, de quatre heures à six. C’étaient ordinairement Armand Bertin, 
rédacteur en chef  du Journal des débats ; de Sacy, conserveteur à la bibliothèque 
mazarine ; de Charles Nodier, bibliothécaire à l’Arsenal ; Paulin Paris, Leroux de Lincy, 
Leber, le baron Pichon, Francisque Michel, et quelques autres amateurs de livres. Il y 
avait là des conversations bien instructives et bien agréables sur les livres et sur les 
bibliothèques de tous les temps et de tous les pays. La parole était à tous, mais tous ne 
la prenaient pas, surtout lorsque Nodier l’avait prise pour charmer son auditoire, qui 
ne se lassait pas de l’entendre s’égarer doucement dans ses charmantes et spirituelles 
causeries sur des sujets variés et toujours nouveaux. Charles Nodier se taisait, pour 
écouter à son tour, lorsque Libri parlait de science, et Brunet, l’auteur du Manuel, de 
bibliographie131. 

Nous pouvons d’emblée remarquer que ces réunions, pour informelles qu’elles puissent 

sembler, obéissent en réalité à une forte logique communautaire qui met en avant l’homogénéité 

du groupe ainsi rassemblé. Sur le plan du fonctionnement logistique, et bien qu’on ne puisse à 

proprement parler y voir une forme d’institutionnalisation, les rassemblements disposent d’une 

ritualisation a minima fondée sur l’habitude, qui justifie le recours répété à un même lieu – la 

librairie de Techener – et la prédilection pour certains horaires – entre quatre et six heures du 

soir. Sur le plan de la composition des membres, la périphrase « les illustres et les passionnés » 

laisse supposer qu’une forme de sélection naturelle se serait opérée, ne laissant en lice que les 

bibliophiles les plus méritants, ce qui confère à ce petit groupe de happy few des allures d’aréopage 

bibliophilique (la liste énoncée comporte en effet les plus grands noms de collectionneurs, de 

bibliographes et d’amateurs de l’époque). Du point de vue, enfin, de la teneur des conversations, 

on observe la prédominance des questions de bibliographie et de bibliotechnie, qui consacre la 

                                                                                                                                                   
lui. Voir infra note 105 p. 96. 
130 Paul Lacroix situe son récit « un jour de l’hiver 1846 », ce qui est impossible, dans la mesure où Charles Nodier, 
mort en 1844, est présent ; bien que l’auteur concède « ne pas se souvenir exactement de l’époque », cette 
imprécision constitue un indice supplémentaire du caractère reconstruit de ce texte, qui correspond à mon sens à un 
« collage » de souvenirs étalés sur plusieurs années et concentrés ici sur une seule soirée. 
131 Paul Lacroix, « Bibliophiles et bibliomanes », in Le Bibliophile : gazette illustrée des amateurs et bibliophiles des deux mondes, 
livre IV, Paris, 1884, pp. 49-50. 
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spécificité et le caractère ésotérique de ce cénacle qui ne dit pas son nom vis-à-vis des autres 

formes de sociabilité artistiques ou littéraires. Il n’est, pour finir, pas anodin que Lacroix insiste 

sur les « charmantes et spirituelles causeries » de Charles Nodier, qui ne sont pas sans évoquer, 

dans l’esprit des lecteurs, l’héritage prestigieux du salon de l’Arsenal où le fameux bibliophile avait 

tant brillé par son art proverbial de la conversation. Si, dans les années 1840, les réunions de 

l’Arsenal appartiennent à un passé déjà révolu132, elles n’en représentent pas moins dans 

l’imaginaire collectif, au moment où Paul Lacroix écrit ce texte, l’apogée de tout un art de la 

sociabilité littéraire. En « récupérant » l’art de conteur de Nodier, même si ce dernier n’apparaît 

pas comme une figure centrale, le bibliophile Jacob façonne pour la postérité une certaine image 

qui emprunte au modèle du cénacle littéraire une partie de son prestige socio-culturel. Lui-même 

n’est, cela va sans dire, pas peu fier d’avoir sa place dans ces échanges aussi érudits que plaisants 

entre les plus grandes sommités du monde du livre. On ne s’étonnera donc pas qu’il s’attarde sur 

la politesse dont les invités de Techener font preuve les uns envers les autres, sur les « mots 

aimables et flatteurs133 » que Nodier veut bien lui adresser, et sur le caractère presque sacré du lieu 

où ils se trouvent – le « sanctum sanctorum, comme [ils] appel[aient] l’entresol où Techener avait 

réuni ce qu’il avait de mieux en anciens livres et en belles reliures134 ». 

Cela dit, ce texte pose des problèmes d’amalgame entre niveaux référentiel et fictionnel 

comparables à ceux mis en lumière par Anthony Glinoër et Vincent Laisney dans leur ouvrage 

consacré à la forme-cénacle : les deux auteurs mettent en effet en garde contre la tentation de lire 

comme des récits fidèles des textes souvent écrits a posteriori par des témoins travaillés par une 

indéniable nostalgie qui tend à transformer l’écriture du souvenir en entreprise de célébration135. 

Trois raisons doivent en effet nous inciter à nuancer l’image de ce cénacle bibliophilique telle 

qu’elle s’élabore sous la plume de Paul Lacroix. La première tient au problème de l’éloignement 

chronologique entre les faits relatés et l’écriture de ce récit, qui prend place quelques semaines à 

peine avant la mort de l’auteur, à un moment où ses souvenirs, déjà lointains, tendent 

manifestement à se brouiller – on a déjà relevé un problème d’imprécision dans la datation. Cela 

m’incite à penser qu’il s’agit plutôt d’une mosaïque de souvenirs réunis en un seul épisode 

trompeusement homogène que de la description d’un événement précis. La deuxième raison, 

d’ordre psychologique, concerne l’état d’esprit d’un Paul Lacroix malade et vieillissant, qui se 
                                                

132 Vincent Laisney note ainsi que si « le goût et la pratique de la sociabilité remontent à fort loin » chez Nodier, sa 
nomination à l’Arsenal en janvier 1824 lui « offre pour la première fois un lieu proportionné à son génie de la 
sociabilité. » Vincent Laisney, « Soirée d’artistes », in La Fabrique du romantisme : Charles Nodier et les Voyages 
pittoresques, catalogue de l’exposition tenue au Musée de la Vie romantique entre le 11 octobre 2014 et le 15 février 
2015, Paris, Paris Musées, 2014, p. 27. Voir aussi, de Vincent Laisney, L’Arsenal romantique : le salon de Charles Nodier 
(1834-1844), Paris, H. Champion, 2002. 
133 Paul Lacroix, « Bibliophiles et bibliomanes », art. cit., p. 89. 
134 Ibid., p. 88. 
135 Voir Anthony Glinoër et Vincent Laisney, L’Âge des cénacles…, op. cit. 
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retourne probablement avec tendresse vers ces années de formation et d’échanges et qui nous en 

livre un tableau peut-être quelque peu idéalisé (son propre rôle était-il aussi important qu’il 

voudrait nous le faire croire?). Enfin, un troisième élément de réticence, le plus important, est lié 

à l’orientation nettement apologétique de ce chapitre, en lien avec les accusations dont Libri a fait 

l’objet ; Paul Lacroix fut en effet soupçonné d’avoir connu, sinon couvert, les vols dont son 

confrère se rendait coupable136. Or, ce chapitre des Mémoires inédits se conclut par un beau 

retournement de situation, puisque c’est, d’après l’auteur, Motteley, et non Libri, qui se rend 

coupable de vol et de recel de manuscrits publics ; Lacroix va jusque sous-entendre que c’est ce 

même Motteley qui se serait ensuite livré à une honteuse délation à l’origine des ennuis de 

l’Italien : 

- Je le regrette, reprit flegmatiquement Libri ; ils ont une grande valeur, car ils 
renferment d’excellents textes des auteurs classiques, poètes et prosateurs. Ils 
proviennent de la bibliothèque de l’Oratoire et l’on accuse le père Adry, bibliothécaire 
de cette maison, de s’être emparé de ces précieux manuscrits. 
Motteley, hors de lui, reprit vivement ses manuscrits et les mit sous clef  […]. 
- De pareils maniaques, dit-il sourdement [Libri], sont bien faits pour nous dégoûter 
des livres ! Ces manuscrits sont réellement ceux de l’Oratoire, qui ont disparu au 
moment où l’État mit la main sur les biens des Ordres religieux et s’appropria les 
bibliothèques. Il y a cent à parier que le père Adry, qui les avait soustraits à la 
confiscation des bibliothèques monastiques, les aura vendus, à droit ou à tort, sous le 
manteau. 
Peu de jours après, une lettre anonyme, adressée au préfet de police, accusait Libri 
d’avoir formé une collection de manuscrits aux dépens des dépôts publics de France 
qu’il avait dépouillés137. 

Cette dimension apologétique n’est pas sans expliquer une grande partie de cet épisode, 

dont la véracité est rien moins que douteuse ; en attestant que Libri avait les capacités financières 

d’acquérir, en bloc, l’essentiel du stock de livres anciens de Techener, Lacroix apporte en réalité 

une réponse détournée aux détracteurs de son ancien confrère. 

Si, toutefois, nous devons considérer les motivations du bibliophile Jacob, qui n’en serait 

pas à son premier tour de passe-passe, avec prudence, sinon avec méfiance, cela n’invalide pas 
                                                

136 Paul Lacroix s’est tout d’abord refusé à croire à la véracité des accusations portées contre Libri et s’est fendu d’un 
très violent plaidoyer sous la forme de Lettres à M. Hatton, juge d’instruction, au sujet de l’incroyable accusation intentée contre 
M. Libri […], Paris, Paulin, 1849. Il est frappant de constater que, quelques années avant sa mort, et alors que la cause 
semble entendue pour tout le monde, Lacroix s’efforce encore de semer le doute concernant la culpabilité de Libri 
dans un texte inachevé et inédit, « Les ennemis du livre » : « Mais on ne sait pas qu’en 1864 et 1865 Libri obtint sans 
peine du ministre de la Justice, un sauf-conduit et un permis de séjour pour venir à Paris assister à la mort de sa 
femme, qui mourut de douleur, après avoir sollicité pendant quinze ans la révision de la procédure criminelle de 
1848. Mais on ne sait pas que Libri qu’on avait déclaré dénué de moyens d’acquérir les manuscrits cédés pour 200 
000 fr., à lord Asburnham, et les 200 000 volumes trouvés dans son appartement de la Sorbonne, disposait non 
seulement de la bourse de [+son ami] M. Fridani, consul d’Italie à Paris et de la fortune de Mme Libri, qui lui avait 
apporté un million de dot. […] Mais on ne sait pas que Libri, qui s’était complètement ruiné dans l’exploitation des 
mines de houille en Angleterre, n’a jamais renoncé à se réhabiliter lui-même en publiant sa défense et que, dans ce 
but, au moment de sa mort en Italie, il avait fait adresser à M. Guizot vingt caisses de livres, de manuscrits et de 
pièces justificatives, pour mettre à néant sa condamnation par contumace. » Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-
9667 (2), circ. 1881, f. 7. 
137 Paul Lacroix, « Bibliophiles et bibliomanes », art. cit., pp. 93-94. 
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pour autant complètement le tableau qui nous est brossé d’une sociabilité bibliophilique mêlant 

affaires commerciales, échanges de bons procédés, et témoignages de réelle sympathie. Ce type de 

rapprochements relativement informels à l’occasion de déjeuners, de petites séances en soirée, 

bien que difficiles à dénombrer et à décrire dans leur ensemble, constituent probablement 

l’essentiel de la sociabilité bibliophilique. 

 

 Le mentor et ses protégés : Paul Lacroix à l’œuvre avec 3.2.3.3.
ses disciples 

 

Parallèlement à ces manifestations collectives constituées autour d’un noyau dur que l’on 

retrouve de manière récurrente et dont la composition change au fur et à mesure que les années 

s’écoulent, il importe de souligner l’importance de la relation de parrainage qui unit un bibliophile 

faisant figure de mentor à des aspirants bibliophiles à la recherche d’une voie d’entrée dans le 

petit monde des amateurs de livres. Le mentor peut mettre à la disposition de ses protégés ses 

relations, leur permet de s’intégrer à des réseaux socio-professionnels, leur dispense conseils 

pratiques et financiers concernant la composition de leurs bibliothèques, et, par-dessus tout, les 

fait bénéficier de son aura et de son prestige. Il s’agit donc d’une relation qui, dans un premier 

temps, se construit dans et par un déséquilibre mutuellement reconnu et accepté, avec le risque 

que, le temps passant et l’écart se réduisant, le disciple soit tenté de renverser ce schéma de départ 

et de surpasser son protecteur. Michael P. Farrell peut donc écrire, en faisant référence à la théorie 

bourdieusienne de la répartition inégale du capital : 

In a mentor-protégé relationship, the balance of  all three types of  capital [economic, 
social and cultural] in uneven. Usually, the mentor has more resources on all three 
dimensions, and the protégé depends on the relationship to acquire capital. The 
relationship engenders a power imbalance and dependency in the protégé. It may be 
that the imbalance of  resources in such relationships contributes to their instability138. 

Dans le cas qui nous occupe, c’est d’un type très particulier de capital culturel qu’il est 

question, à savoir la maîtrise des codes, des références et des pratiques unanimement partagés par 

la communauté bibliophile à un moment donné, mais également l’accès aux connexions qui 

permettent de s’intégrer pleinement aux réseaux qui la structurent. Or, il est frappant de constater 

que la relation qui unit Paul Lacroix, le bien connu bibliophile Jacob, à Jules Janin, puis à Octave 

Uzanne, correspond très exactement à ce modèle. 

Si, en effet, sa place de critique et de feuilletoniste confère très tôt à Jules Janin une 
                                                

138 « Dans une relation de mentor à protégé, les trois sortes de capital sont inégalement réparties. En général, le 
mentor possède plus de ressources dans ces trois catégories, et le protégé est dépendant vis-à-vis de lui pour acquérir 
du capital. Cette relation engendre un déséquilibre en termes de pouvoir, et une dépendance chez le protégé. Il se 
peut que le déséquilibre présent dans ce type de relation contribue à leur instabilité. » Michael P. Farrell, Collaborative 
circles…, op. cit., p. 274. Nous traduisons. 
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indéniable notoriété dans le monde des lettres, il n’en est pas de même au sein du cercle fermé 

des adeptes de la bibliographie savante et de la collection de livres précieux. L’éminent bibliophile 

fin-de-siècle Henri Béraldi se plaît d’ailleurs à ironiser sur les débuts tâtonnants d’un homme qui, 

en dépit de tous ses efforts, continuait à faire figure de parvenu en matière de science des livres. 

Béraldi se gausse en particulier d’un article larmoyant paru au moment de la mort du relieur 

Thouvenin139 : 

Janin, « se donnant des airs de connaisseur auxquels se prenaient les badauds », – ainsi 
que vient de le qualifier durement et justement Maurice Tourneux (dans sa préface de 
la Bibliographie du XIXe siècle de Georges Vicaire140), – Janin se crut tenu de sangloter à 
froid une foule de lieux communs biblioplégiques sur le célèbre relieur Thouvenin 
[…]141. 

Paul Lacroix, tout ami de Janin qu’il ait été, prend lui aussi un malin plaisir à souligner, 

avec quelque perfidie, l’ignorance initiale de son disciple et ses goûts discutables en matière de 

livres, qu’il opposera plus loin au degré de finesse auquel le « roi des critiques » serait parvenu 

sous son patronage : 

Il y a déjà plus de quarante ans, Jules Janin était déjà un écrivain de premier ordre, un 
critique ingénieux et raffiné, un journaliste habile et original, un romancier fantaisiste 
et brillant. Mais il n’était pas encore bibliophile, quoiqu’il eût des livres, une espèce de 
bibliothèque, deux ou trois cent volumes peut-être, plus ou moins dépareillés, plus ou 
moins éprouvés par une lecture incessante et peu soigneuse […]142. 

Il s’agit donc, de manière exemplaire, d’une configuration du type mentor / protégé : Paul 

Lacroix, s’il n’occupe pas encore à l’Arsenal, dans les années 1830 et 1840, ce poste de 

conservateur qui devait lui apporter un tel prestige, est déjà bien connu et reconnu, par ses 

travaux bibliographiques, dans le milieu des amateurs de livres, et il saisit probablement très vite 

l’intérêt qu’il peut trouver dans l’éducation bibliophilique d’un journaliste et d’un critique aussi 

influent que Jules Janin143 ; quant à ce dernier, il a besoin du parrainage d’une personne disposant 

d’une légitimité suffisante pour l’introduire dans un certain nombre de réseaux. Paul Lacroix, qui 

fréquente alors assidûment Charles Nodier, n’est vraisemblablement pas étranger à la 

collaboration de Jules Janin au Bulletin du bibliophile, puis au Bibliophile français. Le bibliophile Jacob 

revient complaisamment sur les débuts de cette relation de maître à disciple à l’occasion de son 

                                                
139 Jules Janin, « Mort du célèbre relieur Joseph Thouvenin », in L’Artiste : journal de la littérature et des Beaux-arts, Paris, 
1834, pp. 295-297. 
140 La citation est bel et bien tirée d’une préface de Maurice Tourneux pour le Manuel de l’amateur de livres du XIXe siècle, 
1801-1893 de Georges Vicaire, t. I, Paris, A. Rouquette, 1894, p. V. 
141 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 1, Paris, L. Conquet, 1895, p. 118. 
142 Paul Lacroix, La Bibliothèque de Jules Janin, op. cit., p. 20. 
143 Paul Lacroix ne limite d’ailleurs pas là ses bons offices, et Jules Janin semble assez habitué à faire appel à lui en cas 
de problèmes financiers, comme le montrent ces quelques lignes : « Mon cher Lacroix, Voici un fait. Avez-vous Cent 
francs d’ici à la fin du mois ? Un de mes bons amis en a besoin et me les demande, par ricochet je vous les emprunte 
et tout sera dit. » Jules Janin, lettre à Paul Lacroix, s.d., collection personnelle. 
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opuscule sur la bibliothèque de Jules Janin : 

Je m’honore, je me réjouis d’avoir été peut-être l’excitateur du goût des belles éditions 
chez Jules Janin, et voici comment : il voisinait avec moi et venait passer la soirée au 
coin du feu avec deux ou trois intimes ; on causait beaucoup, on jouait à l’écarté et 
même au loto ; on jouait surtout à la poussette avec des épingles : l’enjeu, le lot, quand je 
devais le fournir, était un livre, une édition récente en papier vélin, ou en papier 
d’Annonay. Or, je perdais sans cesse, et Janin gagnait, avec une joie d’enfant, ce qui 
devait augmenter et enrichir sa bibliothèque. Un soir, il gagna de la sorte un 
exemplaire broché des Lettres de Madame de Sévigné, édition de Monmerqué, en 12 
volumes in-8°, et il l’emporta, enchanté, comme ses amis emportaient les livres de sa 
bibliothèque. Le lendemain matin, il m’écrivit qu’il avait passé la nuit à lire ou plutôt à 
relire Mme de Sévigné, et qu’il l’avait trouvée plus admirable encore dans une si belle 
édition, si bien imprimée, sur un magnifique papier. Le bibliophile était fait144. 

On perçoit comment Paul Lacroix, insistant sur le rôle déclencheur qu’il a joué dans la 

formation de son ami, adopte une posture d’autorité qui trouve sa place dans une stratégie 

d’ensemble visant à assurer sa situation quasi-hégémonique dans le champ bibliophilique. Quant à 

Janin, la reconnaissance de son mentor revêt manifestement une grande importance à ses yeux, ce 

qui explique la gratitude qu’il éprouve envers lui à l’occasion de la parution de ce même article, 

après la lecture duquel il s’empresse d’envoyer à l’auteur une lettre de remerciements pleine 

d’effusions : 

Ah ! mon cher ami, quel bon chapitre, et m’en voilà tout glorieux ! Vous êtes un vrai 
maître ; un coup d’œil a suffi pour voir dans son ensemble et dans son détail ma chère 
collection. 
Vous en avez posé les assises ; Vous êtes au couronnement ! Vous êtes partout, dans 
mes livres, & dans mon cœur. Ma chère femme est bien contente aussi de la belle place 
que vous lui faites. Elle a bien des mérites, mais il faut convenir qu’elle est bien 
récompensée. Il s’en est fallu de très peu qu’elle ait perdu cette nuit même son 
admirable père, & je ne sais point comment j’aurais fait pour la consoler. Dieu merci ! 
Tout va bien ; la paix et la sérénité rentrent au chalet145. Mes livres et moi nous 
sommes également contents. Nous vous envoyons nos meilleures amitiés. 
Jules Janin146. 

En faisant de Paul Lacroix, non sans un soupçon de servilité, l’alpha et l’oméga de sa 

collection, Janin reconnaît implicitement sa position d’éternel disciple, tout en rendant justice au 

poids qu’un article élogieux de son mentor pouvait avoir vis-à-vis de ses réticents confrères en 

bibliophilie. Une once de flatterie ne saurait donc nuire au maintien de ses relations privilégiées 

avec ce « maître » si obligeant ; l’exemple de la relation mi-amicale, mi-intéressée qui unit Lacroix 

et Janin pose toutefois à nouveau le problème, déjà évoqué, du soupçon perpétuel qui flotte sur 

des rapports qui se rapprochent parfois du modèle du clientélisme.  

Le cas d’Octave Uzanne est quelque peu différent, dans la mesure où, contrairement à 

                                                
144 Paul Lacroix, La Bibliothèque de Jules Janin, op. cit.., pp. 25-26. 
145 Le chalet de Passy où Jules Janin gardait ses livres précieux. 
146 Jules Janin, lettre à Paul Lacroix, datée du 4 mai 1872. Arsenal, ms-9623 (840), f. 6. 
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son « prédécesseur », il est très tôt parvenu à équilibrer, voire à renverser le rapport de force avec 

un mentor qui, par son omniprésence, devait parfois se révéler un tantinet encombrant. Une 

profonde admiration et un respect teinté de tendresse, caractérisent néanmoins l’attachement 

sincère qu’Uzanne éprouve pour celui qu’il qualifie de « guide sûr et dévoué, […] le plus fin et le 

plus indulgent conseiller147 ». C’est au début des années 1870 que le conservateur vieillissant de 

l’Arsenal et le tout jeune dandy, féru d’érudition bibliographique, font connaissance. Le premier 

se fait alors manifestement un plaisir d’introduire le second dans le petit cercle des habitués de 

l’Arsenal, au cours de dîners qui apparaissent comme une survivance des brillantes soirées 

animées par un Nodier dont Lacroix revendique explicitement l’héritage : 

Chaque vendredi soir, c’était fête à l’Arsenal ; le bibliophile groupait quelques amis 
autour de la table ; c’était toute une Renaissance délicieuse à étudier pour les jeunes 
admis au cénacle. Là, venaient le vieux baron Taylor, Paul de Saint-Victor, Henri 
Martin, Maquet, Monselet, Jules Lacroix, Faber, l’auteur de l’Histoire du théâtre en 
Belgique, Mme de Montmerqué, autrefois la belle Mme de Saint-Surin, et nombre 
d’aimables survivants de la génération de 1830. Paul Lacroix, à ces réunions, se 
montrait un causeur intarissable, spirituel, délicat, un narrateur exquis, qui savait faire 
revivre ses souvenirs avec une précision et un charme de jeunesse inoubliables148. 

C’est vraisemblablement grâce à l’entregent de Paul Lacroix qu’Uzanne, alors passionné 

par la question des poètes oubliés et auteurs mineurs du XVIIIe siècle, fait la connaissance de 

Damase Jouaust, avec lequel il publiera en 1875, dans la collection de la « Librairie des 

bibliophiles » à laquelle le bibliophile Jacob collabore depuis déjà plusieurs années, la Guirlande de 

Julie, ainsi que les Poésies de Bensérade. Il n’est d’ailleurs pas anodin que l’Arsenal conserve un 

exemplaire de ces Poésies dédicacé par Uzanne à Paul Lacroix, sous la forme d’un message 

laconique mais significatif  : « À M. P. Lacroix, comme un hommage admiratif. Octave 

Uzanne149 ». Certes, il n’y a rien là que de très banal, mais il ne me semble pas tout à fait anodin 

que le jeune auteur offre à celui qui a certainement rendu cette publication possible un exemplaire 

doté d’un envoi ; nul doute qu’il se joue là quelque chose de l’ordre du rite de passage, et qu’il 

s’agisse d’une manière d’exprimer une reconnaissance réelle tout en affirmant une forme 

d’indépendance nouvelle – la pratique de l’envoi constituant une forme de mise en avant de la 

position d’auctorialité. C’est que si Uzanne ne cherche guère à dissimuler tout ce qu’il doit à son 

mentor, il apparaît également comme soucieux de s’émanciper d’une tutelle qui pourrait s’avérer 

un peu trop lourde. On aura remarqué, dans le passage cité précédemment, l’insistance sur l’âge 

des convives et sur leur décalage vis-à-vis de la société contemporaine ; la « Renaissance 

                                                
147 Octave Uzanne, Nos amis les livres…, op. cit., p. 160. 
148 Ibid., pp. 192-193. 
149 Envoi autographe sur un exemplaire des Poésies de Benserade publiées par Octave Uzanne, Paris, D. Jouaust, coll. 
« La librairie des bibliophiles », 1875. Exemplaire conservé à la bibliothèque de l’Arsenal sous la cote 16-REGNIER-
827. Voir annexe, fig. 22. 
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délicieuse » et les « aimables survivants de la génération de 1830 » s’opposent aux « jeunes admis 

du cénacle ». Pour le bouillant moderniste qu’est Uzanne, Paul Lacroix ne peut que représenter, à 

certains égards, un modèle bibliophilique traditionnel et rétrospectif  qu’il estime dépassé. De 

manière tout à fait significative, c’est avant tout comme l’un des rédacteurs de la revue qu’il dirige, 

Le Livre, qu’Uzanne présente son maître tout juste disparu : « Le pauvre cher bibliophile Jacob, 

qui vient de quitter le néant de la gloire humaine, était mieux que le collaborateur du Livre 

[…]150 ». Manière, peut-être, de rappeler que les rôles s’étaient, sinon inversés, du moins 

rapprochés, et que le directeur du Livre n’avait plus rien à envier à son illustre devancier…S’il ne 

s’agit pas, bien évidemment, de nier la part d’affection filiale réelle manifestement éprouvée par 

Uzanne, il importe donc de nuancer l’image trop lisse de disciple dévoué qu’il pourrait présenter. 

 

3.3. Une identité bibliophilique : masque et accessoires du bibliophile 
 

Il nous reste maintenant à traiter le dernier degré de manifestation d’une conscience 

bibliophilique, le plus délicat à cerner peut-être dans la mesure où, à l’opposé des traces tangibles 

évoquées plus haut autour des bibliothèques dispersées, il met avant tout en jeu un système de 

représentation. On entendra en effet par « identité bibliophilique » l’adoption d’une certaine 

posture reprenant l’essentiel des traits topiques employés dans l’imaginaire collectif  pour 

caractériser la figure du bibliophile, et utilisée à son tour pour définir tel ou tel auteur, selon un 

faisceau cohérent d’indices textuels, péritextuels et iconographiques. En d’autres termes, on 

s’intéressera maintenant aux traces de l’élaboration d’un discours auto-définitoire centré autour 

du type du bibliophile, ainsi qu’à la réception, dans le sens d’une adhésion ou d’un rejet, de ce 

même discours par les observateurs contemporains. En effet, outre l’affiliation à un organe 

institutionnel et l’insertion dans un certain nombre de réseaux détaillés plus haut, le bibliophile 

est également celui qui se présente comme tel et dont l’identité bibliophilique est validée par les 

discours tenus à son propos. On se contentera tout d’abord d’évoquer rapidement les différents 

types de sources mobilisables, avant d’étudier en détail un auteur qui, tout en étant exemplaire à 

certains égards, fait également figure de cas-limite dans la construction d’une identité 

bibliophilique, à savori Paul Lacroix. 

 

3.3.1. Caractérisation première et caractérisation seconde 
 

 Éléments autobiographiques chez les auteurs concernés 3.3.1.1.
 
                                                

150 Ibid., p. 160. 
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Dans un souci de prudence méthodologique, on s’en tiendra ici aux indices strictement 

référentiels, ce qui nous interdit de recourir pour cette démonstration à des textes explicitement 

présentés comme fictionnels. On parlera donc de caractérisation première pour faire référence à 

l’ensemble des indices textuels et péritextuels manifestement autobiographiques qui permettent 

aux auteurs de notre corpus d’attester leur identité bibliophilique. C’est pourquoi on aura recours, 

de manière privilégiée, à des éléments de correspondance, à des récits explicitement placés sous le 

signe du fameux « pacte autobiographique » théorisé par Philippe Lejeune et caractérisé par 

l’identité stricte et patente entre auteur, narrateur et personnage151 (on pense bien sûr au Journal 

des Goncourt), ou enfin à des textes de type préfaciel et à des éléments de péritexte nécessitant, 

là encore, un double processus de reconnaissance – l’auteur affirme qu’il s’agit de lui, le lecteur 

fonde sa réception sur ce postulat de départ. Qu’il y ait un seul destinataire, comme dans le cas 

d’une lettre, ou que le texte ait pour horizon un lectorat plus important, l’essentiel est que l’auteur 

mette en avant des pratiques ou des activités en lien avec la bibliophilie. 

Le récit autobiographique d’achats de livres réguliers apparaît comme l’un des indices les plus 

caractéristiques d’une identité bibliophilique chez un auteur. On peut songer au tout jeune Nodier 

qui, écrivant régulièrement à son ami Charles Weiss, consacre des lettres entières à la description 

minutieuse des exemplaires qu’il a pu se procurer : 

[…] ne perds pas un instant, cours de boutique en boutique, de quais en quais, de 
galletas en galletas. Fouilles, furètes, cherches (sic) sans relâche. Et surtout fais-moi 
part nominativement de toutes tes riches découvertes. Voici celles que j'ai faites depuis 
ton départ : la manière dont je te les décrirai te servira de modèle, s'il te plaît, et nous 
jouirons par une notice exacte de chaque livre, du même plaisir, à peu de choses près, 
que nous éprouverions à le voir et à le palper. J'ai d'abord trouvé chez mon oncle : Il 
Petrarca. Vinegia ; a presso d'il Gabriel Giolito di Ferrari. 1560. Italique, un volume in-
12, de belle conservation. 2°. Il Pastor fido d'il signor Guarini, in Amsterdam, del 
stamperia d'il signor Daniel Elzevier. 1678. Con figur152. Tu sens bien que ces deux 
volumes, qui m'appartenaient de droit, ont été sur-le-champ confisqués à mon profit. 
J'ai découvert, en outre, chez un certain calviniste : le Commentaire de Philippe Mélanchton 
sur le prophète Daniel, avec un argument de Jean Calvin et des nottes de Martin Luther. A 
Genève, de l'imprimerie de Jean Crispin. Livre rare, curieux et prohibé, qui orne 
maintenant ma bibliothèque comme les deux autres susdits...153. 

Songeons également, bien évidemment, aux frères Goncourt, dont le Journal regorge de 

récits d’achats fiévreux et compulsifs, souvent déraisonnables, avec, sans doute, un aîné davantage 

bibliophile que Jules, plus prompt par contre à s’adonner aux joies de l’eau-forte ; ce dernier écrit 

d’ailleurs, le 18 septembre 1868 : « Lors de son droit, l’aîné de nous, par une pension de 1200 
                                                

151 On connaît ce passage fameux : « Le pacte autobiographique, c’est l’affirmation dans le texte de cette identité, 
renvoyant en dernier ressort au nom de l’auteur sur la couverture. Les formes du pacte autobiographique sont très 
diverses : mais, toutes, elles manifestent l’intention d’honorer sa signature. » Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, 
Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1996 [1ère édition 1975], p. 26. 
152 Con fig. signifie que l’exemplaire en question comporte des illustrations. 
153 Charles Nodier et Charles Weiss, lettre à C. Petrusquier, 16 octobre 1796, in Correspondance de jeunesse de Charles 
Nodier, t. I, Jacques-Rémy Dahan dir., Genève, Droz, 1995, p. 71. 



 
 

191 
 

francs d’entretien et de menus plaisirs, achetait le Télémaque de la bibliothèque Boutourlin sur 

peau-vélin, avec les miniature, 400 francs154 ! » Les exemples abondent pour attester, chez les deux 

frères, l’habitude de faire des promenades régulières, sinon quotidiennes, chez les bouquinistes et 

les libraires le long des quais de Seine, dont ils déplorent d’ailleurs le mercantilisme croissant : 

Un symptôme du temps : la boutique du libraire des quais n’a plus de chaises. France 
fut le dernier libraire à chaises, la dernière boutique où il y avait un peu de causerie et 
de perte de temps entre les affaires. Maintenant, les livres s’achètent debout. Une 
demande et un prix : voilà où la dévorante activité du commerce d’aujourd’hui a mené 
cette vente du livre, autrefois entourée de flânerie, de musarderie et de bouquinage 
bavard et familier155. 

Ces indices peuvent se trouver confortés et relayés par des éléments péritextuels présents 

dans diverses préfaces de catalogues, d’éditions critiques, de monographies ou de textes 

fictionnels, qui sont autant d’espaces privilégiés d’affirmation d’une identité bibliophilique 

reposant sur des éléments biographiques et structurante en termes d’auctorialité. C’est bien 

entendu particulièrement le cas des préfaces de catalogues de vente, souvent rédigées par des 

bibliophiles et collectionneurs fameux, soit pour le compte d’un autre amateur, soit pour eux-

mêmes. Chez Charles Asselineau, la préface des Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique 

constitue l’occasion de revenir, non sans un certain orgueil, sur la genèse de ce catalogue qui 

trouve son origine dans les recherches assidues menées vingt ans plus tôt pour réunir des 

exemplaires romantiques dont personne, à l’époque, n’avait cure ; le texte préfaciel joue alors avec 

les limites génériques et se rapproche, dans certains passages, de l’autobiographie : 

Les exemplaires moisissaient sur les quais il y a vingt ans, lorsque par piété littéraire je 
commençai à les recueillir. Tel volume que j’ai ramassé dans la case à cinq sous, – que 
n’ai-je pu les ramasser tous ! – se cote actuellement dix et quinze francs sur les 
bulletins de librairie. Et en vérité il n’était que temps de se mettre en quête156. 

 

 Le relais des témoignages contemporains 3.3.1.2.
 

Il importe donc de rester attentif  à ces percées autobiographiques qui, dans des textes de 

nature très diverse, contribuent à façonner et entretenir une image cohérente de l’auteur 

concerné, en lien avec la mention répétée d’activités traditionnellement associées au domaine de 

la bibliophilie. Toutefois, cette image doit également être étayée par des textes allographes qui, 

tout en la consacrant, la relaient et la diffusent, confortant auprès du lectorat la tentation de faire 

immédiatement le lien entre tel auteur et sa pratique bibliophilique. Articles de circonstance, 

                                                
154 Edmond et Jules de Goncurt, entrée du 18 septembre 1868, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. II, Paris, éd. R. 
Laffont, coll. « Bouquins », 1989, pp. 175-176. 
155 Ibid., entrée du 2 janvier 1867, p. 62. 
156 Charles Asselineau, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique, Paris, R. Pincebourde, 1866, p. XI. 
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oraisons funèbres, témoignages contemporains, biographies, constituent autant de sources 

secondaires et disparates dans lesquelles le chercheur devra s’immerger, au risque, peut-être, de 

finir par se noyer ! Un certain nombre des auteurs qui nous intéressent ont ainsi fait l’objet, assez 

rapidement, d’entreprises biographiques qui ne manquent pas de mettre en lumière des éléments 

intéressants ; c’est le cas de Charles Nodier, à qui sa fille bien-aimée, Marie Mennessier-Nodier, a 

consacré un fort volume en 1867157, mais également de Gérard de Nerval158 ou de Charles 

Monselet. Le frère de ce dernier, auteur de la première biographie consacrée au « roi des 

gastronomes », insiste sur la place essentielle des livres et du bouquinage dans sa vie : 

Ce serait cependant faire preuve d’ingratitude que d’oublier au nombre des meilleurs 
amis de Charles Monselet, ses bouquins – ses chers bouquins – auxquels il revenait 
sans cesse, auxquels il a consacré la plus grande partie de son temps, auxquels il doit une 
part de sa réputation. 
« …Ce n’est pas exagérer que d’affirmer qu’un cinquième de mon existence s’est passé 
à bouquiner. 
J’ai bouquiné dès ma plus tendre enfance, en allant à l’école ; c’était une vocation. J’ai 
bouquiné étant jeune homme, et j’ai quelquefois oublié un rendez-vous pour une case 
de volumes poudreux, déchirés. 
Je bouquine encore aujourd’hui ; et si ce n’est plus à un rendez-vous que je manque, 
c’est parfois à un dîner que je me fais attendre. Je bouquinerai probablement jusqu’à la 
fin de mes jours. […]159 ». 

Un des éléments intéressants de ce court passage, outre la reprise en forme de leitmotiv du 

verbe bouquiner, consiste dans le lien établi par André Monselet entre les manies bibliophiliques de 

son frère et sa « réputation » : c’est bien confirmer qu’un certain nombre de traits topiques en lien 

avec l’univers des amateurs de livres en viennent à devenir indissociables de l’image renvoyée par 

l’auteur à son lectorat, et qu’ils participent même, dans une certaine mesure, à son succès. De 

manière significative, c’est bien sur la spécificité de l’activité de bibliophile de Charles Asselineau 

que Théodore de Banville, dans ses Souvenirs, insiste, incitant les lecteurs à intégrer pleinement 

cette donnée essentielle dans leur perception du compagnon de Baudelaire : 

Mon très cher ami Charles Asselineau a été un écrivain distingué, délicat, charmant, et 
un érudit de premier ordre ; mais là n’est pas son originalité ; il faut voir en lui ce qu’il 
a voulu être, l’étonnant bibliophile qui sur le parapet du quai a trouvé des trésors et 
qui, à force de ruse, de volonté, d’ingéniosité, de patience, a créé la plus riche, la plus 
curieuse et la plus originale des bibliothèques modernes. Beaucoup de gens ont rêvé 
d’être le Grand Turc ; il était, lui, un véritable sultan, se délectant dans son harem de 
livres, rares, rarissimes, introuvables, en éditions primitives, imprimés sur Hollande et 
sur Chine, ornés de vignettes de Tony Johannot, de Monnier, de Célestin Nanteuil, et 
se réjouissant à voir les maroquins oranges (sic), écarlates, bleu lapis, vert de Chine, 
jaune citron dont les avaient vêtus, pour employer sa propre expression, les meilleurs 
tailleurs de livres160. 

                                                
157 Marie Mennessier-Nodier, Charles Nodier : épisodes et souvenirs de sa vie, Paris, Didier et Cie, 1867. 
158 Alfred Delvau, Gérard de Nerval : sa vie et ses œuvres, Paris, Mme Bachelin-Deflorenne, 1865. 
159 André Monselet, Charles Monselet : sa vie, son œuvre, Paris, E. Testard, 1892, p. 133. Nous soulignons. 
160 Théodore de Banville, Petites études. Mes souvenirs, Paris, G. Charpentier, 1882, p. 288. 
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C’est bien dire que l’identité bibliophilique peut jouer pleinement dans la construction d’une 

certaine image auctoriale, qui y puise une partie de sa singularité. Les frères Goncourt ne le 

contesteraient pas, eux qui, dès les débuts de leur carrière littéraire, ont été perçus comme 

d’impénitents chasseurs d’estampes, d’autographes et de documents rares, au point que cette 

manie est souvent évoquée lorsqu’il s’agit de les caricaturer. Jules et Edmond notent ainsi, au 

matin du 24 février 1858, que « Monselet leur a fait une blague assez drôle dans le FIGARO » en 

les costumant et les chargeant « en rococotiers du XVIIIe siècle, furieux et enragés161 ». L’article 

en question, paru le 25 février, consiste en un dialogue reconstitué entre les deux frères et le 

marchand Charavay, au cours duquel les Goncourt, dédaignant des lettres importantes de 

Benjamin Constant et de Berthier, leur préfèrent un petit billet mal conservé de l’acteur Brunet162.  

Ces indices textuels peuvent enfin se trouver relayés et confortés par des éléments de type 

iconographique, qui jouent sur la fusion entre les traits d’un auteur donné et des effets de 

représentation caractéristiques de la figure du bibliophile. On peut penser, par exemple, au 

fameux portrait d’Octave Uzanne exécuté par Félix Vallotton en 1892163, et qui représente, de 

manière topique, notre fastueux bibliophile entouré de volumes qui, débordant des étagères de la 

bibliothèque, se déversent sur son bureau pour former d’impressionnantes et instables colonnes – 

désordre qui distingue peut-être, justement, ce portrait de la représentation traditionnelle de 

l’écrivain devant sa bibliothèque. On trouve un autre exemple de ce type de traitement, bien 

qu’infléchi dans le sens d’une franche caricature, dans le Panthéon charivarique, à l’occasion de la 

lithographie réalisée par Benjamin Roubaud pour représenter Charles Nodier164. Ce portrait à 

charge nous montre l’auteur du Bibliomane assis sur une pile de monumentaux livres classiques, le 

nez surmonté de lunettes, un volume ouvert sur ses genoux, d’autres dépassant de sa poche 

tandis que plusieurs livres sont coincés sous ses bras : 

Estampe satirique célèbre de l’homme-livre par excellence. Moins de deux ans avant sa 
disparition Nodier, caricaturé il est vrai, ne ressemble à aucun de ses portraits connus. 
La bouche, pincée, ne restitue pas le dessin sinueux caractéristique de ses lèvres. Le 
nez volumineux à l’extrémité ne correspond pas à la forme pointue relevée dans les 
autres effigies, l’arcade sourcilière forcée surplombe monumentalement le faciès en 
dépit de l’importance de ce nez et la chevelure plaquée tombe sans grâce sur la 
nuque165. 

                                                
161 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 24 février 1858, Journal…, t. I, op. cit., p. 329. 
162 Charles Monselet, « Les limiers littéraires », in Le Figaro, n° du 25 février 1858, Paris, p. 5. Ce texte est réédité, sans 
son titre, dans le chapitre « La police littéraire » des Tréteaux de Charles Monselet, Paris, Poulet-Malassis et De Broise, 
1859, pp. 157-164. 
163 Estampe, gravure sur bois, 130 x 110 mm. 
164 Lithographie en pleine page parue dans Le Charivari le 25 avril 1842, accompagnée du quatrain suivant : « Ne 
pouvant de Nodier montrer l’esprit qui brille, / Nous l’avons fait lisant un bouquin adoré : / Et si de bons auteurs 
nous l’avons entouré, / C’est qu’il aime à vivre en famille ». Voir annexe, fig. 23. 
165 Christian Galantaris, « Note sur le physique multiforme de Charles Nodier », p. 37. < 
https://periodicos.ufsc.br/index.php/fragmentos/article/viewFile/8396/7874 >, consulté le 22 novembre 2014 à 
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 Les traits singuliers et caractéristiques de la figure de Nodier sont donc comme gommés 

au profit d’une exagération des éléments physionomiques susceptibles de renvoyer aux traits 

topiques du bibliomane. Vincent Laisney estime néanmoins qu’il s’agit là, paradoxalement, du 

portrait, non pas le plus ressemblant, mais peut-être le plus pertinent pour cerner la personnalité 

complexe de l’hôte des soirées de l’Arsenal, puisqu’il s’agit moins d’un processus de 

représentation stricto sensu que d’une mise en relief  et d’une concentration de traits perçus comme 

constitutifs de l’image auctoriale véhiculée par Nodier : 

Ce choix de montrer Nodier en « amateur de livres » se révèle en définitive le plus 
judicieux de tous. À cet homme aux yeux de qui le livre était plus vrai que la vie, aucun 
portrait ne pouvait mieux convenir que celui le montrant moins en compagnie de ses 
amis – pour rendre ce Nodier-là, il eût fallu non pas un pinceau, mais un micro qui 
enregistrât sa parole –, qu’au milieu de ses livres166. 

Comme on le voit, la dissémination, sous des formes et selon des modes très divers, 

d’éléments autobiographiques pertinents vis-à-vis des pratiques et activités communément 

considérées comme caractéristiques des amateur de livres, joue un rôle essentiel dans l’élaboration 

d’une identité bibliophiliques, pour partie suggérée par l’auteur, et pour partie reconstruite ou 

relayée en aval ; il s’agira de prendre ces éléments en compte dans la définition de notre corpus. 

 

3.3.2. De Paul Lacroix au bibliophile Jacob, coulisses d’une supercherie 
bibliophilique 

 

S’il est un auteur emblématique de cette intégration d’une identité bibliophilique dans le 

cadre d’une promotion auctoriale singulière, c’est bien Paul Lacroix, ou plutôt le bibliophile 

Jacob. 

 

 Une stratégie éditoriale fructueuse 3.3.2.1.
 

3.3.2.1.1. Entrée en scène du dramatis persona 
 

C’est en 1829 que fait son entrée dans la république des lettres le personnage du 

« bibliophile Jacob, membre de toutes les Académies, qui allait tenir une place si prépondérante 

dans ce grand mouvement de renaissance romantique dont, durant vingt années, le public fut si 

idolâtre167 », à l’occasion de la publication des Soirées de Walter Scott à Paris chez le jeune Eugène 

                                                                                                                                                   
12h00. 
166 Vincent Laisney, « L’introuvable visage de Nodier », in La Fabrique du romantisme…, op. cit., p. 37. 
167 Octave Uzanne, Nos amis les livres…, op. cit., p. 167. 
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Renduel, appelé à devenir l’éditeur attitré des auteurs romantiques168. Cet ouvrage, qui connaît 

d’emblée un véritable succès, se donne à voir comme la retranscription d’un certain nombre de 

nouvelles historiques prétendument contées par le grand auteur écossais lui-même lors d’un de 

ses passages à Paris : 

Le dispositif  de ce texte est tout à fait étonnant. Il repose sur un récit-cadre 
enchâssant une série de nouvelles historiques : invité à une soirée, l’illustre romancier 
écossais – rappelons qu’il est alors au sommet de sa gloire (il décédera trois ans plus 
tard) – se laisse aller au plaisir de la narration de quelques épisodes du temps passé, et 
ce plusieurs soirs de suite. Ces brefs récits, au nombre de treize, et classés par ordre 
chronologique des faits racontés de 1394 à 1580, sont donc attribués à Walter Scott. 
Le bibliophile Jacob se fait quant à lui passer pour l’éditeur zélé qui a pris en notes ces 
chefs-d’œuvre inconnus afin de les restituer au public169. 

Le péritexte éditorial – la page de titre en particulier – conforte et étaie l’apparition de ce 

personnage, dont le patronyme, présenté sous la forme de « P.L. Jacob, bibliophile » puis qualifié 

de « bibliophile, membre de toutes les académies », en vient à supplanter celui de l’auteur réel, 

Paul Lacroix, passé sous silence si l’on excepte le rappel sibyllin de ses initiales. Quelles sont les 

caractéristiques de cet énigmatique personnage ? Il se présente tout d’abord, dans la « notice 

préliminaire sur M. P. L. Jacob, bibliophile, écrite par lui-même », comme un érudit né en 1740, 

dans une famille « archi-noble170 » dont il se plaît à faire remonter la généalogie jusqu’aux temps 

bibliques, rien de moins ! Magali Charreire souligne en outre l’importance de la filiation avec la 

figure, bien avérée cette fois, du père Louis Jacob de Saint-Charles, grand bibliographe du XVIIe 

siècle, dont le patronage permet à Paul Lacroix de s’inscrire « de lui-même dans le sillage d’un 

savant obsédé par le travail bibliographique, alliant la recherche d’anciens manuscrits à la collecte 

de livres contemporains171 ».  

Dès ce texte liminaire se font donc jour certains invariants qui vont désormais caractériser 

de manière récurrente le bibliophile Jacob : cette figure d’un autre siècle, précocement vieillie, 

fruit d’une triple généalogie problématique172, se distingue en effet avant tout par son immense 

érudition bibliographique, nourrie par la fréquentation assidue des bibliothèques et, plus 

largement, de tous les espaces associés au livre, avec lequel il entretient une proximité quasi 

physique. Ces traits singuliers ne vont cesser d’être relayés par la suite, via des indices d’ordre aussi 

bien textuel que paratextuel, mais aussi iconographique. On retrouve en effet la silhouette bien 
                                                

168 Paul Lacroix, Soirées de Walter Scott à Paris, Paris, E. Renduel, 1829. 
169 Aude Déruelle, « Le roman historique selon le bibliophile Jacob », in Œuvres et critiques, n°XXXIX, août 2014, 
p. 29. 
170 « Ma famille était archi-noble. D’Hozier n’a pas composé ma généalogie, mais j’ai fantaisie de chercher mes 
ancêtres dans la Bible. » Paul Lacroix, Soirées de Walter Scott…, op. cit., p. 6. 
171 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 6. 
172 Le bibliophile Jacob invoque en effet, outre ses éventuelles origines bibliques, sa filiation avec le « chef  des 
Pastoureaux en 1250 », dont il a découvert dans les Chroniques de Saint-Denis qu’il portait le même nom que lui, avant 
de préciser qu’il « descend en droite ligne par les femmes de Louis Jacob, de l’ordre des Carmes, aumônier de S. M. 
Louis XIV. » Paul Lacroix, ibid. 
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distincte du bibliophile Jacob dans la préface des Deux fous qui, selon les termes d’Aude Déruelle, 

« reprend la fiction d’un Jacob âge, versé dans l’amour des livres173 », tout comme dans les textes 

liminaires de la Convalescence du vieux conteur, puis de la Suite de la convalescence du vieux conteur, qui 

réactivent le modèle du récit enchâssant tout en maintenant entre ces deux ouvrages une forme 

de continuité chronologique. Le bibliophile écrit ainsi, à l’orée de la Suite de la convalescence : 

Trois années se sont écoulées qui ont emporté mes derniers cheveux blancs, et ajouté 
bien des nouveaux volumes à ma bibliothèque ; dans l’espace de ces trois années, 
remplies d’études plus ou moins sérieuses, je n’ai porté sur mes genoux que des in-
folios pesans (sic) ; je n’ai employé mes veillées qu’à lire ou à écrire en tête-à-tête avec 
ma lampe, unique confidente de mes travaux ; je n’ai pas vu une seule figure d’enfant, 
au sourire espiègle et à la rougeur naïve, se glisser entre ma plume et mon pupitre ; je 
n’ai pas entendu la bruyante acclamation de ces jeunes auditeurs obtenant de moi la 
promesse d’un conte : le vieux conteur s’est reposé dans la solitude de son cabinet.174 

Plus encore, loin de se cantonner au paratexte, ce remuant personnage n’hésite pas à 

subvertir davantage encore les frontières entre niveaux référentiel et fictionnel en s’invitant, ni 

plus ni moins, dans la diégèse des récits proprement dits. On le retrouve ainsi dans les Médianoches, 

parus en 1835, appliqué à tenter de sauver la bibliothèque de l’archevêché de Paris sur le point 

d’être mise en pièces175, ou encore dans Ma république, lorsque, revenant dans la capitale quelques 

jours après la mort de Robespierre, le « citoyen Jacob176 » s’aperçoit avec horreur qu’on lui a 

dérobé un superbe exemplaire de la République de Platon commentée par Plotin. Ainsi, d’une 

œuvre à l’autre, la permanence des traits distinctifs de cet alter ego en vient à constituer un élément 

important de fidélisation du lectorat, qui se plaît à retrouver, au fil des textes, les mêmes 

invariants aptes à doter le personnage d’une véritable épaisseur biographique : 

Des thèmes récurrents se font écho : Jacob, né en 1740, a fait ses classes au collège de 
Montaigu ; épris de livres, bibliophile, il se distingue aujourd’hui par l’originalité de son 
accoutrement, bonnet de coton, robe de chambre en soie à fleurs, dont le portrait 
détaillé est mis en scène dans la Convalescence du vieux conteur, mais il se distinguait déjà 
hier également : en 1773, vieilli prématurément à trente ans à peine, il présentait déjà 
une « singulière figure », « voûté de bonne heure » sous des cheveux blanchis, et insiste 
(sic) sur sa « mise particulière », caprice ou bizarrerie […]177. 

Que le bibliophile Jacob représente à lui seul une mine d’or publicitaire et commerciale, 

nul n’en doute, et certainement pas les très nombreux éditeurs qui, de Renduel à Jouaust, en 

passant par Delahays et tant d’autres, reprennent et perpétuent à l’envi les divers éléments 

péritextuels déjà présents dans les Soirées de Walter Scott, élevées au rang d’œuvre matricielle du 

personnage. Ainsi, on retrouve d’une page de titre à l’autre, et quel que soit l’éditeur, certains 
                                                

173 Aude Déruelle, « Le roman historique selon le bibliophile Jacob », art. cit., p. 31. 
174 Paul Lacroix, Suite de la convalescence du vieux conteur, Paris, Desforges, 1837, pp. 6-7. 
175 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, t. 1, Paris, Dumont, 1835. 
176 C’est bien ainsi que l’appelle en tout cas le chef  de police qui examine ses papiers au retour du bibliophile à son 
domicile. Paul Lacroix, Ma République, Paris, L. Carteret & Cie, 1902 [s.d.]. 
177 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 12. 
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éléments de caractérisation figés : on pense en premier lieu, bien évidemment, à la désignation de 

l’auteur comme « bibliophile P.L. Jacob, âgé de 125 ans, membre de toutes les académies », mais il 

faudrait également faire un sort à la devise du libraire humaniste Étienne Dolet, livres nouveaulx, 

livres vielz et antiques, omniprésente. Il s’agit là, sans nul doute, de tracer une prestigieuse filiation 

avec cet autre praticien du livre – après le père Louis Jacob – que représente le fameux 

imprimeur. 

Enfin, signalons que cette vocation publicitaire se trouve confortée par l’iconographie, à 

travers toute une série de frontispices qui, en campant la figure du bibliophile Jacob à l’orée de 

ses textes, en renforcent la présence et la cohérence dans l’esprit du lecteur. À travers trois 

exemples, on verra que l’identité iconographique de ce personnage repose non seulement sur un 

certain nombre d’indices physionomiques, marqués par les signes du vieillissement, mais 

également sur l’élaboration d’un décor topique consistant en un espace de travail saturé de livres 

pesants et massifs. Ainsi, dès 1829, à l’occasion de la publication des Soirées de Walter Scott à Paris, 

l’éditeur Renduel adjoint au texte un frontispice gravé sur bois attribué à Eugène Sue178 

représentant un homme au front dégarni et proéminent, au visage sillonné de rides, installé à son 

bureau au milieu de tout un bric-à-brac fait de volumes qui, essaimant de la bibliothèque en 

arrière-plan, se répandent de manière désordonnée sur le sol, toutes pages ouvertes179. Si le long 

nez, la silhouette dégingandée et la calvitie précoce ne correspondent pas vraiment aux portraits 

que nous connaissons de Paul Lacroix, ils sont en revanche parfaitement cohérents avec les 

informations régulièrement distillées grâce au bagage textuel qui accompagne déjà la figure du 

bibliophile Jacob, deux ans à peine après sa naissance. On retrouve bien plus tard, en 1875, la 

présence hyperbolique de ces livres démesurés, de ces in-folios, rouleaux et parchemins 

envahissants, dans la chromolithographie intitulée « Le bibliophile dans son cabinet » qui précède 

la page de titre des Contes du bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur l’histoire de France ; on peut y voir 

l’auteur de dos, drapé dans une ample robe, sa chevelure blanchie surmontée d’un bonnet de 

coton, plongé dans un immense ouvrage déployé sur une table déjà considérablement encombrée, 

à l’image du reste du cabinet, marqué par l’accumulation désordonnée d’épais volumes180. Enfin, 

                                                
178 Frontispice gravé sur bois d’après Eugène Sue. P. Lacroix, Soirées de Walter Scott à Paris, Paris, E. Renduel, 1829. 
Voir annexe, fig. 24. 
179 Voir le passage que Nicolas Malais consacre dans sa thèse à ce frontispice « du premier intérêt et d’une grande 
originalité », qu’il oppose aux traditionnels portraits d’auteurs du XVIIIe siècle : « Paul Lacroix, âgé de 23 ans, fait le 
choix de présenter en image une fiction de lui-même, un vieux bibliophile, en plein travail, avec en sous-titre : « P. L. 
Jacob », le pseudonyme qu’il adoptera désormais. Habillé à la mode "restauration" le "bibliophile" au large front 
plissé s’attèle au travail sur des manuscrits dans un décor pittoresque ; un secrétaire, une petite bibliothèque ; à ses 
pieds, quatre larges in-quarto bien reliés, deux portant visiblement des armes et l’autre ouvert sur la page de titre que 
l’on devine du début du XVIIe siècle – on croit lire la date de 1616 ». Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, 
op. cit., p. 76. 
180 Chromolithographie d’après Émile Wattier. Paul Lacroix, Contes du bibliophile Jacob à ses petits-enfants sur l’histoire de 
France, Paris, Firmin-Didot frères, fils & Cie, 1875. Voir annexe, fig. 25. 
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une dernière gravure de Kauffmann, insérée dans la notice préliminaire aux Contes littéraires du 

bibliophile Jacob à ses petits-enfants, reprend et décline les mêmes codes iconographiques, en 

représentant ce personnage sous les traits d’un vieillard debout, à la chevelure épaisse et 

indisciplinée couverte d’un bonnet, vêtu d’habits d’un autre âge, et brandissant une énorme 

plume trempée dans l’encre, tandis qu’en arrière-plan vacillent quelques piles instables de gros in-

folios181. 

 

3.3.2.1.2. La réception du bibliophile Jacob, chronique d’un succès 
programmé 

 

Quid, cependant, de la visibilité respective au sein de la république des lettres de Paul 

Lacroix et du bibliophile Jacob, cet alter ego qui peut parfois sembler, à certains égards, bien 

encombrant ? Ce séduisant personnage n’aurait-il pas, paradoxalement, contribué à éclipser son 

auteur ? Aux yeux de Magali Charreire, la réponse ne fait guère de doute, tant abondent les 

indices attestant la prééminence très nette du premier sur le second : 

Le bibliophile Jacob dépasse dès 1830 Paul Lacroix. Correspondance, catalogues des 
cabinets de lecture, notices biographiques, déclarations des imprimeurs : les sources 
contemporaines traduisent dans leur grande majorité la visibilité de Paul Lacroix sous 
couvert de ce pseudonyme. Qu’ils soient classés par auteurs ou par « auteurs à 
succès », les catalogues de lecture vendent le bibliophile Jacob. « Paul Lacroix » est au 
mieux loti de parenthèses dont on peut aller jusqu’à supposer l’inutilité tant ce nom 
semble anecdotique. Paul Lacroix est donc avant tout le bibliophile Jacob pour ses 
contemporains puis plus largement pour la postérité182. 

Il n’est certes pas douteux que la « marque » du bibliophile Jacob s’avère bien plus 

rentable et profitable sur le plan éditorial que le nom de Paul Lacroix ; le principal intéressé est 

d’ailleurs le premier à en être conscient, et à signaler, lorsque cela s’avère nécessaire, la nécessité 

d’apposer la signature du bibliophile Jacob au bas des textes qu’il livre par brassées à diverses 

revues et périodiques. Une série de lettres et billets adressés à Armand Dutacq, qui siège dans le 

comité de rédaction du Constitutionnel auquel Paul Lacroix collabore régulièrement, se révèle à cet 

égard particulièrement intéressante : notre épistolier demande en effet instamment à son 

correspondant de bien faire apparaître son pseudonyme en signature, afin, paradoxalement, de 

« bien conserver son identité183 ». Quelques jours plus tard, il réitère sa demande en s’apercevant 

que le nom du bibliophile Jacob n’apparaît toujours pas au bas de ses articles184 : cette insistance, 

qui traduit la nécessité d’imposer son identité fictive au détriment de son identité réelle, me 

                                                
181 Gravure sur bois d’après P. Kauffmann. Paul Lacroix, Contes littéraires du bibliophile Jacob à ses petits-enfants, Paris, 
Delagrave, 1882. Voir annexe, fig. 26. 
182 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 5. 
183 Lettre autographe de Paul Lacroix à Armand Dutacq, s.d. Arsenal, ms-13425, f. 43.  
184 Lettre autographe de Paul Lacroix à Armand Dutacq, s.d. Arsenal, ms-13425, f. 56. 
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semble particulièrement révélatrice du succès très vite rencontré par ce personnage qui tend à 

s’émanciper de la tutelle de son auteur. 

Si Paul Lacroix entretient donc complaisamment la confusion, ou plus exactement s’il la 

jugule au profit de son double fictif, ses contemporains contribuent également à ce glissement 

identificatoire en entretenant la légende, voire le mythe, du bibliophile Jacob, cet « homme-

livre par excellence185 », pour reprendre l’expression d’Octave Uzanne. Le propre frère de Paul 

Lacroix, Jules, contribue à entretenir cette fusion problématique entre niveaux biographique et 

fictionnel en adressant régulièrement à son aîné des sonnets dédiés au bibliophile Jacob ; il entre 

ainsi, consciemment ou inconsciemment, dans le jeu de son frère, qui a fait de ce personnage son 

fonds de commerce éditorial. La présence hyperbolique des livres sert, là encore, d’élément de 

reconnaissance et suffit à réactiver toute la mythologie du personnage : 

Toi qui rêves, la nuit, dans une chambre pleine 
De ces vieux livres noirs, d’où sortent les nouveaux 
De ces livres pressés comme au fond des caveaux 
Les morts, ou les épis fourmillant dans la plaine186 ! 

Un certain nombre d’autres sonnets jouent sur les mêmes lieux communs 

progressivement figés autour de la réception du bibliophile Jacob : érudition hyperbolique, 

vieillesse précoce, présence intrusive et envahissante des livres. Jules n’est pas sans savoir par 

ailleurs que la caution que son aîné peut lui apporter est loin d’être négligeable187 ; aussi s’efface-t-

il modestement, ou du moins feint-il de le faire, lorsque dans la préface des trois tomes de son 

Théâtre complet, volumes publiés en 1874 chez Michel Lévy, il attribue la genèse de ce projet 

éditorial à son « cher bibliophile » de frère et porte également à son crédit la correction des 

épreuves, que sa mauvaise vue l’empêchait d’effectuer188. On retrouverait ces mêmes traits 

topiques associés au personnage du vénérable bibliophile sous la plume de biographes pourtant 

supposés traiter de la vie de Paul Lacroix, et non de celle de son double littéraire. Octave Uzanne 

                                                
185 Octave Uzanne, Nos amis les livres…, op. cit., p. 185. 
186 Jules Lacroix, « À mon frère Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) », in L’Étouffeur d’Edimbourg, Paris, A. Cadot, 1844, 
n.p. 
187 Paul et Jules Lacroix représentent, à l’instar des Goncourt ou des Hugo, une véritable fratrie littéraire : échangeant 
services et recommandations mutuelles, en jouant particulièrement de l’espace préfaciel, ils s’efforcent de renforcer 
leurs visibilités respectives. Cette complicité a d’ailleurs été très vite perçue par les contemporains, à l’instar 
d’Adolphe Jullien qui parle volontiers des « frères Lacroix » : « Au premier rang des écrivains qui alimentèrent la 
librairie Renduel et qui, aidant à son succès, profitèrent de sa vogue, figurent les frères Lacroix. Ce sont peut-être eux 
qui, après Hugo, ont fourni à Renduel le plus grand nombre d’ouvrages ; mais, que ce fût accord formel ou 
convention secrète, chacun d’eux paraissait s’être approprié un genre spécial et l’exploitait à l’exclusion de l’autre. » 
Adolphe Jullien, Le Romantisme et l’éditeur Renduel : souvenirs et documents sur les écrivains de l’école romantique, Paris, 
Charpentier et Fasquelle, 1897, p. 131. 
188 « En m’encourageant ainsi, cher bibliophile, toi dont l’esprit et la vue sont restés si jeunes après quarante années et 
plus de travaux incessants, tu n’oubliais qu’une chose, c’est que je n’ai plus tes yeux. […]. « Eh bien ! je les corrigerai 
[les épreuves], m’as-tu dit. Je me charge de tout. Je ferai moi-même les extraits ; je prends sur moi seul la 
responsabilité de mes choix. » Jules Lacroix, « À mon frère Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) », in Théâtre : œuvres de Jules 
Lacroix, Paris, M. Lévy frères, 1874, pp. III-IV. 
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lui-même cède à cette séduisante tentation dans l’article qu’il consacre à son mentor disparu, en 

passant sans cesse d’une dénomination à l’autre pour le désigner, sans songer à remettre en 

question ce figement de Paul Lacroix en bibliophile Jacob : 

Ce que le bibliophile Jacob a pu remuer de livres est incalculable, et jamais ses doigts 
frémissants n’ont cessé de les toucher avec une dilection respectueuse et caressante, 
fût-ce dans les plus humbles boîtes du bouquiniste indigent. […]. Paul Lacroix devint 
l’homme-livre par excellence ; [...] il avait tant écrit, tant manié de feuillets 
typographiques, tant corrigé d’épreuves en première, en seconde, en bon à tirer ou en 
tierce qu’il s’était en quelque sorte identifié à la chose imprimée et que rien ne pouvait 
mieux le remettre en sensation vitale que la vue d’un livre fraîchement sorti des 
presses189. 

Cette confusion en vient même à caractériser, de manière rétroactive, l’enfance de Paul 

Lacroix, bien avant l’avènement de son alter ego : selon un principe téléologique, les biographes 

vont chercher, dans les balbutiements littéraires et dans le caractère du tout jeune Lacroix, les 

signes précurseurs de sa métamorphose à venir en bibliophile Jacob. Le goût des livres, par 

ailleurs bien réel, dont le jeune enfant fait preuve dès son plus jeune âge, est ainsi évalué à l’aune 

de sa pertinence par rapport à la construction du personnage à venir. Il n’est certes pas anodin 

qu’Eugène de Mirecourt commence, dans la monographie qu’il consacre en 1869 au bibliophile 

Jacob, par rappeler que « Paul Lacroix aima les livres dès sa première enfance », au point de se 

former « une petite bibliothèque dans le pupitre de sa pension avec l’argent qu’on lui donnait 

pour ses menus plaisirs190 ». Telle est l’emprise du bibliophile Jacob sur les esprits que les traits 

précocement vieillis de cet érudit centenaire en viennent à se superposer à ceux du tout jeune 

Paul Lacroix, au point de déformer son frais visage de vingt-cinq ans : 

Celui-ci [Paul Lacroix] avait vingt-cinq ans à peine, la taille haute, les traits agréables. Il 
inventa de se vieillir à plaisir, – un rôle que personne ne s’était encore attribué 
jusqu’alors ; – il se rida, se voûta, se donna les allures cassées d’un centenaire. Il 
s’appelait Paul Lacroix et, comme tel, était fort prisé des dames ; il prit le nom du 
bibliophile Jacob et, dès lors, sa clientèle de lecteurs ne se recruta plus que parmi les 
savants à perruque. Il était gai et galant dans son naturel ; rien ne lui eût été plus facile 
que d’écrire sur des sujets tendres et modernes ; il préféra travailler dans l’horrible et 
dans la chaudronnerie du moyen-âge […].  
Pour se compléter, le bibliophile Jacob prit logement à l’Arsenal, chaussa des bottes à 
éperons et remplaça les coups de pistolet par des coups d’arquebuse191. 

Toutefois, la séduction opérée via le coup de génie éditorial et commercial que constitue la 

création de ce personnage doté d’une érudition en apparence infaillible n’est pas sans susciter 

réserves et même grincements de dents chez un certain nombre d’hommes de lettres qui y voient 

un paravent bien commode pour dissimuler le manque de rigueur scientifique des œuvres 

                                                
189 Octave Uzanne, Nos amis les livres…, op. cit., p. 185-186. 
190 Eugène de Mirecourt, Le Bibliophile Jacob (Paul Lacroix), Paris, Librairie des contemporains, 1869, p. 6. 
191 Charles Monselet, Supplément littéraire du Figaro, n° du 20 août 1887, p. 2. 
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publiées sous l’illustre nom du bibliophile Jacob. Maurice Tourneux estime ainsi, avec une 

certaine perfidie, que « Paul Lacroix [doit] à son pseudonyme favori la meilleure part de sa 

notoriété192 », tandis que Firmin Maillard, allant plus loin encore, n’hésite pas à relever chez Paul 

Lacroix des erreurs bibliographiques grossières :  

Comme bibliophile pur…Ah ! dame, il laissait un peu à désirer ; les doctrinaires de la 
partie lui reprochaient d’être léger, ce qui est un gros défaut pour un bibliophile ; […]. 
Il travaillait à trop de choses à la fois, toujours hâtivement, se fiant sur sa facilité, sa 
mémoire, économisant sur le contrôle et tombant dans des erreurs étonnantes…193. 

Ces fautes scientifiques se trouveraient néanmoins atténuées et même complètement 

masquées auprès du grand public, tant la caution de légitimité véhiculée par le nom du bibliophile 

Jacob se révèle efficace, indépendamment des éventuelles faiblesses de ses textes. Il ne serait donc 

pas tout à fait abusif  d’aller jusqu’à dire que la création de ce personnage constitue sans doute, 

heureusement ou malheureusement pour Paul Lacroix, sa plus grande réussite littéraire. 

 

 Entre supercherie littéraire, scénario auctorial et 3.3.2.2.
autofabulation : éléments de théorisation 

 

Comment pourrait-on définir, sur le plan théorique et notionnel, cette entreprise 

concertée et délibérée de substitution d’une figure fictionnelle ou, à tout le moins, semi-

fictionnelle, à un auteur bien réel dont les lecteurs connaissent l’existence mais qu’ils choisissent 

d’ignorer ? Si Magali Charreire recourt, pour étayer sa réflexion, au concept de 

« mythobiographie » investi d’une triple dimension publicitaire, identitaire et historisante194, 

Marie-Ève Thérenty considère quant à elle que le cas de Paul Lacroix s’inscrirait plutôt dans le 

cadre de la supposition d’auteur telle que théorisée, entre autres, par Jean-François Jeandillou. Elle 

établit par ailleurs un lien entre la popularisation de ce type de pratiques, qui témoignent selon elle 

d’une tentation croissante pour le refuge dans l’imaginaire, et les contingences nouvelles d’un 

champ littéraire de plus en plus hostile et concurrentiel :  

Or, il semble que justement autour de 1830 la supposition d'auteur de fiction se plaît à 
ce redoublement de fiction. Comme si écrire un roman n'était possible que par 
l'entremise d'une métamorphose qui ferait échapper l'auteur aux contingences d'un 
champ littéraire dévasté. […]. Le processus de la supposition est toujours, d'une 
manière ou d'une autre, mise en scène195. 

L’auteure souligne néanmoins la spécificité du cas du bibliophile Jacob, exemplaire tout en 

                                                
192 Maurice Tourneux, préface à Georges Vicaire, Manuel de l’amateur de livres…, op. cit., p. V. 
193 Firmin Maillard, Les Passionnés du livre, Paris, E. Rondeau, 1896, pp. 15-16. 
194 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 15. 
195 Marie-Ève Thérenty, Mosaïques : être écrivain entre presse et roman (1829-1836), Paris, H. Champion, coll. 
« Romantisme et modernité », 2003, p. 165. 
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faisant figure de cas-limite, tant la fictionnalisation induite par la création de ce personnage, 

envahissant le texte comme le paratexte, déteint en quelque sorte sur l’auteur réel : « Le cas du 

bibliophile Jacob montre bien dans quel vertige entraîne la mystification. Avec lui, une 

supercherie en induit une autre et la fiction créée par la mystification envahit alors tous les repères 

du paratexte puis du texte196 ». 

On peut alors se demander en quoi consistent les outils théoriques à notre disposition 

pour appréhender cette déconcertante construction d’une figure auctoriale largement 

fictionnalisée197. Ainsi qu’on vient de le voir, une première piste correspond aux travaux de Jean-

François Jeandillou autour de la notion de supposition d’auteur. Prenant acte des imprécisions, 

voire des contradictions qui rendent peu opératoire la définition traditionnelle de la supercherie 

d’auteur telle que traitée, par exemple, par Joseph-Marie Quérard au XIXe siècle, dans un ouvrage 

qui englobe aussi bien les cas d’imposture que de signature apocryphe ou de plagiat198, Jean-

François Jeandillou tâche en effet d’établir une typologie raisonnée, et s’attarde en particulier sur 

le cas de la supposition d’auteur : 

La supposition, qui n’est pas ici supputation, doit être elle-même entendue dans son 
acception étymologique de « substitution frauduleuse du faux à l’authentique », en 
sorte que l’auteur supposé, loin de voir sa crédibilité immédiatement révoquée en 
doute, sera un substitut factice, mais généralement plausible, de l’auteur réel199. 

Le propre de ce procédé consisterait en réalité dans le brouillage des frontières entre les 

domaines du biographique et du fictionnel, dans la mesure où « la réalité historique n’est pas 

ouvertement simulée dans un contexte fictionnel » mais « bien attestée grâce à des procédures 

d’authentification (témoignages, documents, recoupements biographiques) […]200 » : la fiction se 

donnerait alors à lire, paradoxalement, comme une caution d’authenticité. Deux conditions 

essentielles doivent, selon Jeandillou, être remplies pour que ce brouillage se révèle efficace : la 

première impose que le nom de l’auteur supposé soit bien présent dans le péritexte éditorial, et en 

particulier sur la couverture ou la page de titre, espaces privilégiés du déploiement de l’identité 

auctoriale ; quant à la seconde, elle tient à la reproduction, au moins partielle, des œuvres de cet 

auteur imaginaire au sein de l’ouvrage concerné. Certes, on l’a vu, les œuvres de Paul Lacroix ou, 

plus exactement, du bibliophile Jacob, souscrivent à ces exigences, d’autant que Jeandillou intègre 

dans la classe des suppositions d’auteurs « un livre dont la présentation ne serait pas allographe 

mais autographe, l’auteur supposé rédigeant, par exemple, une manière d’autobiographie 
                                                

196 Ibid., p. 169. 
197 Voir aussi, dans une perspective quelque peu différente, mais autour de la même notion de fictionnalisation, 
l’ouvrage de Jacques Finné, Des mystifications littéraires, Paris, J. Corti, coll. « Les Essais », 2010. 
198 Voir Joseph-Marie Quérard, Les Supercheries littéraires dévoilées : galerie des auteurs apocryphes, supposés […], Paris, 
l’Éditeur, 1847. 
199 Jean-François Jeandillou, Supercheries littéraires : la vie et l’œuvre des auteurs supposés, Genève, Droz, 2001, p. 468. 
200 Ibid., p. 474. 
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succincte pour aider à la lecture de ses œuvres, ou pour leur conférer une validité supérieure201 » : 

les Soirées de Walter Scott pourraient bien représenter, à cet égard, un véritable cas d’école. 

Un autre horizon théorique se dessine sous la plume de José-Luis Diaz dans l’important 

ouvrage qu’il consacre à la question des scénographies auctoriales, autour de la notion 

d’ « écrivain imaginaire ». Rompant avec la contestation structuraliste et post-structuraliste de la 

figure de l’auteur, niée au profit de la seule prise en compte d’un texte autonomisé, José-Luis Diaz 

se propose en effet de réfléchir à une nouvelle définition de l’espace auctorial, sans pour autant 

que cette instance se révèle tributaire d’éléments exclusivement biographiques. Il distingue pour 

cela trois niveaux d’appréhension de la figure de l’auteur, à savoir les trois plans du réel, du textuel 

et de l’imaginaire. Le champ littéraire offrirait selon lui à l’écrivain un certain nombre de 

scénographies à usage collectif, un répertoire de figures-types réactivables, conjugables et 

adaptables à une situation donnée, réduplicables à volonté, et prises dans un large processus de 

fictionnalisation qui subvertit les frontières entre le biographique et l’imaginaire : 

Qu’on le veuille ou non, la figuration de l’auteur (mais aussi du lecteur et du livre, on 
ne l’a pas assez dit) est une nécessité de toute consommation littéraire. C’est une des 
lois de la lecture que de chercher à s’appuyer sur quelque représentation de l’auteur, 
fût-elle problématique. Son souci d’ordonner sa bibliothèque mentale conduit le 
lecteur à des distributions de rôles expéditives202. 

 Dans cette perspective, même les sources dites premières seraient en réalité travaillées par 

l’irruption souterraine d’une reconfiguration fictionnelle. José-Luis Diaz pousse cette logique 

encore plus loin, en estimant que toute école, tout mouvement littéraire seraient tenus, pour 

s’imposer, de développer une nouvelle posture auctoriale qui leur appartiendrait en propre et qui 

s’opposerait, implicitement, aux variantes déjà existantes. C’est dire que si, contrairement au cas 

plus spécifique de la supposition d’auteur, la notion de « scénario auctorial » ne passe pas 

forcément par l’usage du pseudonyme ou de la construction onomastique, l’accent est également 

mis sur l’impact communicationnel de cette pratique, et sur son efficacité publicitaire.  

Enfin, un troisième paradigme théorique, qu’il s’agit de manier, peut-être, avec davantage 

de précaution, nous est fourni par Philippe Gasparini, à travers le concept d’« autofabulation », 

entendu comme « projection de l’auteur dans des situations imaginaires203 » ou, en d’autres 

termes, comme l’investissement d’éléments biographiques dans un cadre explicitement présenté 

comme fictionnel. De ce point de vue, on franchit un degré supplémentaire dans l’échelle reliant 

niveaux référentiel et imaginaire, puisque l’autofabulation présente « une configuration 

pragmatique simple », « écartant jusqu’au souci de la vraisemblance » et s’appuyant sur « un pacte 
                                                

201 Ibid. 
202 José-Luis Diaz, L’Écrivain imaginaire : scénographies auctoriales à l’époque romantique, Paris, H. Champion, coll. 
« Romantisme et modernité », 2007, p. 26.  
203 Philippe Gasparini, Autofiction : une aventure du langage, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2008, p. 297. 
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fictionnel univoque204 ». La confusion entre biographique et fictionnel n’aurait donc plus lieu 

d’être, puisque le concept d’autofabulation supposerait, pour être opérant, de se déployer dans un 

espace résolument et explicitement imaginaire, fondé sur un pacte de lecture sans ambiguïté. Il 

me semble néanmoins qu’il ne serait pas totalement abusif  de recourir à cet outil dans le cas, bien 

avéré chez le bibliophile Jacob, où certains éléments d’ordre biographique se trouvent bel et bien 

réinvestis dans un cadre fictionnel. On pourrait citer, entre autres exemples, celui du conte 

« L’Archevêché et le choléra », paru en 1835 dans le premier tome des Médianoches et au début 

duquel le narrateur fait longuement référence à la rédaction puis à la publication, en 1832, de son 

roman historique intitulé la Danse macabre : 

Le caractère sombre et funèbre de ce livre avait influé sur le mien ; je m’étais fait, 
pendant plusieurs mois, une société fanatique de fossoyeurs, de ladres, de cadavres et 
de pestiférés : le jour, ces fantômes évoqués par mon imagination malade sortaient de 
mon encrier, ainsi que d’un tombeau, et la nuit ne les y faisait pas rentrer ; car ils me 
berçaient dans mon sommeil aux sons étranges du rebec de Macabre ; […]205. 

Or, il s’agit bel et bien là d’une réalité d’ordre biographique, qui invite le lecteur à 

reconnaître l’auteur réel (Paul Lacroix) derrière le narrateur-personnage du bibliophile Jacob ; 

reste à savoir dans quelle mesure cette restitution est opérante, puisque, comme on l’a vu, la 

figure auctoriale réelle du futur conservateur de l’Arsenal se trouve plus que compromise par le 

succès éclatant et l’autonomisation progressive de sa « créature ». 

In fine, en quoi ce parcours théorique peut-il nous aider à appréhender l’identité 

bibliophilique problématique de Paul Lacroix ? Il me semble que les trois approches respectives 

de Jean-François Jeandillou, de José-Luis Diaz et de Philippe Gasparini, loin de s’exclure l’une 

l’autre, permettent au contraire de rendre compte de la coexistence, chez le bibliophile Jacob, de 

stades graduels de fictionnalisation, depuis l’usage du pseudonyme, en partie déterminé par des 

conventions éditoriales, jusqu’à l’affranchissement total de l’auteur fictif  par rapport à l’auteur 

réel, dans un cadre pleinement imaginaire. L’intrication réciproque du biographique et de 

l’imaginaire se révèle en effet inégale en fonction des textes étudiés, et demanderait à être, à 

chaque fois, réévaluée en conséquence. Toutefois, ce qui doit ici retenir pleinement notre 

attention, c’est le rôle particulier de l’objet-livre comme signe indiciaire remplissant une double 

fonction de reconnaissance et de projection. Dans un premier temps, la présence hyperbolique du 

livre, comme on l’a vu, fonctionne comme un marqueur identitaire, incitant le lecteur à faire le 

lien entre le personnage décrit et le bibliophile Jacob, en accord avec la connaissance préalable 

qu’il a de cet avatar auctorial ; par la suite, toutefois, l’accent mis sur le foisonnement des volumes 

contribue également à réactiver dans l’imaginaire du lecteur un certain nombre de traits associés, 
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205 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le choléra », Médianoches, op. cit., p. 8. 
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de manière topique, à la figure de l’érudit et du bibliophile, traits qui viennent ainsi parachever le 

façonnement de cette figure auctoriale. Paul Lacroix constitue donc, à travers la création du 

bibliophile Jacob, un exemple saisissant d’appropriation puis de restitution d’une identité 

bibliophilique via l’instance auctoriale.  

 

3.4. Aux marges du corpus, quelques cas-limites 
 

Avant de conclure ce chapitre et de dresser le bilan de ce parcours au sein des diverses 

manifestations possibles d’une conscience bibliophilique spécifiquement dix-neuviémiste, 

susceptibles de constituer autant de critères d’inclusion ou d’exclusion pour la définition de notre 

corpus, il importe de se pencher sur deux cas de figure qui occupent une place toute singulière 

dans notre étude ; on ne décèle en effet chez eux, contrairement aux auteurs dont il a 

régulièrement été fait mention jusqu’ici, aucune démarche collectionneuse, et leurs bibliothèques 

personnelles, dispersées ou perdues, posent un problème crucial accentué par le manque de 

sources primaires. Dans le cas de Nerval, on ne peut en effet même pas établir avec certitude 

l’existence d’une bibliothèque conséquente à la fin de sa vie, sans même parler d’en définir 

précisément le contenu ; quant à Barbey d’Aurevilly, il apparaît que, s’il possédait bel et bien un 

nombre assez considérable d’ouvrages, ses pratiques bibliophiliques étaient avant tout tournées 

vers des familiers ou des amis à qui il offrait de somptueux exemplaires, sans que sa propre 

bibliothèque en bénéficiât. 

 

3.4.1. Gérard de Nerval ou le bibliophile imaginaire 
 

 Le goût des livres 3.4.1.1.
 

La critique nervalienne a, depuis longtemps, mis en lumière un goût certain de l’auteur 

des Chimères pour l’univers du livre et de l’imprimé ; Jacques Bony rappelle ainsi que Nerval a 

déposé, en 1844, un « brevet pour une machine à composer nommée stéréographe206 », dont la 

simple création atteste chez son inventeur « une connaissance suffisante du travail du typographe 

pour réfléchir, comme beaucoup d’autres, sur la possibilité de l’améliorer et pour imaginer une 

machine décrite dans le détail207 ». Autant d’éléments qui autorisent Jacques Bony à considérer 

que Nerval a été, aux alentours de 1825, apprenti imprimeur. Dès cette époque, le jeune 

traducteur de Faust fait preuve d’une remarquable attention aux questions de typographie et 
                                                

206 Jacques Bony, « Nerval apprenti imprimeur ? », in Aspects de Nerval : Histoire – Esthétique – Fantaisie, Paris, Eurédit, 
2006, p. 356. 
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d’impression comme à autant d’éléments informant et conditionnant la réception d’une œuvre, 

qu’il s’agisse de la sienne ou de celle d’un autre, comme en témoigne une lettre adressée à Papion 

du Château en 1833, quelque temps avant la publication de ses Esquisses poétiques dédiées au duc à M. 

le duc de Montmorency : 

 Mon cher Duchâteau,  
Voici à quoi peut se borner le changement dont nous avons parlé. L’imprimeur 
mettrait Esquisses, en lettres moindres que poétiques, et vous verrez que c’est beaucoup 
plus gracieux et moins lourd, co[mm]e ceci à peu près. […] 
Je voudrois aussi que à M. le Duc etc fût en lettres droites et non italiques, mais peut-
être ai-je tort. Cela dépendra de l’effet que cela fera avec le changement dont nous 
parlons ; peut-être aussi des lettres maigres de la grandeur de ces vilaines lettres ornées qui 
composent le mot esquisses à présent seroient-elles de meilleur goût, à peu près 
co[mm]e je les ai indiquées, mais un peu plus grandes pour le mot poétiques c’est à vous 
et à goût de l’imprimeur à le décidé. […]208. 

Par ailleurs, on sait que, d’une manière générale, la pratique nervalienne de la littérature est 

en permanence nourrie, innervée, informée, par une somme considérable de lectures, dont la liste 

vertigineuse indique une frénésie confinant parfois à la boulimie. Lorsqu’il est en voyage ou 

incapable de se déplacer, Nerval n’hésite pas à solliciter ses amis et à leur passer commande de tel 

ou tel volume curieux qu’il convoite pour ses recherches, en indiquant avec précision les libraires 

susceptibles de le détenir : 

Mon cher ami, 
Je vous ai écrit de la Préfecture mais je ne sais si vous avez reçu ma lettre ; car on ne 
les envoie pas toutes. C’est donc si vous ne l’avez pas reçue que je vous prie de me 
rendre le service que j’avais refusé il y a quelques jours et d’aller chez Levavasseur, 
libraire au Palais-Royal, ou Heideloff, rue Vivienne, n°8 ou 16, m’acheter un almanach 
allemand intitulé Cornélia, dont j’ai le plus pressant besoin et qui coûte environ dix 
francs puis de me l’envoyer à Sainte-Pélagie par votre jeune homme. […]209. 
 

L’accès aux livres, que ce soit par l’intermédiaire de bibliothèques publiques, de cabinets 

de lecture, ou d’étals de librairie, apparaît chez Nerval comme une constante préoccupation, où 

qu’il se trouve. Son passage par Marseille est ainsi l’occasion de décrire à son éditeur Renduel les 

principales caractéristiques de la cité phocéenne en matière de librairie, tout en lui faisant part de 

certaines observations avisées concernant les contrefaçons bruxelloises d’ouvrages français qu’il a 

eu l’occasion de voir, et dont l’omniprésence indique assez le succès : 

Il est vrai de dire que leurs éditions [à Bruxelles] sont à présent très soignées, mais je 
crois que le nom d’un libraire français présenterait plus de garanties d’exactitude au 
lecteur étranger. Pour moi, je ne rapporte dans mes poches aucune de ces jolies 
éditions à bon marché de Bruxelles, et crois par conséquent avoir droit à votre estime. 
Je suis à Marseille, où l’on vend et lit beaucoup de livres, notamment les Paroles d’un 

                                                
208 Gérard de Nerval, lettre à Papion du Château, [24 février 1833], in Œuvres complètes – Gérard de Nerval, t. I, Jean 
Guillaume et Claude Pichois dir., Paris, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1989, p. 1286. 
209 Id., lettre à [Papion du Château ?], [février 1832], ibid., p. 1282. 
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croyant (édition de Bruxelles) dans les marchés, le port et les rues, sur papier gris, mais 
seulement chez les libraires ambulants ou étalant le long des murs […]210. 

Quelques années plus tard, alors qu’il est en Allemagne, à Baden-Baden, notre voyageur 

presse ainsi Alexandre Dumas de le rejoindre en précisant, pour mieux le convaincre, que cette 

ville n’est qu’ « à 6 heures de Strasbourg ce qui peut être fort commode pour la bibliothèque et les 

livres français211 ». Charles Monselet raconte encore comment, « fouillant une fois dans [sa] 

bibliothèque », Nerval « poussa un cri de joie » en reconnaissant un livre intitulé « Les Aventures du 

docteur Faust & sa descente aux Enfers, traduction de l’allemand, avec figures », qui était pour lui « un 

souvenir & un désir d’enfance212 ». Habitué, donc, à fréquenter les espaces de la culture livresque, 

Nerval entretient également des liens étroits avec un certain nombre de figures reconnues du 

champ bibliophilique, parmi lesquelles Charles Nodier, bien évidemment, dont on connaît 

l’influence sur le jeune homme, mais également Jules Janin et Paul Lacroix213, avec qui il a, en 

compagnie d’Amédée Pichot, collaboré au Mercure de France pendant trois ans. Du constat de cette 

prédilection nervalienne à la conclusion selon laquelle « les livres sont des aliments indispensables 

pour lui », qu’il « a souvent mis en scène à travers un goût quasiment bibliophile ou 

bibliophage214 », il n’y a donc qu’un pas qu’il semble fort tentant de franchir.  

 

 De la bibliothèque introuvable à la bibliothèque 3.4.1.2.
réinventée 

 

La caractérisation de Nerval comme bibliophile se heurte toutefois à un écueil de taille : 

rien ou presque ne subsiste en effet d’une hypothétique collection personnelle, dont la 

constitution, à supposer qu’il en ait eu l’intention, se serait de toute manière trouvée fortement 

compromise par les nombreux embarras financiers qu’il connut tout au long de sa vie, ainsi que 

par l’instabilité de ses lieux de résidence – du fait de ses nombreux voyages mais aussi de ses 

internements successifs. Il n’existe donc pas de catalogue ou de sources primaires nous 

permettant de savoir à quoi pouvait ressembler, précisément, la bibliothèque personnelle de 

Nerval à la fin de sa vie. On sait, certes, que le docteur Blanche l’autorisa à conserver un certain 

nombre de livres, puisqu’il peut écrire à son père, le 22 octobre 1853, « qu’il est ici dans ses 

                                                
210 Id., lettre à Eugène Renduel, datée de novembre 1834, ibid., p. 1294. 
211 Id., lettre à Alexandre Dumas datée du 27 ou 28 août 1838, ibid., p. 1306. 
212 Charles Monselet, Portraits après-décès, Paris, Achille Faure, 1866, p. 225. 
213 Nerval invoque d’ailleurs ces patronages prestigieux dans une lettre de 1833 adressée aux administrateurs de la 
Bibliothèque Royale, afin d’obtenir le maintien de conditions de prêt avantageuses qui lui permettent d’emprunter un 
grand nombre de volumes en toute liberté. Voir Gérard de Nerval, lettre aux administrateurs de la Bibliothèque 
Royale, datée du 24 octobre 1833, ibid., pp. 1287-1288. 
214 Corinne Bayle, Gérard de Nerval : l’Inconsolé, éd. Aden, coll. « Le cercle des poètes disparus », 2008, p. 56. 
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meubles, avec ses livres et ses tableaux215 ». Qu’en advint-il, toutefois, après la tragique disparition 

du poète ? 

Pour les livres qu’il posséda, la fin de sa vie fut ponctuée de tant d’errances, et sujette à 
tant d’instabilité qu’il ne resta rien de sa propre bibliothèque, alors qu’il se dit souvent 
amateur d’éditions rares, achetées puis revendues faute de moyens. Chez le docteur 
Blanche, à Passy, l’hiver 1853-1854, il avait pu transporter ses meubles et ses livres, 
mais ceux-là furent sans doute perdus ou éparpillés, dans le naufrage des derniers 
jours216. 

Il existe bien, dans Aurélia, un passage qu’il serait tentant de considérer comme 

autobiographique, au cours duquel le narrateur décrit minutieusement sa chambre, située « à 

l’extrémité d’un corridor habité d’un côté par les fous, et de l’autre par les domestiques de la 

maison217 », et au sein de laquelle s’entassent « les restes confus de plusieurs mobiliers dispersés 

ou revendus depuis vingt ans », formant un véritable « capharnaüm comme celui du docteur 

Faust218 » : 

Mes livres, amas bizarres de la science de tous les temps, histoire, voyages, religions, 
cabale, astrologie à réjouir les ombres de Pic de la Mirandole, du sage Meursius et de 
Nicolas de Cusa, – le tour de Babel en deux cent volumes – on m’avait laissé tout 
cela ! Il y avait de quoi rendre fou un sage ; tâchons qu’il y ait de quoi rendre sage un 
fou219. 

Cette petite collection de volumes imprimés pourrait éventuellement se trouver 

augmentée de l’amas des « notes et des correspondances intimes ou publiques, obscures ou 

illustres220 », nées des multiples voyages et rencontres que Nerval a connus. Un certain nombre 

d’indices – la référence au voyage en Orient à travers la mention du Caire, la désignation de son 

lieu de résidence comme une maison de santé – incitent en effet le lecteur à discerner, derrière les 

circonvolutions compliquées du rêve nervalien, un soubassement autobiographique fiable. 

Néanmoins, il importe de rester prudent : on sait combien Nerval se plaît, précisément, à 

subvertir les frontières entre niveaux référentiel et imaginaire, à investir ses textes fictionnels 

d’éléments biographiques tout en les déconstruisant et en les reconfigurant. Superposer 

strictement la bibliothèque que Nerval aurait pu posséder à la fin de sa vie avec celle qu’il décrit 

dans Aurélia semble pour le moins hasardeux, ce qui ne revient pas pour autant à évacuer ce 

passage, ni à lui dénier toute portée informative, bien au contraire. Partons plutôt du principe 

que, quelle que soit la part de rêve ou de réalité dans cette description, elle atteste en tout cas chez 

                                                
215 Gérard de Nerval, lettre à son père, 22 octobre 1853, Gérard de Nerval : dernières lettres à son père et au docteur Blanche 
(1853-1855), F. Alexandre et J. Michel dir., Paris, L’Insulaire, 2006, p. 36. 
216 Ibid., p. 55. 
217 Id., Aurélia, Paris, Nouvelle Librairie de France, coll. « Grands auteurs de la Nouvelle Librairie de France », 1999, 
p. 254. 
218 Ibid., p. 255. 
219 Ibid., p. 256. 
220 Ibid. 
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Nerval une indéniable fascination pour le monde du livre. En d’autres termes, l’essentiel n’est 

peut-être pas de déterminer s’il possédait bel et bien les ouvrages mentionnés – c’est peut-être le 

cas – mais de réfléchir aux raisons pour lesquelles il lui a paru important de les citer, convoquant 

ainsi, implicitement, la figure du bibliophile, qui vient ainsi enrichir l’ethos du narrateur. 

Il importe en outre, à mon sens, de rapprocher ces quelques lignes d’un autre texte 

véritablement hanté par le motif  du livre fou ou dangereux, et qui convoque le spectre d’une 

autre bibliothèque fantasmée : il s’agit de « La bibliothèque de mon oncle », qui ouvre le recueil 

des Illuminés et met en scène le narrateur comme lecteur vorace de cette collection « formée en 

partie à l’époque de l’ancienne révolution221 ». Gérald Schaeffer souligne ainsi les échos, les 

correspondances, qui font de la bibliothèque fictionnelle d’Aurélia le pendant et comme le 

prolongement de « l’ensemble d’ouvrages secrets, plus ou moins dangereux, rares, fournis par le 

grenier de son oncle222 » : 

La bibliothèque de l’oncle, reléguée au grenier, rongée et pourrie, apparaît comme la 
dépouille que son propriétaire livre au hasard et au temps. Source de connaissances 
mystiques et incarnation vénérable de l’ancêtre, elle est le trésor, à certains égards 
dangereux, dans un grenier conçu à la fois comme tombe et comme momie, non 
comme un vulgaire débarras. 
Dès lors, cette bibliothèque, ensemble déchiffrable d’un être cher, se retrouve, non 
dans la vie, mais à l’extrémité de sa reconstruction, par un Nerval concrétisé lui-même 
– rêves et voyages réunis – par les meubles, les tableaux, les livres […]223. 

La critique nervalienne a pu, là encore, s’interroger sur la dimension autobiographique de 

ce texte, et sur l’identité de cet oncle féru d’ésotérisme qui aurait exercé sur son jeune et 

impressionnable neveu une telle influence. Max Milner le désigne, dans son édition des Illuminés, 

comme Antoine Boucher, le frère de la grand-mère maternelle de Nerval, qui disposait en effet 

d’une bibliothèque relativement conséquente dont l’inventaire se révèle néanmoins décevant, au 

regard de la richesse  de l’évocation nervalienne224. C’est pourquoi on peut raisonnablement 

estimer, souscrivant à l’avis de Keiko Tsujikawa, que l’intensité du motif  convoqué dépasse en 

réalité de très loin son hypothétique ancrage autobiographique225, ce qui revient à voir avant tout 

dans la circulation de ces images de la bibliothèque, quels qu’aient pu être les volumes réellement 

possédés ou consultés par Nerval, l’indice d’une forte prégnance de la figure du livre dans 

l’imaginaire nervalien. En d’autres termes, si ce que nous savons de l’état de sa bibliothèque 

personnelle ne nous permet pas de lui attribuer avec certitude des pratiques bibliophiliques, il 

                                                
221 Gérard de Nerval, « La bibliothèque de mon oncle », in Les Illuminés, Paris, Gallimard, coll. « Folio classiques », 
2002, p. 33. 
222 Gérald Schaeffer, Une double lecture de Gérard de Nerval, Neuchâtel, À la Baconnière, 1977, p. 15. 
223 Ibid., pp. 21-22. 
224 C’est en tout cas l’opinion de Claude Pichois et Michel Brix dans leur biographie à quatre mains. Voir Michel Brix 
et Claude Pichois, Gérard de Nerval, Paris, Fayard, 1995, pp. 22-23. 
225 Keiko Tsujikawa, Nerval et les limbes de l’histoire : lecture des Illuminés, Genève, Droz, 2008, p. 29. 
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s’est en tout cas rêvé et projeté comme bibliophile : or, dans la mesure où, chez Nerval, réel et 

fiction s’entrelacent souvent de manière inextricable, il me semble plus opératoire de ne pas 

soumettre les passages centrés autour de thématiques livresques à une lecture de type référentiel, 

mais d’accepter qu’il s’agisse peut-être du déploiement d’une bibliophilie d’un autre type, 

proprement littéraire, dont le caractère plus ou moins totalement fantasmé ne doit pas nous 

amener à en occulter la richesse, la singularité, et la profonde réalité. Si Nerval est un bibliophile 

imaginaire, cela ne signifie donc pas pour autant qu’un certain nombre de ses textes ne puissent 

pas être lus et interprétés à l’aune des codes et pratiques qui régulent et informent les pratiques 

bibliophiliques de son temps.  

 

3.4.2. Barbey d’Aurevilly, le bibliophile grand seigneur 
 

 Un anti-collectionneur ? 3.4.2.1.
 

Que les livres tiennent dans la vie et les habitudes quotidiennes du « Dernier 

mousquetaire de la critique » une place essentielle est incontestable : grand lecteur devant 

l’éternel, Barbey d’Aurevilly ne cesse, pour ses articles de critique aussi bien que pour ses 

recherches personnelles, d’écumer les rayonnages virtuels de la littérature française et européenne. 

Les pages des divers Memoranda successivement écrits pour Maurice de Guérin puis pour « l’Ange 

blanc », Madame de Bouglon, nous livrent ainsi le portrait d’un lecteur insatiable, parfois possédé 

d’une véritable frénésie qui lui fait engloutir in-quartos et in-octavos de plusieurs centaines de 

pages en quelques heures226. Auxiliaires indispensables dans la quête du savoir, refuges 

bienveillants contre le spleen qui terrasse parfois Barbey227, les livres sont dans tous les cas 

omniprésents. Le jeune homme fréquente donc assidument les libraires, ainsi qu’en témoignent 

de nombreux passages de ses Memoranda, comme cette mention du 3 janvier 1837 indiquant qu’il 

a « demandé des livres au libraire228 » ou ce compte-rendu de la journée du 15 juin de la même 

année : « Monté en voiture et allé au faubourg Saint-Germain chercher des livres229 ». Le 20 juin 

1838, Barbey raconte encore être « allé au Palais-Royal lire les journaux et chercher des livres230 », 

ce qui, en association avec d’autres occurrences similaires, semble indiquer une fréquentation 

régulière, à la fin des années 1830, de ce haut lieu parisien de la librairie et de l’édition. Toutefois, 

si Barbey apparaît incontestablement comme un lecteur d’exception, il ne semble pas qu’il ait 
                                                

226 « Lu un in-octavo tout entier (quatre cent cinquante pages) avec cette frémissante verve de lecture qui me prend 
parfois […]. » Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, Journal (Memoranda), Paris, éd. du Bateau ivre, 1947, p. 453. 
227 « Pour vaincre cette éternelle tristesse du réveil je me jette aux livres. » Ibid., 196. 
228 Ibid., p. 124. 
229 Ibid., p. 166. 
230 Ibid., p. 299. 
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développé vis-à-vis de ses livres un rapport de collectionneur et d’esthète. Certes, il précise, le 21 

septembre 1836, qu’il a « fait relier [ses] Mémoires de Goethe231 », mais c’est en réalité afin de 

pouvoir les emporter et les consulter aisément à l’occasion de son voyage en Normandie : 

l’intention d’emporter le volume avec lui semble indiquer qu’il a commandé une solide reliure 

usuelle, et non un travail d’ordre bibliophilique, ce qui l’aurait contraint à manipuler son livre avec 

précaution et à ne pas l’exposer aux aléas d’un tel transport. C’est d’ailleurs dans ce sens que va 

Jacques Petit lorsqu’il estime qu’en dépit de la boulimie de lecture qui caractérise Barbey, il 

n’existe aucune dimension proprement bibliophilique dans son rapport aux livres, qui ne 

s’apparente en aucun cas à une vocation collectionneuse : 

Il n’aime pas plus les livres qu’auparavant : lus, ils ne l’intéressent plus – il les donne – 
ou alors, maintenant qu’il a moins de difficultés pécuniaires, les traite en objets de luxe, 
les fait somptueusement relier ; mais bien rares sont ceux qui lui paraissent mériter 
cette distinction232. 

Le « Preux de Valognes » n’est en outre affilié à aucune société de bibliophilie, ce qui n’est 

guère surprenant lorsqu’on connaît le mépris qu’il peut professer, de manière générale, à 

l’encontre des groupements de sociabilité, l’Académie française en tête, dont il fustige sans répit 

l’hypocrisie et les manœuvres douteuses. Barbey, non content de ne manifester aucun intérêt 

proprement bibliophilique pour les livres, irait donc jusqu’à faire figure d’anti-collectionneur. 

Ce serait toutefois passer un peu vite sur l’intérêt réel et incontestable qu’il manifeste 

concernant la question du support matériel de ses œuvres, qu’il souhaite aussi singulier et soigné 

que possible, tant du point de vue de la typographie que de la reliure. On sait en effet 

l’importance de la figure de Trébutien dans les débuts littéraires de Barbey, à la fois comme 

confident, comme relecteur, et comme éditeur ; cet érudit est en effet un véritable artiste en 

matière de composition typographique, en même temps qu’un éditeur délicat féru des tirages de 

tête, qui se plaît à « réaliser des éditions de luxe qui suscitaient l’engouement des bibliomanes233 » : 

En 1845, par exemple, il [Trébutien] a réalisé une édition du Dandysme de Barbey avec 
quelques exemplaires sur papier de couleur ; puis, en 1851, les Prophètes du passé sont 
imprimés dont quelques exemplaires sur grand papier de Hollande, sans oublier les 
Poésies et le Troisième memorandum qui sont chacun tirés à trente-six exemplaires234. 

Or, Barbey, loin d’être insensible à ce raffinement éditorial, s’enorgueillit au contraire du 

succès rencontré par ces tirages limités, réservés à quelques happy few, auprès de la gent 

bibliophilique ; le Dandysme, en particulier, avec son format inhabituel et sa typographie 

impeccable, semble rencontrer un franc succès. Il faut dire que l’auteur est lui-même 

                                                
231 Ibid., p. 32. 
232 Jacques Petit, Barbey d’Aurevilly critique, Paris, les Belles lettres, 1963, p. 506. 
233 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane…, op. cit., p. 179. 
234 Ibid. 



 
 

212 
 

particulièrement comblé par la netteté d’impression et l’élégance de composition des premiers 

exemplaires que Trébutien lui envoie : 

Il prise tout particulièrement les exemplaires sur papier de Hollande et n’émet qu’une 
infime réserve sur le papier bleu utilisé qui, à son goût, n’est pas suffisamment 
« bleuâtre ». Très fier de lui et de la qualité du travail de Trébutien, il raconte même 
que la baronne de Maistre, qu’il continue à fréquenter, va faire relier son exemplaire 
personnel pour l’exposer en permanence sur le meuble Boule de sa bibliothèque235. 

Barbey se fait fort d’ailleurs d’utiliser cet ouvrage singulier comme élément de séduction 

auprès de quelques figures influentes de la république des lettres pour en obtenir des faveurs. 

Ainsi, en 1846, alors qu’il se livre auprès de Janin à une cour effrénée en espérant obtenir de lui 

une place au Journal des débats, il écrit à Trébutien afin de lui demander un exemplaire du 

Dandysme : 

À ce propos, avez-vous des exemplaires du Brummel. Janin m’a demandé le dernier que 
j’eusse. Il est fou du Brummel. La typographie de la chose l’enchante. « À ma vente, dit-
il avec son gros rire, on paiera cela 100 francs236 ». 

 Quelques années plus tard, Barbey peut encore se flatter de voir cet ouvrage reconnu 

comme un véritable bijou bibliophilique : « tous les amateurs de livre de ma connaissance, Janin, 

Saint-Victor, Dumas et bien d’autres l’ont fait relier magnifiquement comme rareté livresque237. » Par 

ailleurs, dès que situation financière le lui permet, notre critique flamboyant se plaît à revêtir 

certains de ses ouvrages de reliures aussi somptueuses que singulières avant de les offrir à 

quelques intimes, assumant, en quelque sorte, un ethos de bibliophile grand seigneur qui confère à 

ses pratiques bibliophiliques une dimension à la fois élitiste et somptuaire. Le 8 décembre 1864, 

Barbey note ainsi dans son troisième Memorandum, au sujet de M. Desylles qu’il souhaite remercier 

au sujet d’un article favorable sur le Chevalier des Touches : « Suis allé le remercier et lui offrir la 

dernière édition du Brummel, que j’avais fait relier pour lui (maroquin ponceau, tranche argentée) 

avant de partir de Paris238 ». En d’autres termes, Barbey met bel et bien à profit les pratiques 

bibliophiliques contemporaines de fabrication de la rareté et de la singularité – tirages limités, 

grands papiers, reliures uniques – pour valoriser son œuvre, constituant ainsi une collection d’un 

modèle unique qui n’existe que virtuellement, puisque les dons répétés en consacrent 

l’éparpillement et la dispersion. Tout se passe comme si Barbey se faisait fort de constituer une 

collection impossible à rassembler, invisible, introuvable, dont la responsabilité reposerait non 

pas, comme c’est traditionnellement le cas, sur un seul possesseur, mais sur une pléiade de 

                                                
235 Michel Lécureur, Jules Barbey d’Aurevilly : le Sagittaire, Paris, Fayard, 2008, p. 174. 
236 Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, lettre à Trébutien datée du 2 janvier 1846, in Correspondance générale, t. II, P. 
Berthier et A. Hirschi dir., Paris, les Belles lettres, 1988, p. 54. 
237 Id., lettre à Trébutien datée du 4 [mai 1850], ibid., p. 156. 
238 Id., Journal…, op. cit., p. 524. 
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familiers et d’élus soigneusement sélectionnés. C’est donc un paradigme bibliophilique inédit qui 

se fait jour ici : celui de la collection décentrée et déléguée, relais probable d’une panthéonisation 

littéraire personnelle qui, court-circuitant les instances de légitimation déjà existantes, remotive la 

vocation aristocratique de la bibliophilie, conçue comme facteur élitiste. 

 

 Les exemplaires exceptionnels conservés à Saint-Sauveur-3.4.2.2.
le-Vicomte 

 

Contrairement à Gérard de Nerval, les sources premières ne manquent pas pour attester 

un véritable goût aurevillien de l’exemplaire rare, unique, raffiné et somptueusement relié. Le 

musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte constitue, à cet égard, une véritable mine d’informations, 

dont l’essentiel se trouve détaillé et minutieusement décrit dans le remarquable catalogue rédigé 

par Mélanie Leroy-Terquem, en collaboration avec les Archives départementales de la Manche239. 

Ce musée abrite en effet un certain nombre d’exemplaires d’auteurs dotés de reliures uniques et 

offerts à Louise Read, la confidente et secrétaire de Barbey à la fin de sa vie, surnommée 

« Mademoiselle Ma Gloire ». D’une manière générale, l’auteur des Diaboliques semble éprouver 

une prédilection particulière pour le maroquin, c’est-à-dire le matériau noble par excellence, plus 

prestigieux que le chagrin. L’essentiel des reliures exposées est le fruit du travail de Gayler-Hirou, 

grand artiste du dernier tiers du XIXe siècle, connu pour ses compositions originales et raffinées. 

Citons, entre autres, un magnifique exemplaire d’Une histoire sans nom, dans son édition originale 

de 1882, avec un envoi autographe à Louise Read et le manuscrit de la dédicace à Paul Bourget 

qui ouvre le volume. La reliure, en plein maroquin noir janséniste, est surtout remarquable par sa 

doublure de moire noire, encadrée par une riche roulette dorée, et ornée aux quatre coins de 

petits fers en forme de fleurs de lys vraisemblablement fabriqués spécialement. Les Diaboliques, 

sous la forme d’un exemplaire de l’édition originale de 1874 réchappé de la mise au pilon, ne sont 

pas en reste et sont richement vêtues d’un maroquin mosaïqué noir et bordeaux rehaussé d’une 

dentelle et d’entrelacs dorés, tandis que les gardes intérieures s’ornent également d’une riche 

dentelle. 

Barbey ne se contente toutefois manifestement pas de solliciter les services d’un relieur 

prestigieux en optant systématiquement pour les matériaux les plus précieux, puisqu’il insuffle 

aux reliures qu’il fait réaliser une véritable dimension créatrice, en jouant sur l’adéquation entre le 

contenu textuel et l’enveloppe extérieure. On pourra aisément s’en apercevoir en se penchant sur 

l’exemple à peu près unique ou, à tout le moins, extrêmement singulier à l’époque, d’une reliure 

                                                
239 Mélanie Leroy-Terquem, Barbey d’Aurevilly contre son temps : un écrivain dans la tourmente du XIXe siècle, G. Désiré dit 
Gosset dir., Saint-Lô, Archives départementales de la Manche, 2008. 
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en maroquin bipartite rouge et verte qui recouvre quatre exemplaires des premiers volumes des 

Œuvres et des hommes exposés au musée240 : l’effet très curieux de la reliure bipartite se trouve en 

effet accentué par le semis de petits fers argentés en forme de croix de Malte qui recouvrent les 

plats et le dos des volumes, et dont l’impact visuel se trouve rehaussé par des tranches argentées. 

Or, l’argent, vite terni et susceptible de se noircir rapidement, est bien moins employé que l’or en 

reliure, ce qui témoigne, chez Barbey, d’un profond désir de singulariser ces créations et d’en faire 

autant d’œuvres d’art véritablement uniques. Il n’hésite pas, pour cela, à bouleverser des habitudes 

solidement établies, à une époque où les pastiches de reliure anciennes dominent encore 

nettement dans les goûts des bibliophiles. 

Cette recherche de singularisation est également sensible lorsqu’on étudie un exemplaire 

tout à fait unique du Chevalier des Touches, ayant, là encore, appartenu à Louise Read, et qui se 

trouve désormais en la possession de M. Joël Dupont, lequel a bien voulu me laisser étudier sa 

collection personnelle. Sur le plat supérieur, en maroquin mosaïqué fauve et noir, on distingue, 

outre des filets d’encadrements dorés et quatre petits fers fleurdelysés aux coins, un blason noir 

orné de trois fleurs de lys et surmonté d’une couronne ; le plat inférieur ne comporte, quant à lui, 

que les filets d’encadrement et les quatre fers, dans une configuration asymétrique qui est, là 

encore, loin d’être courante. Enfin, ce n’est pas la moindre des singularités de ce volume 

exceptionnel que de présenter, sur ses tranches, une alternance de dorure et de peinture, ce qui 

génère un effet de lignes alternées curieusement contemporain241. 

Les exemplaires conservés au musée de Saint-Sauveur-le-Vicomte confirment en tout cas 

l’existence, chez Barbey, d’une conscience bibliophilique qui, si elle ne se conforme pas au modèle 

traditionnel de la collection, ne se manifeste pas moins par le biais d’un certain nombre de 

pratiques singulières, uniques, décalées, qui nous permettent d’estimer que le « Preux de 

Valognes » a bel et bien sa place, toute « marginale » qu’elle soit, dans notre étude. 

 

Au terme de ce chapitre, il reste à dresser la liste des auteurs que l’étude menée au cours 

de ce chapitre permet de retenir, en croisant les divers critères de sélection détaillés dans les pages 

précédentes, à savoir : la possession d’une bibliothèque de collection, reconnue comme telle par 

les amateurs contemporains, l’intégration dans un certain nombre de réseaux structurants du 

champ bibliophilique, et l’adoption d’une certaine posture auctoriale reposant sur la réactivation 

de traits topiques. À cette triple exigence répondent sans équivoque les cas de Charles Nodier, de 

Paul Lacroix, de Charles Asselineau, d’Edmond de Goncourt et d’Octave Uzanne. On ne 

s’interdira pas, pour autant, de faire ponctuellement référence à d’autres figures plus mineures, qui 
                                                

240 Exemplaires du cousin de Barbey, Édelestand du Méril. 
241 Voir annexe, fig. 26, 27 et 28. 



 
 

215 
 

ne correspondraient qu’à une ou deux des exigences mentionnées ; parmi ces auteurs-bibliophiles 

périphériques, citons d’emblée Charles Monselet, Jules Janin, Firmin Boissin, ou encore Anatole 

France. On y adjoindra enfin les noms de Gérard de Nerval et de Barbey d’Aurevilly, dont la 

pratique bibliophilique résolument singulière peut elle aussi être interrogée. 
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Pour une poétique de la bibliophilie  



 
 

218 
 



 
 

219 
 

4. Si la bibliophilie m’était narrée…les récits bibliophiliques 
 

Je voudrais avoir toutes les voix des presses qui gémissent à Paris, 
pour chanter l’épopée des vieux livres brillants de dorures 

et renfermés dans l’acajou, blancs de poussière et errant sur les étalages, 
vendus au poids et enfin roulés en cornets ! 

Paul Lacroix, Les Amateurs de vieux livres. 
 
Il devient à présent possible d’aborder la partie proprement poétique de notre travail : en 

effet, il apparaît que l’amour des livres joue pour les auteurs qui y sont sujets un rôle de matrice 

poétique, dont l’influence unificatrice est perceptible dans bon nombre de textes qui, en dépit de 

leur pluralité et de leur hétérogénéité, s’attachent d’une manière ou d’une autre à exploiter ce 

sujet. Deux grands types de textes tendent alors à se dégager, possédant chacun plusieurs 

spécificités génériques, poétiques et stylistiques ; s’inscrivent dans la première catégorie tous les 

ouvrages, majoritairement des nouvelles, des contes ou des romans, qui thématisent l’activité 

bibliophilique sous une forme fictionnelle, et qui font du désir de livre un moteur narratif  

conditionnant la dynamique du récit, autour d’une intrigue centrée autour d’un actant-bibliophile ; 

on trouvera au contraire, dans la seconde catégorie, des textes ressortissant davantage à une 

écriture de la contemplation et de la sensation, résolument tournés vers l’objet-livre, qu’ils 

s’attachent à célébrer et magnifier à travers divers phénomènes de stase descriptive. 

 

Tout au long du XIXe siècle, un certain nombre d’auteurs eux-mêmes bibliophiles, de 

Charles Nodier à Octave Uzanne, se plaisent à employer la bibliophilie comme matériau 

thématique dans le cadre de quelques-uns de leurs textes narratifs. Ces œuvres composent au 

premier abord un ensemble relativement hétéroclite, aussi bien du point de vue générique – 

romans, contes, nouvelles – que sur le plan de la tonalité – textes satiriques, oniriques, réalistes – 

ou du mode d’énonciation – narrateurs autodiégétiques ou hétérodiégétiques. En apparence, il ne 

s’agit donc là que d’une vague nébuleuse narrative dont l’unité minimale ne serait assurée que par 

la présence d’un matériau thématique commun, à savoir la bibliophilie. On se propose au 

contraire d’établir que cette thématisation fictionnelle de la bibliophilie engage et génère un 

certain nombre d’invariants narratifs, stylistiques et poétiques, qui nous autorisent à mettre au 

jour l’existence d’une catégorie formelle et esthétique à part entière, particulière au XIXe siècle : 

celle du récit bibliophilique. 

On recourra à dessein au terme de récit, dont la labilité et le caractère transgénérique nous 

semblent à même de tenir dans un même ensemble des textes appartenant parfois à des genres 

bien distincts, tout en mettant l’accent sur la dominante essentiellement narrative des œuvres 
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concernées. En cela, on suivra la voie tracée avant nous par Jean-Yves Tadié avec son « récit 

poétique1 », et plus encore par Daniel Sangsue qui, dans son ouvrage consacré au « récit 

excentrique », justifie son choix terminologique et son parti pris méthodologique dans les termes 

suivants : 

Par la pluralité de ses significations, le mot « récit » est à la fois commode et 
problématique. Il sera pris, de manière volontairement ambivalente, aussi bien dans le 
sens général de texte narratif, d’énoncé qui raconte (un ou des événements), que dans 
les sens spécialisés, narratologiques, de récit comme discours (forme, texte, « manière 
de raconter ») et de récit comme histoire (contenu, événements racontés, actions)2. 

C’est également dans cette acception très large, désignant à la fois la forme et le contenu 

du texte, que nous nous proposons d’employer le substantif  de récit afin de désigner les œuvres 

retenues, dont voici une liste récapitulative : 

 
Figure 5 : tableau récapitulatif des récits bibliophiliques abordés dans ce chapitre 

Avant de procéder à l’étude des textes proprement dite, quelques rapides précisions 

préalables s’avèrent nécessaires afin d’expliquer les choix méthodologiques à l’origine de notre 

sélection. Trois critères discriminants sont entrés en ligne de compte. Le premier est, bien 

entendu, d’ordre thématique, puisque ne sont concernés que des œuvres se rapportant 

explicitement à l’activité bibliophilique : isotopie du livre rare et précieux, personnel narratif  puisé 

dans les différentes catégories de la communauté bibliophilique, articulation dramatique liée à des 

problématiques spécifiques à cette même communauté, les signes allant en ce sens ne manquent 

pas dans notre corpus. Le second critère est d’ordre formel : seuls des textes narratifs en prose 

ont été retenus, au détriment de la poésie, qui n’est pas absente, loin de là, chez certains auteurs 

bibliophiles3, mais qui ne nous permettait pas de formaliser de manière satisfaisante un modèle de 

référence fonctionnel. Enfin, le dernier critère mis en œuvre concerne la posture des auteurs 

choisis, qui se trouvent être eux-mêmes, à divers degrés, des bibliophiles, ce qui nous autorisera à 

                                                
1 Jean-Yves Tadié, Le Récit poétique, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1994. 
2 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique : Gautier – De Maistre – Nerval – Nodier, Paris, J. Corti, 1987, p. 46. 
3 On peut songer, entre autres, à Joséphin Soulary (1815-1891), membre de la Société des bibliophiles lyonnais et 
auteur de plusieurs volumes de sonnets, mais surtout à François Fertiault (1814-1915), qui publia trois recueils de 
poésies consacrées à l’amour du livre, Les Amoureux du livre (1877), Les Légendes du livre (1886) et La Vie du livre (1909). 

Titre Auteur Date de parution Genre narratif Mode de narration Temps de l'histoire Lieu de l'histoire

Le Bibliomane Charles Nodier 1831 Nouvelle Narrateur homodiégétique Années 1830 Paris

L'Amour et le grimoire Charles Nodier 1832 "Conte fantastique" Narrateur autodiégétique Non précisé Province

L'Archevêché et le choléra Paul Lacroix 1835 Nouvelle (Médianoches) Narrateur autodiégétique 1832 Paris

Franciscus Columna Charles Nodier 1844 Nouvelle Narrateur homodiégétique Contemporain Trévise

Les Faux Saulniers Gérard de Nerval 1850 Nouvelle Narrateur autodiégétique Contemporain Francfort, Paris, Valois

Ma République Paul Lacroix s.d. Petit roman Narrateur autodiégétique 1794 Paris

Les ruines de Paris Charles Monselet 1857 Roman Narrateur omniscient 1851 Paris

L'Enfer du bibliophile Charles Asselineau 1860 Nouvelle Narrateur autodiégétique 1860 Paris

Caprices d'un bibliophile Octave Uzanne 1878 Recueils nouvelles Divers Divers Divers

Le crime de Sylvestre Bonnard Anatole France 1881 Roman Narrateur autodiégétique 1849 Paris et Italie

Contes pour bibliophiles Octave Uzanne 1895 Recueil nouvelles Divers Divers Divers
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interroger la dimension fondamentalement réflexive des récits bibliophiliques4. 

 

4.1. Un imaginaire cohérent 
 

4.1.1. Espace-temps et personnel narratif 
 

 L’immuable topographie bibliophilique 4.1.1.1.
 

On sait que la sociabilité et l’activité bibliophiliques tendent à investir certains espaces 

bien spécifiques de la géographie urbaine, et parisienne en particulier ; c’est donc en toute logique 

que ces mêmes lieux fournissent de manière privilégiée les décors déployés pour servir de cadre 

aux tribulations des personnages. Depuis les parapets des quais de Seine peuplés d’innombrables 

boîtes battues par les vents jusqu’aux espaces confinés des librairies, en passant par les grandes 

salles de vente qui accueillent d’homériques enchères, ou par le cabinet secret des amateurs, nos 

récits mettent en jeu une véritable cartographie de la passion du livre rare et précieux. La 

réactivation systématique de cet imaginaire topographique, structuré autour de certains espaces 

emblématiques5, contribue à créer un fort effet de cohérence et d’unité au sein des textes de notre 

corpus, tout en suscitant une forme de reconnaissance auprès d’un lectorat supposé familier de 

ces localisations. En ce sens, on peut affirmer avec Michael Issacharoff  que l’espace littéraire et 

textuel est toujours fondamentalement double, puisqu’il « n’existe en fait que grâce à la 

participation d’un destinataire » et que le récit combine toujours « deux espaces imaginés : celui 

de l’auteur, celui du lecteur6 ». 

Ces hauts lieux de la bibliophilie investis par la fiction, entre fidélité référentielle et 

recréation fantasmatique, ont en commun d’engager certains dispositifs expositionnels qui offrent 

l’objet-livre au regard, voire au toucher et à la consultation des curieux. On pourra les classer par 

degré décroissant d’ouverture, en commençant par l’espace public et hyperboliquement accessible 

des quais pour finir par celui, privé et soigneusement clos, de la bibliothèque particulière. 

 

                                                
4 C’est à ce titre qu’un texte comme Bibliomanie, conte de jeunesse publié par Gustave Flaubert en 1836, ne trouve pas 
à s’intégrer dans notre corpus ; si cette œuvre se présente bel et bien comme un récit thématisant la passion 
bibliophilique et les déboires qu’elle entraîne, son auteur n’a quant à lui rien d’un bibliophile, ce qui va à l’encontre de 
la dimension réflexive constitutive, à nos yeux, du récit bibliophilique. 
5 Il s’agit en effet, pour reprendre les termes de Michel Butor, d’une « spatialité évocatoire » : la présence de certains 
objets jouera un rôle d’ « enseigne », et permettra au lecteur d’éprouver un sentiment de familiarité. Le rôle du détail 
s’avère par conséquent crucial : « Pour réaliser une telle mise en place, on fera nécessairement intervenir des détails, 
ou des objets, dont on ne parlait pas d’habitude, de façon à constituer dans l’espace imaginé des figures précises et 
stables ». Michel Butor, « L’espace du roman », in Essais sur le roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1992, pp. 52-53. 
6 Michael Issacharoff, L’Espace et la nouvelle : Flaubert, Huysmans, Ionesco, Sartre, Camus, Paris, J. Corti, 1976, p. 13. 
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4.1.1.1.1. Les bouquinistes des quais 
 

Il n’est certes pas anodin qu’Octave Uzanne ait choisi de consacrer un volume entier à la 

physiologie des quais de Paris, lieu d’exercice bien connu des bouquinistes en plein air et des 

étalagistes qui déploient sous l’œil du chaland des boîtes connues pour receler en général plus de 

boue que d’or, encore que le petit monde des amateurs regorge de récits de trouvailles aussi 

inattendues qu’exceptionnelles favorisées par ces humbles étals. Ces boîtes en métal disposées de 

place en place le long de la Seine, depuis Notre-Dame jusqu’au Pont-Sully sont un élément bien 

connu de la physionomie parisienne, comme le souligne ironiquement l’auteur : 

[…] depuis dix ans, les quais sont absolument encombrés ; il n’existe plus une seule 
place libre sur la rive gauche entre le Pont-Royal et le pont Notre-Dame, et déjà la rive 
droite possède quelques étalagistes sur ses parapets, qui jusqu’alors n’avaient point été 
masqués par aucune bibliothèque portative7. 

Jules Janin voit quant à lui dans les bouquinistes les « propriétaires légitimes des parapets 

de la Seine jusqu’au pont Royal, en passant par le pont Neuf  et la Grève8 », ce qui tend à 

remotiver de manière savoureuse la métaphore du « flot de papier » dont nous avons vu qu’elle 

était omniprésente au XIXe siècle pour désigner l’invasion du domaine urbain par l’imprimé9. 

L’espace des quais est caractérisé par son ouverture maximale : ouverture topographique sur la 

rue et l’espace public, puisqu’aucune cloison ni aucune vitrine ne viennent s’interposer entre le 

passant et les ouvrages disposés pêle-mêle sur d’élémentaires étagères ; ouverture thématique et 

chronologique, dans la mesure où la plupart des bouquinistes n’opèrent pas de sélection 

particulière, ce qui justifie de fréquentes comparaisons avec l’univers du bazar ou du 

capharnaüm ; ouverture commerciale, enfin, parce que les quais sont bien connus pour être un 

espace de marchandage acharné où la spéculation et les cotations de valeur ayant cours en salle 

des ventes cèdent le pas à un système plus fluctuant, laissé à la discrétion du vendeur. Il résulte de 

cette exposition à ciel ouvert caractéristique des quais, et qui renvoie au paradigme de la vitrine 

dont Philippe Hamon a souligné la prégnance dans l’imaginaire culturel et textuel du XIXe 

siècle10, une attention inquiète et proverbiale portée par les étalagistes à tous les caprices de la 

météorologie, susceptibles de ruiner en quelques minutes la marchandise soigneusement 

assemblée. Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, qui voit précisément dans les quais « le lieu par 

excellence de la flânerie bibliophilique », souligne d’ailleurs à ce propos que « l’évocation des 

                                                
7 Octave Uzanne, Bouquinistes et bouquineurs : physiologie des quais de Paris du Pont Royal au Pont Sully, Paris, Quantin / May 
et Motteroz, 1893, pp. 71-72. 
8 Jules Janin, Le Livre, Paris, H. Plon, 1870, p. 20. 
9 Chez Octave Uzanne, cette contamination entre espaces urbain et livresque se traduit justement par un 
renversement qui fait de la capitale un « vaste livre rempli de documents intéressants » dont les quais seraient la 
« marge ». Voir « La gent bouquinière », Caprices d’un bibliophile, Paris, É. Rouveyre, pp. 20-21. 
10 Voir Philippe Hamon, Expositions : littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, J. Corti, 1989. 
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saisons et du climat qui leur est attaché est un lieu commun11 ». Paul Lacroix brosse ainsi à grands 

traits le portrait d’un nouveau venu inconscient des fluctuations du temps parisien :  

Souvent un novice, qui ne connaît pas les oracles secrets du baromètre et qui se fie à 
un ciel bleu, à un soleil trompeur, voit les éléments se jouer de sa fragile fortune, 
l’ouragan, éclos tout à coup, chasser en l’air les brochures échevelées, la pluie à larges 
gouttes marqueter une tranche vierge encore, ruisseler de feuille en feuille et 
submerger la Bible elle-même dans ce nouveau déluge12. 

Ouvert et changeant, selon qu’il est exposé au « clair soleil des jours d’été » ou bien 

masqué par le ruissellement d’une « pluie d’hiver13 », le paysage des quais se distingue également 

par son caractère éphémère et mobile, puisqu’en récupérant leurs lourds casiers tous les soirs, les 

bouquinistes rendent aux parapets leur apparence initiale.  

Il est bien connu, en outre, que les quais constituent le lieu de promenade privilégié des 

bouquinomanes de toute sorte – le bois de Boulogne des bibliophiles en quelque sorte –, ce qui 

explique leur prégnance dans la topographie des récits bibliophiliques. C’est par exemple dans ce 

décor que le narrateur d’ « Un Almanach des muses », nouvelle d’Octave Uzanne, fait une 

intéressante et inattendue découverte, la mention des « longues rangées de bouquins alignées sur 

le parapet des quais14 » se trouvant redoublée sur le plan iconographique par la vignette qui 

accompagne la scène inaugurale du récit. C’est également le long de la Seine que le personnage 

démoniaque de L’Enfer du bibliophile de Charles Asselineau entraîne le narrateur afin de le 

soumettre à une longue séance de torture auprès des boîtes qui « étalent pour le chagrin des yeux 

les mêmes files de papier vermoulu, que le soleil dessèche et que le vent pulvérise15 ». Dans la 

fiction comme dans la réalité, les quais continuent donc d’être un espace livresque marqué par 

l’instabilité et la fragilité, traduction de la piètre qualité qui caractérise l’immense majorité des 

volumes débordant des étals. Véritable purgatoire des demi-gloires littéraires en mal de 

reconnaissance, les boîtes des parapets semblent constituer le dernier refuge des volumes dont 

personne ne veut plus parce que dégradés matériellement ou démodés intellectuellement. C’est en 

tout cas en ces termes que le narrateur nodiériste de la nouvelle « Le Bibliomane » décrit la 

« profusion de bouquins16 » qui l’attend au quai des Fleurs avec son compagnon Théodore, un 

                                                
11 Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, « Bibliophilie ou histoire de la littérature ? Les Grotesques de Théophile 
Gautier », in Médias 19 [en ligne], Théophile Gautier : l’invention médiatique de l’histoire littéraire, Publications, 
L’Atelier médiatique de l’histoire littéraire, mis à jour le 07/01/201407/01/2014. URL : 
http://www.medias19.org/index.php?id=15986. 
12 Paul Lacroix, « À propos de ma République », in Ma République, Paris, L. Carteret et Cie [successeurs L. Conquet], 
1902, pp. XXIV-XXV. La tradition iconographique relaie d’ailleurs complaisamment le caractère inachevé, inabouti, 
chaotique, des boîtes des quais, ainsi que la fragilité de leur installation, comme on peut le voir avec l’eau-forte 
d’Edmond Rudaux qui accompagne le passage cité dans cette édition illustrée. 
13 Octave Uzanne, Bouquinistes et bouquineurs…, op. cit., p. 222. 
14 Id., « Un Almanach des muses de 1789 », Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895, p. 3. 
15 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, Paris, J. Tardieu, 1860, pp. 39-40. 
16 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, Bègles, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2007, p. 31. 
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bibliophile enragé : 

Tous les ouvrages dont les journaux ont dit du bien depuis un mois, et qui tombent là 
infailliblement dans la case à cinquante centimes, du bureau de rédaction ou du fonds 
de libraire. Philosophes, historiens, poètes, romanciers, auteurs de tous les genres et de 
tous les formats, pour qui les annonces les plus pompeuses ne sont que les limbes 
infranchissables de l’immortalité, et qui passent, dédaignés, des tablettes du magasin 
aux margelles de la Seine, Léthé profond d’où ils contemplent, en moisissant, le terme 
assuré de leur présomptueux essor17. 

Espace paradoxal, mobile et changeant, le décor des quais tend donc à exercer sur les 

personnages des récits bibliophiliques une attirance ambiguë, teintée de répulsion, mais rendue 

irrésistible par l’espoir toujours présent de faire l’acquisition à vil prix d’une pépite 

bibliographique dédaignée. C’est ainsi que le narrateur du Crime de Sylvestre Bonnard peut affirmer 

« ne guère passer devant leurs boîtes [des bouquinistes] sans en tirer quelque bouquin qui me 

manquait jusque-là, sans que j’en eusse le moindre soupçon18 ». Les quais structurent dès lors le 

récit sous la forme d’un chronotope19 lié de manière privilégiée au motif  de la trouvaille. Il s’établit 

en effet une forme de corrélation entre l’espace à la fois linéaire et fragmenté des bords de Seine, 

dont le parcours se trouve scandé par la succession des échoppes, et une temporalité dilatée qui 

emprunte au rythme nonchalant de la promenade ainsi qu’au temps long de la contemplation tout 

en favorisant, de manière ponctuelle, des effets d’accélération qui correspondent à l’irruption 

soudaine, dans le champ visuel du personnage, d’un volume convoité : l’emballement du rythme 

de l’action, ainsi que le basculement des temps narratifs, constituent autant de traductions 

privilégiées de cette alternance entre le régulier et l’irrégulier, entre le pas tranquille du flâneur et 

la rapidité foudroyante du chasseur, qui structure l’écoulement du temps au sein de l’espace des 

quais. 

 

4.1.1.1.2. Les salles de vente 
 

Après avoir circulé le long des boîtes à ciel ouvert, les personnages des fictions 

bibliophiliques peuvent également se rendre dans l’une des deux salles de vente parisiennes 

assidûment fréquentées par les amateurs et curieux de toutes sortes, et les collectionneurs de 

livres en particulier : l’hôtel Drouot, situé rue Drouot, et la salle Silvestre, qui ouvre ses portes rue 

des Bons-enfants. Espace intermédiaire, la salle de vente tient à la fois du local commercial et de 

                                                
17 Ibid., pp. 31-32. 
18 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, Paris, Calmann-Lévy, 1881, p. 194. 
19 Nous renvoyons à la définition du chronotope telle que nous la trouvons chez Bakhtine : « Nous appellerons 
chronotope, ce qui se traduit, littéralement, par “temps-espace” : la corrélation essentielle des rapports spatio-
temporels, telle qu’elle a été assimilée par la littérature. […]. Nous entendrons chronotope comme une catégorie 
littéraire de la forme et du contenu, sans toucher à son rôle dans d’autres sphères de la culture. » Mikhaïl Bakhtine, 
Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1993, p. 237.  



 
 

225 
 

l’espace expositionnel. Il est en effet de rigueur de disposer dans une salle spécifique les articles 

des vacations à venir durant la matinée ou le début d’après-midi, ce qui apparente ces lieux à de 

véritables musées éphémères, dispersés aussitôt que constitués20. Octave Uzanne s’indigne 

d’ailleurs de la démocratisation forcée de cette sacro-sainte chapelle de la bibliophilie : 

Nous méritons, avouez-le, mieux que ce vaste bazar inconfortable, où la bronchite 
attend ses victimes dans le vent coulis des portes ouvertes et où le typhus règne à l’état 
ambiant dans la nauséabonde tiédeur de l’atmosphère. – Puis, quelle infâme et 
pouilleuse promiscuité ! quelles sordides accointances dans ce courant d’humanité ! – 
On a beau se oindre d’amour démocratique, et cuirasser sa délicatesse de charité 
sociale, encore faut-il ne pas appeler à soi la prophylaxie des lotions phéniquées et être 
assuré contre les caresses cutanées des parasites aux instincts émigrants21. 

Semi-ouverte donc, à la fois privée et publique, la salle de ventes se distingue également 

par la dimension essentiellement agonistique des échanges qui s’y déroulent, puisque le principe 

des enchères implique plusieurs acheteurs potentiels pour un seul et même objet. Institution 

emblématique s’il en est des folies dont se révèlent capables les amateurs, l’hôtel de ventes est 

toutefois également représentatif  des fluctuations économiques qui affectent le cours des livres 

rares, parfois transformés en purs objets de spéculation. 

Tout bibliophile qui se respecte passe par conséquent une part non-négligeable de son 

temps dans l’un ou l’autre de ces bâtiments, à surveiller d’un œil inquiet les vacations en guettant 

l’occasion de mettre la main sur un petit bijou longuement convoité, tout en épiant d’un air 

soupçonneux ses adversaires. Les amateurs se rendent d’ailleurs si régulièrement à l’hôtel Drouot 

qu’ils s’y sentent quelque peu à demeure, entre le Mazas du rez-de-chaussée et les Colonies de 

l’entresol. La salle de vente représente de ce fait un espace d’autant plus incontournable dans les 

récits bibliophiliques que l’ambiance de compétition qui y règne est susceptible de constituer un 

ressort narratif  de premier plan. Dans ce « grand mouvement », ce « perpétuel va-et-vient dont 

l’hôtel Drouot est le spectacle à l’époque des belles ventes22 », rien ne semble en effet se dérouler 

comme prévu. Lorsqu’il vient en tant qu’acheteur, le bibliophile ne parvient d’ailleurs que très 

rarement à ses fins : l’apparente proximité des merveilles convoitées ne fait alors que rendre plus 

insupportable le manque que leur non-possession engendre. C’est d’ailleurs cette distorsion entre 

proximité apparente et impossibilité réelle de l’appropriation qui scelle le destin fatal de 

Théodore, le bibliomane de Nodier. Il décide en effet, accompagné du narrateur, de se rendre à la 

                                                
20 L’indication en est en général donnée au début des catalogues de vente ; ainsi, l’un des feuillets liminaires de 
catalogue de vente de la bibliothèque de Guilbert de Pixérécourt comporte l’information suivante, sous la mention 
« Ordre et conditions de la vente » : « Les livres seront vendus suivant l’ordre de vacations indiqué ci-après. Il y aura, 
chaque jour de vente, depuis une heure jusqu’à trois, exposition des articles qui devront être vendus le soir ». Catalogue 
des livres rares et précieux et de la plus belle condition, composant la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt, Paris, J. Crozet, 1838, 
n. p. 
21 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux : causeries sur l’art des livres et la littérature d’art, Paris, A. Quantin, 1888, p. 230. 
22 Id., « Une vente de livres à l’hôtel Drouot : ma bibliothèque aux enchères », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 5. 
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salle Silvestre, ainsi décrite sur un mode mi-emphatique, mi-ironique : 

Nous arrivâmes ainsi dans la rue des Bons-Enfants, au riche bazar littéraire des ventes 
publiques de Silvestre, local honoré des savants, où se sont succédé en un quart de 
siècle plus d’inappréciables curiosités que n’en renferma jamais la bibliothèque des 
Ptolémées […]. Jamais je n’avais vu étaler tant de splendides volumes23. 

Or, déjà frappé durement en apprenant que la dernière vacation a eu lieu et que les 

merveilles exposées, « ces richesses fantastiques dont la bibliothèque des de Thou et des Grolier 

se ferait gloire24 », sont déjà vendues, Théodore succombe pour de bon en découvrant un Virgile 

de 1676 sur grand papier plus haut que le sien. L’espace de la salle de vente semble donc, lorsqu’il 

est transposé dans un cadre fictionnel, cristalliser et exacerber toutes les tensions liées à la chasse 

au livre. Sans en faire un lieu forcément dysphorique, force est de reconnaître qu’il ne porte la 

plupart du temps pas bonheur au héros bibliophile. Il n’y a en réalité guère que pour le narrateur 

nervalien des Faux Saulniers que la salle Silvestre devienne le cadre d’un dénouement heureux, 

lorsqu’il parvient enfin, lors de la vente Motteley25, à mettre la main sur le volume de L’Histoire de 

l’abbé de Bucquoy, si longuement cherché. 

 

4.1.1.1.3. Les librairies 
 

Franchissons un degré supplémentaire dans la clôture de l’espace d’exposition du livre, et 

déplaçons-nous de l’édifice semi-public de la salle des ventes à la boutique du libraire qui, pour 

être privée, n’en constitue pas moins un important lieu d’échange et de sociabilité pour les 

amateurs. Situées en général dans les arrondissements centraux de la capitale, avec un ancrage 

historique privilégié du côté de la rive gauche, les librairies connaissent dès les années 1830 un 

essor considérable et deviennent, pour les hommes de lettres mais aussi et surtout pour les 

bibliophiles, des lieux de rendez-vous incontournables26. La librairie figure par conséquent en 

bonne place dans l’imaginaire topographique mis en place dans les fictions biblophiliques ; les 

                                                
23 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 35. 
24 Ibid., p. 37. 
25 Il s’agit en réalité de la vente Maréchal. Il sera question plus loin des raisons qui ont amené Nerval à opérer une 
confusion avec la mise aux enchères de la bibliothèque Motteley, concomitante. 
26 Parmi les lieux les plus représentatifs du négoce de livres dans le premier tiers du XIXe siècle, il faut bien sûr 
mentionner les galeries du Palais-Royal, haut lieu de la librairie romantique immortalisé par Balzac dans Les Illusions 
perdues ; on y trouvait les enseignes de Dentu ou de Ladvocat ; quant à Techener, c’est place du Louvre, au n°12, qu’il 
accueillait régulièrement Charles Nodier pour de longues séances de discussions bibliographiques. D’une manière 
générale, les arrondissements centraux de la capitale, et le Quartier latin en particulier, concentrent sous la monarchie 
de Juillet l’essentiel des échoppes de librairie : « […] malgré les évolutions de la géographie parisienne du livre au 
cours de la monarchie de Juillet, l’ancrage historique dans les quartiers de la rive gauche reste de règle, voire se 
renforce, le Quartier latin exerçant un véritable monopole dans ce secteur. À l’intérieur de ces arrondissements, 
quatre quartiers dominent, deux à deux limitrophes : rive gauche, les quartiers de l’École de médecine et de la 
monnaie ; rive droite, ceux du Palais Royal et Feydeau ». Viera Rebolledo-Dhuin, « L’espace parisien des libraires sous 
la monarchie de Juillet : des solidarités de métier? », in Revue d'histoire du XIXe siècle [En ligne], 39 | 2009, mis en ligne 
le 27 décembre 2009, consulté le 02 juin 2015. URL : http://rh19.revues.org/3914 ; DOI : 10.4000/rh19.3914. 



 
 

227 
 

personnages bibliophiles s’y rendent en effet régulièrement, à la recherche d’un ouvrage précis, ou 

simplement pour y flâner. Depuis le bibliomane Théodore qui, chez Nodier, poursuit sa 

promenade de « santé » en passant successivement devant les devantures de Ladvocat, Crozet et 

Techener27, jusqu’au narrateur uzannien qui fait la connaissance d’un « éroto-bibliomane » chez 

« les grands libraires de la rive gauche28 », la librairie apparaît comme une étape incontournable 

dans le circuit du bibliophile. Le personnage nervalien des Faux Saulniers, dans sa quête éperdue 

d’un livre introuvable, qui prend la forme d’un voyage initiatique et contrarié le menant de la 

capitale aux domaines du Valois, fait lui aussi halte dans les établissements de France, Merlin et 

Techener29. Même lorsque la fiction se « délocalise » et plante son décor ailleurs qu’à Paris, 

comme c’est le cas dans la nouvelle nodiériste Franciscus Columna, dont l’action se déroule à 

Trévise, c’est également dans un magasin de livres, celui du peu rigoureux Apostolo, que le récit 

se noue30. 

Il importe ici de rappeler que l’espace de la librairie n’échappe pas, dans sa configuration, 

à l’ouverture vers la rue et l’espace public qui caractérise d’une manière générale des magasins 

désormais soumis à une rhétorique architecturale du désir dont la vitrine, qui fait miroiter au 

regard du passant les articles exposés, constitue l’élément saillant. Si Zola a pu, dans Au bonheur 

des dames, mettre en lumière le basculement qui s’opère entre le paradigme de l’achat fonctionnel 

et celui de l’achat pulsionnel, c’est parce qu’il a pris acte de la transformation de l’espace 

marchand, qui n’est plus dans la seconde moitié du XIXe siècle un « bric-à-brac », mais bien un 

lieu « rangé31 » qui relève d’une « architecture faite pour le rangement et pour la montre32 ». La 

séduction opérée par la vitrine sur le chaland contribue ainsi à brouiller les limites entre le 

domaine de la rue et celui du magasin, en faisant de la devanture un lieu de passage permettant au 

regard de se déployer. Le personnage de Sylvestre Bonnard, en quête d’un manuscrit précieux, 

confesse ainsi que, « dans l’ombre tiède » des quais du Nord, « les boutiques de vieux livres [et] 

d’estampes […] invitaient [ses] yeux et parlaient à son esprit33 ». La librairie, à l’instar d’un livre 

plus ou moins déployé ou refermé, se voit donc animée d’une dialectique permanente entre 

intérieur et extérieur, entre clôture et ouverture, entre l’espace d’exposition de la devanture et les 

trésors cachés de l’arrière-boutique.  

Cette oscillation s’accompagne d’une tension toujours renouvelée entre ordre et désordre, 

                                                
27 Voir Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., pp. 33-35. 
28 Octave Uzanne, « Le cabinet d’un éroto-bibliomane », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 127. 
29 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers : histoire de l’abbé de Bucquoy, édition de Michel Brix, Paris, éd. du Sandre, 2011, 
pp. 56-sqq. 
30 Charles Nodier, Franciscus Columna, Paris, éd. le Promeneur, coll. « Le cabinet des lettrés », 2004, p. 13. 
31 Philippe Hamon, Expositions…, op. cit., p. 97. 
32 Ibid., p. 98. 
33 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 17. 
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la librairie tendant plus ou moins vers le modèle du magasin moderne et rationnellement 

organisé, ou, à l’inverse, vers le pôle de la désorganisation et de l’entassement aveugle. Lorsqu’une 

description détaillée accompagne l’entrée d’un personnage dans une librairie, l’accent est alors 

souvent mis sur l’impression de saturation générée par l’omniprésence de livres dont on 

n’aperçoit que les dos ou les tranches. C’est le cas dans l’incipit de L’Argent maudit, de Charles 

Monselet, qui se déroule dans la boutique du bouqunisite Jorry, et nous présente un lieu d’emblée 

caractérisé par la profusion des ouvrages qui, non contents d’envahir les rayonnages et même la 

cave, s’entassent sur un « comptoir chargé aussi de livres » ou exposent leurs « tranches rouges 

comme des rosbiffs » de « vénérables in-folios34 » derrière la vitrine : 

[…] magasin sombre, rempli de poussière, mais spacieux et terminé par un escalier 
tournant, à deux fins, c’est-à-dire montant d’un bout à deux étages encombrés de 
livres, et, de l’autre bout, plongeant dans une cave également approvisionnée35. 

Dans la fiction bibliophilique, la librairie s’apparente donc déjà à cet espace labyrinthique 

borgésien qui, par l’infinité des possibles qu’il paraît receler, semble s’offrir et se dérober tout à la 

fois aux recherches du personnage dont la quête se trouve compromise par la multiplicité même 

des options présentées. 

 

4.1.1.1.4. Le cabinet de livres particulier 
 

Il reste un lieu qui occupe dans l’imaginaire topographique des fictions bibliophiliques 

une place considérable. Il s’agit du cabinet particulier, de la bibliothèque de collection privée. On 

se trouve ainsi à l’opposé du pôle d’ouverture maximale représenté, on l’a vu, par les quais et leur 

architecture aussi mobile qu’éphémère : autant le domaine des bouquinistes en plein air se 

caractérise par l’absence de délimitation stricte, ainsi que par la circulation incessante d’une foule 

indistincte, autant la bibliothèque d’amateur, cantonnée en règle générale dans une pièce 

sanctuarisée, implique une stricte régulation de son accès. Le propriétaire seul, et quelques 

visiteurs triés sur le volet, sont en effet autorisés à pénétrer dans cet espace protégé, dont 

l’immobilité contraste avec les échanges incessants des quais. Dans l’imaginaire bibliophilique, ce 

lieu se trouve presque toujours chargé de connotations positives, renvoyant à des idéaux 

d’harmonie et de sécurité : le caractère souhaité inviolable et inamovible de la bibliothèque en 

garantit la fonction de refuge et de consolation. Le narrateur d’ « Une vente de livres à l’hôtel 

Drouot » éprouve ainsi un véritable soulagement lorsque, rentrant chez lui après une journée 

difficile, il se plonge dans la contemplation de ses livres, dont la vue lui fait oublier ses tracas :  

                                                
34 Charles Monselet, L’Argent maudit [Les Ruines de Paris], Paris, Calmann-Lévy, 1889, p. 3. 
35 Ibid., p. 2. 
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[…] ma Bibliothèque se dressait fièrement, comme orgueilleuse de son noble faix, et la 
vue de mes livres me rasséréna. 
Ils étaient là, tous alignés, dans une magistrale mitoyenneté, splendides comme à une 
revue ; les reliures à petits fers brillaient, semblables à de beaux uniformes, les volumes 
brochés supportaient modestement leur primitif  vêtement et le vieux veau brun 
distillait dans l’air ce vétuste parfum qui énivre (sic) si délicieusement les amoureux du 
Bouquin36. 

Espace supposé échapper aux contraintes de la société moderne, le cabinet du bibliophile 

fait donc l’objet des attentions et des soins constants de son propriétaire, qui s’efforce de prévenir 

toute menace ou intrusion susceptible de rompre l’ordre particulier qui y règne. On peut à cet 

égard parler d’obsession protectrice pour caractériser le rapport du collectionneur à l’espace 

sacralisé de sa bibliothèque. Si l’amateur ouvre les portes de son musée privé, ce ne peut être 

qu’au profit de quelques élus sûrs et soigneusement choisis ; si le personnage principal du 

« Cabinet d’un éroto-bibliomane », dans les Caprices d’un bibliophile, obtient du mystérieux chevalier 

de Kerhany le droit de visiter sa bibliothèque, exclusivement composée de curiosa et d’ouvrages 

libertins, il a bien consciente qu’il s’agit là d’une faveur insigne. Le propriétaire de cette collection 

« disposée dans un salon ovale37 » et fermée aux intrus se présente en effet comme 

particulièrement jaloux de cet « enfer bibliographique dont [il est] le Pluton égoïste38 », et dont 

bien peu de visiteurs ont franchi l’enceinte.  

Or, le récit bibliophilique exploite volontiers cette sanctuarisation systématique de la 

bibliothèque privée. La transgression de la règle tacite qui protège l’espace inviolable du cabinet 

devient ainsi un ressort dramatique privilégié. Toute intrusion dans le domaine feutré des livres 

est en effet perçue par le personnage-bibliophile comme une agression d’une violence extrême, 

propre à relancer l’action et à rythmer le déroulement de la diégèse. Dans la nouvelle Ma 

République, de Paul Lacroix, le récit se noue au moment où le narrateur, de retour chez lui après 

les excès de la Terreur, ressent l’impression que sa bibliothèque, qu’il avait pourtant confiée à un 

dénommé Scévola, a été forcée. Il constate tout d’abord, avec une « exclamation de surprise et 

d’effroi », que « les vitrines d’une [des] armoires étaient ouvertes », avant de se persuader « que 

des voleurs emportaient [ses] livres, et que [son] arrivée imprévue venait de sauver [sa] 

bibliothèque39 » : 

J’étendis les bras à droite et à gauche pour arrêter les voleurs et ressaisir mes livres ; 
mes bras s’agitèrent en vain dans le vide, où ils ne rencontrèrent pas d’obstacle. Je 
restai immobile et j’écoutai, sans entendre d’autre bruit que celui de ma respiration 
haletante. 
« Y a-t-il quelqu’un ici ? demandai-je à plusieurs reprises en élevant la voix. Qui est-ce 

                                                
36 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot : ma bibliothèque aux enchères », Caprices d’un bibliophile, op. 
cit., p. 4. 
37 Ibid., « Le cabinet d’un éroto-bibliomane », p. 140. 
38 Ibid., p. 140. 
39 Paul Lacroix, Ma république, op. cit., pp. 56-57. 
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qui touche à mes livres40 ? ». 

Le narrateur de L’Enfer du bibliophile fait l’expérience d’un traumatisme similaire lorsque, 

après s’être réveillé en sursaut, il aperçoit « un étrange vieillard », « furetant avec des précautions 

de connaisseur dans les rayons de [sa] bibliothèque » ; il le prend d’ailleurs d’emblée pour un 

voleur, mais là n’est pas l’essentiel en réalité. L’intrus compromet dans tous les cas, par sa seule et 

inacceptable présence, l’inviolabilité fantasmée de l’espace de la bibliothèque, dont le lecteur 

comprend vite qu’elle n’est qu’illusoire, ou à tout le moins extrêmement fragile. 

On voit donc se dessiner, à travers ce bref  parcours dans les récits bibliophiliques, un 

imaginaire topographique cohérent, qui décline différents espaces privilégiés d’exposition du livre 

en les situant sur un axe allant d’une ouverture maximale à une clôture absolue. Certaines 

oppositions récurrentes (foule indistincte / élus sélectionnés, circulation ininterrompue / 

immobilité et contemplation), viennent structurer cet imaginaire et contribuent à associer à 

chacun de ces espaces des connotations plus ou moins positives, que la fiction pourra exploiter. 

 

 Système des personnages dans les récits bibliophiliques 4.1.1.2.
 

Lorsque Philippe Hamon s’attache à définir et décrire le système des personnages dans 

l’œuvre de Zola, il aboutit à une typologie marquée par une certaine « spécification du personnage, 

délégué à la "classe" qu’il a pour charge de représenter41 ». Précisons d’emblée que le terme de 

classe est à entendre avant tout, ici, dans son acception taxinomiste, comme catégorie de 

classification, et non dans le sens économique et social que l’on serait tenté de lui attribuer. Aux 

yeux de l’auteur, une classe de personnages désigne avant tout « une catégorie qui surplombe, 

précède et régit le personnage, une essence topologique, une réserve de canevas littéraires ou 

psychologiques en attente pour l’auteur construisant son système42 ». Or, l’organisation du 

personnel narratif  dans les récits bibliophiliques relève d’une organisation similaire, dans le sens 

où chaque personnage s’inscrit dans une certaine topographie dynamique régie par des rapports 

de similitude et de proximité ou, au contraire, d’opposition et de dissemblance. Seulement, ce 

classement n’est pas régi, dans le cas qui nous occupe, par des divergences sociologiques, 

politiques ou économiques, comme chez Zola, mais par toute une série de couples antagonistes 

dont l’objet-livre se trouve l’enjeu : bibliophilie contre bibliophobie, compétence contre 

ignorance, possession contre dénuement. Les personnages de nos récits s’apparentent ainsi à des 

supports fictionnels tenus pour représentatifs d’un certain rapport au livre, susceptible d’être 
                                                

40 Ibid., p. 57. 
41 Philippe Hamon, Le Personnel du roman : le système des personnages dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola, Genève, Droz, 
coll. « Titre courant », 2011 [2e édition corrigée], p. 34. 
42 Ibid., p. 35. 
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décliné en fonction d’un certain nombre d’axes structurants. On s’efforcera donc d’établir la 

typologie qui sous-tend le système narratif  dans les récits bibliophiliques en passant en revue les 

trois attitudes majeures que développent les personnages vis-à-vis du livre, depuis le rapport 

fusionnel qu’induit la bibliophilie jusqu’à la neutralité bienveillante, en passant par la franche 

hostilité. 

 

4.1.1.2.1. La classe des amoureux du livre, bibliophiles & Cie 
 

À tout seigneur tout honneur, commençons notre passage en revue par les personnages 

de bibliophiles, qui tiennent en général un rôle de premier plan dans nos récits. On ne s’attardera 

pas sur la réactivation des traits associés de manière topique à la figure du bibliophile, déjà étudiés 

en première partie. Contentons-nous de souligner que l’amateur de livres est aisément repérable 

par le lecteur : il est en effet caractérisé, dans un premier temps, par la possession d’une 

bibliothèque privée, ce qui revient à dire que la collection de livres a vocation à faire l’objet dans 

nos récits d’une lecture indiciaire et à désigner le personnage à l’attention du lecteur. Ainsi, le 

narrateur de Ma République commence par déplorer que les événements révolutionnaires l’aient 

contraint à être « séparé de ses chers bouquins43 » demeurés à Paris, au point que la perspective de 

retrouver son « cabinet » lui donne la sensation d’être un exilé rentrant dans sa patrie44. C’est 

également, de manière significative, dans la bibliothèque personnelle de Sylvestre Bonnard que 

s’ouvre la scène inaugurale du roman éponyme d’Anatole France. Depuis le personnage 

nodiériste de Théodore, qui « passait sa vie au milieu des livres, et ne s’occupait que de livres45 », 

jusqu’au chevalier de Kerhany et aux deux mille volumes de sa bibliothèque, le personnage du 

bibliophile se définit donc avant tout par un certain avoir. Même l’impécunieux personnage du 

docteur Quatre-Épingles possède, dans L’Argent maudit de Charles Monselet, une petite 

bibliothèque, en rapport avec ses maigres ressources financières, mais suffisante pour lui donner 

droit au titre de collectionneur46. 

Cet avoir serait néanmoins insuffisant s’il ne s’accompagnait, pour reprendre la 

terminologie employée par Philippe Hamon, d’un certain savoir47 qui contribue à distinguer, on le 

                                                
43 Paul Lacroix, Ma République, op. cit., p. 47. 
44 Ibid., p. 48. 
45 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 27. 
46 « Il n’était pas riche, lui non plus, et, pour augmenter peu à peu sa bibliothèque, il lui fallait souvent économiser sur 
les choses de première nécessité. » Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., p. 51. 
47 Philippe Hamon distingue dans son ouvrage déjà cité le savoir énonciatif du personnage, lié à une certaine posture 
discursive, de son savoir énoncif, c’est-à-dire « l’espace interne des quiproquos et des informations, des malentendus et 
des délations, du secret et du mensonge, de l’hypocrisie et du mystère, de l’être et du paraître, […] un espace 
herméneutique, ou cognitif, plus ou moins désiré, recherché, partagé par les protagonistes d’une histoire, qui a une 
fonctionnalité directe et importante sur l’intrigue, qui vient modifier l’être et le faire, c’est-à-dire le destin, des 
personnages ». Philippe Hamon, Le Personnel du roman…, op. cit., p. 275. C’est précisément, dans le cas qui nous 
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verra, le bibliophile d’autres praticiens du livre parfois moins érudits ; reste à préciser qu’il s’agit 

dans les textes qui nous intéressent d’un savoir bien spécifique, intrinsèquement lié à l’objet-livre, 

c’est-à-dire la science bibliographique. Le bibliophile apparaît en effet dans nos récits comme 

celui qui se trouve apte à reconnaître, décrire, étudier, et peut-être surtout évaluer un exemplaire. 

La maîtrise de cette science exigeante et minutieuse constitue donc la deuxième caractéristique 

définitoire du bibliophile dans un cadre fictionnel. Songeons, par exemple, à l’abbé Lowrich, qui, 

dans Franciscus Columna, se livre en présence du libraire Apostolo à une véritable petite conférence 

bibliographique au sujet d’un volume du Songe de Poliphile dans son édition de 1499 : 

[…] il n’est pas vrai que le livre que voilà soit une édition de Trévise, imprimée en 
1467, car c’est une édition de Venise, imprimée en 1499, dont on a soustrait le dernier 
feuillet pour te tromper sur la date, et je n’avais pas pris garde à cette imperfection, qui 
réduit de plus de moitié la valeur de ton exemplaire. Ton heureuse fortune veut que je 
sois en état d’y remédier, car le hasard m’a fait trouver l’autre jour ce feuillet précieux 
parmi des papiers d’emballage, et je l’ai soigneusement réservé pour une occasion que 
je ne croyais pas rencontrer si tôt48. 

Le personnage du bibliophile Jacob, dans le récit qu’il fait du sac de l’archevêché de Paris 

dans les Médianoches, parvient lui aussi, en dépit de l’agitation que lui inspire la destruction de la 

bibliothèque par les insurgés, à reconnaître et évaluer en un seul coup d’œil les titres dont le sol se 

trouve jonché, distinguant dans cet amas de papier « plus de dix in-folios sortis des presses de 

Jenson », un volume du « Virgile de 1470 », et enfin « une foule d’éditions gothiques du plus 

grand prix49 ». Une aura de connaissance similaire entoure Sylvestre Bonnard, « membre de 

l’Institut » qui parvient, à partir d’une notice de catalogue incomplète, à déterminer l’origine d’un 

manuscrit médiéval de la Légende dorée de Jacques de Gênes ; il faut dire qu’il « étudie depuis quarante 

ans la Gaule chrétienne et plus particulièrement [la] glorieuse abbaye de Saint-Germain-des-

Prés50 », dont il connaît en détail les fonds manuscrits. Le personnage du bibliophile cumule donc, 

vis-à-vis du livre, les deux fonctions de l’avoir et du savoir, ce qui permet au lecteur de l’identifier 

aisément et de le distinguer d’autres figures relativement proches. On évoquera un peu plus loin la 

question du vouloir, qui n’est pas absente, loin de là, de la caractérisation actantielle du bibliophile 

dans les récits de notre corpus. 

Les bibliophiles ne sont en effet pas les seuls à entretenir un rapport de proximité avec 

l’objet-livre dans les textes qui nous intéressent : nombreux sont les praticiens du livre, libraires, 

bibliothécaires, bouquinistes, qui gravitent autour des personnages principaux comme autant de 

doubles dégradés. Contrairement aux collectionneurs, il semble en effet toujours leur manquer 

                                                                                                                                                   
occupe, d’une forme particulière de savoir énoncif  qu’il s’agit : celui lié à la connaissance du livre, de son histoire, de 
sa fabrication matérielle, etc. 
48 Charles Nodier, Franciscus Columna, op. cit., pp. 20-21. 
49 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, t. 1, Paris, Dumont, 1835, p. 49. 
50 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., pp. 13-14. 
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une des deux fonctions de l’avoir ou du savoir. Le narrateur nervalien d’Angélique fait ainsi 

successivement appel, pour mettre la main sur l’exemplaire perdu de L’Histoire de l’abbé de Bucquoy, 

au conservateur de la bibliothèque Mazarine, puis à celui de la bibliothèque de l’Arsenal. Bien que 

détenteurs d’un indéniable savoir – « les garçons eux-mêmes sont si instruits qu’il est presque 

toujours inutile de déranger les employés et de feuilleter les catalogue51 » –, les membres du 

personnel de ces institutions, qui échouent d’ailleurs à retrouver le volume recherché, 

entretiennent vis-à-vis du livre un rapport d’extrême proximité, mais non de possession. Il en va 

de même des libraires ensuite consultés par le narrateur : si ces commerçants sont les 

propriétaires légitimes de leur stock de livres, ils n’en sont pas moins des détenteurs éphémères. 

On remarque en outre que les bouquinistes et autres vendeurs de livres font souvent preuve dans 

les fictions bibliophiliques d’une ignorance qui rend d’autant plus sensible, par contraste, la 

science des amateurs érudits avec lesquels ils se voient contraints de traiter. On a déjà montré la 

manière dont l’abbé Lowrich ridiculisait le libraire Apostolo en rétablissant la vérité concernant 

l’année d’édition du Songe de Poliphile, avant de continuer sur sa lancée en invalidant une par une 

les « sottises » et les « bévues52 » de son cicérone. On trouverait une scène tout à fait semblable 

dans L’Argent maudit, lorsque le jeune René de Verdières vient au secours de son ami le docteur 

Quatre-Épingles, victime du discours commercial de la vendeuse, Hortense, qui tente de lui 

soutirer une somme importante pour les Mélanges poétiques de la comtesse de Beauharnais : 

Mademoiselle, vous êtes dans l’erreur […]. Les Mélanges de madame de Beauharnais 
sont compris dans une vente qui doit avoir lieu le 28 du mois prochain. […] ; et puis, 
enfin, si vous me permettez d’en faire la remarque, il y manque deux figures de 
Marillier, qui, d’ordinaire, se rencontrent dans les exemplaires de choix53. 

D’autres personnages pourraient s’apparenter, au premier abord, à d’authentiques 

bibliophiles, dans la mesure où ils possèdent bel et bien d’appréciables bibliothèques, mais sans 

pour autant manifester le moindre intérêt pour l’étude des lettres, de l’histoire, ou de la 

bibliographie. C’est le cas du M. B… des Médianoches de Paul Lacroix, homme « sans tête et sans 

esprit, sans goûts et sans passions », « le plus indifférent à la politique, à la philosophie, à la 

science54 », mais néanmoins dépositaire, par le jeu des héritages, d’un « respectable dépôt de livres, 

« accru de générations en générations55 », qui fait les délices du narrateur-bibliophile. 

Sur l’axe des rapports positifs à l’objet-livre, on trouve donc toute une constellation de 

personnages amenés, par goût ou par nécessité, à côtoyer le monde de la bibliophilie ; il importe 

néanmoins de souligner qu’une certaine hiérarchie semble s’instaurer au sein de ce premier 
                                                

51 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 53. 
52 Charles Nodier, Franciscus Columna, op. cit., p. 22. 
53 Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., pp. 54-55. 
54 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 14. 
55 Ibid., p. 10. 
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groupe de personnages, tendant à faire du bibliophile le représentant le plus prestigieux de sa 

catégorie, tandis que les autres figures de praticiens du livre souffrent généralement d’une forme 

de carence. 

 

4.1.1.2.2. La galerie des bibliophobes 
 

Du côté opposé de notre schéma, nous trouverons l’axe de la bibliophobie, qui va réunir 

les personnages nourrissant vis-à-vis du livre des rapports de méfiance, d’hostilité, voire de haine. 

La question des « ennemis des livres » retient d’ailleurs souvent l’attention des auteurs de traités 

sur la bibliophilie, au point de leur inspirer des chapitres et même des volumes entiers. Paul 

Lacroix travaille précisément, à la fin de sa vie, à un essai consacré sur ce sujet, dont il ne reste 

malheureusement que quelques notes préliminaires et un projet de plan : 

1ère partie : Les voleurs bibliomanes, les voleurs liseurs, les voleurs de bibliothèques 
publiques, les voleurs d’étalages de libraires. 
2ème partie : Les expurgateurs, les déchireurs ou biblioclastes, les coupeurs de gravures, 
les enleveurs de feuillets, les casseurs de reliures, les maniaques. 
3ème partie : Les ignorants, les négligents, les indifférents, les femmes, les enfants et les 
domestiques.  
4ème partie : Les incendies et les inondations ; le soleil et l’humidité, les souris et les 
vers56. 

Le bibliophobe, différant en cela des phénomènes de dégradation naturels et aux animaux 

nuisibles, n’est pas un agent de destruction aveugle, mais se trouve au contraire pleinement 

conscient des dégâts qu’il peut causer aux livres. Il occupe donc dans nos récits une position 

résolument symétrique à celle du bibliophile, dont il va constituer l’un des opposants naturels. 

Un premier groupe d’ennemis des livres regroupe les ignorants incapables de percevoir la 

valeur historique, scientifique, bibliographique et esthétique des livres rares et précieux, ce qui les 

entraîne, par indifférence ou par manque de soins, à compromettre l’intégrité de la collection 

dont ils ont la charge. L’on peut songer, dans cette catégorie, au jeune aristocrate Frédéric, qui 

occupe dans Ma République le logis du narrateur afin d’échapper aux investigations 

révolutionnaires et se montre manifestement peu soucieux d’épargner les reliures précieuses de 

son hôte, ainsi que ce dernier s’en aperçoit en trouvant à son retour une pipe dans son cabinet : 

« Une pipe, une blague à tabac dans une bibliothèque et chez un bibliophile ! pouvais-je en 

douter ? les barbares, les voleurs étaient chez moi57 ! ». La négligence de ces nonchalants 

bibliophobes ne fait que rendre plus sensible, par contraste, les soins assidus déployés par les 

collectionneurs afin de préserver leurs précieux volumes – époussetage, protection contre le soleil 
                                                

56 Paul Lacroix, « Les Ennemis des livres », manuscrit autographe. Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9667 (2), 
f. 1. 
57 Paul Lacroix, Ma République, op. cit., p. 58. 
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et l’humidité, prévention contre les vers, etc. L’ignorant, en somme, apparaît comme un agent de 

destruction involontaire et aveugle, qui laisse la bibliothèque se dégrader sans pour autant en 

souhaiter réellement la disparition ; les conséquences peuvent néanmoins se révéler tout aussi 

désastreuses. 

Les ignorants représentent toutefois un moindre mal par rapport aux furieux, aux violents 

et aux enragés qui n’hésitent pas, pour des raisons d’ordre politique ou idéologique, à saccager 

volontairement et en toute connaissance de cause de prestigieuses bibliothèques. Nerval se fait 

ainsi l’écho, dans Les Faux Saulniers, des excès de la révolution de février 1848 contre la 

bibliothèque du Palais National, menacée par une « foule mélangée qui, derrière les combattants, 

entraînait aussi des traîtres58 ». C’est encore dans « L’Archevêché et le Choléra », de Paul Lacroix, 

que nous voyons surgir la troupe la plus saisissante de bibliophobes, des insurgés décidés à 

investir le siège de l’archevêché de Paris afin de laisser libre cours à leur rage de destruction59 : ces 

« tueurs de livres60 » se distinguent par leur allure débraillée, leurs cris menaçants, ainsi que par la 

férocité de leur regard et de leur attitude. La frayeur instinctive que provoque cette foule 

déchaînée, cette « poignée de fous et de malfaiteurs61 », trouve à s’alimenter dans l’effarant travail 

de destruction auquel les émeutiers se livrent, au point de vider complètement, en quelques 

heures à peine, le palais centenaire : 

L’œuvre de dévastation était, il est vrai, consommée ; en moins de deux heures, ces 
immenses bâtimens (sic), envahis par quelques centaines d’individus appartenant à 
diverses classes et professions, avaient été saccagés de fond en comble, comme si une 
armée ennemie y eût passé : les gros murs seuls restaient […]62. 

Face à cette force aveugle, le frêle narrateur, d’un âge déjà avancé, tente de s’interposer 

afin de protéger les collections de l’archevêché, sans succès toutefois ; bibliophile contre 

bibliophobes, c’est bel et bien une logique antinomique qui préside ici au système des 

personnages et régule leurs interactions. La tension qui oppose ces représentants de deux types de 

rapports antithétiques à l’objet-livre devient dès lors un moteur dramatique à part entière. 

Il importe enfin, avant d’achever notre parcours de la galerie des personnages hostiles aux 

livres, de réserver une place de choix à une figure qui, dans les fictions bibliophiliques, est placée 

sous un jour presque exclusivement péjoratif  : il s’agit de la femme, qui, avant même d’être 

l’ennemie du livre, apparaît comme sa rivale. La bibliothèque du collectionneur, à l’instar d’une 

                                                
58 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 134. 
59 Paul Lacroix confond en réalité dans ce récit deux événements distincts, qu’il rend artificiellement contemporains : 
les émeutes des 14 et 15 février 1831, au cours desquelles des insurgés pillèrent l’église de l’archevêché et d’autres 
édifices religieux dans la capitale comme en province, et l’épidémie de choléra morbus qui toucha durement la 
population parisienne en 1832. 
60 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 34. 
61 Ibid., p. 43. 
62 Ibid., p. 42. 
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maîtresse particulièrement capricieuse et dispendieuse, semble en effet absorber tout son temps 

et toutes ses ressources pécuniaires, au grand dam de sa compagne qui se voit dédaignée. Henri 

Béraldi voit d’ailleurs dans la sanctuarisation de la bibliothèque induite par les nouvelles pratiques 

bibliophiliques de 1830 l’explication de l’aversion désormais « naturelle » que la femme vouerait 

au livre : 

Le plus clair résultat de ceci fut que le livre fut abominé des femmes. Et pourtant la 
femme n’est pas l’ennemie-née du livre […]. Mais les femmes aiment les jeunes, et 
elles aiment aussi l’ordre et la propreté de la maison. Quand elles virent des barbons 
envahir successivement toutes les pièces du home pour y entasser des bouquins tous les 
jours apportés, alors, elles qui jadis avaient aimé le livre de vitrine, le livre-bibelot, – la 
reliure d’art, – elles prirent en haine irréconciliable la rivale, la bibliothèque, et le 
bibliophile monomane et absorbé, et le livre-fatras63. 

Octave Uzanne propose une analyse sensiblement similaire, en insistant également sur le 

sentiment de rivalité à l’origine de l’inimitié profonde qui règne selon lui entre la femme et le 

livre : 

Les femmes bibliophiles !...je ne sache point deux mots qui hurlent plus de se trouver 
ensemble dans notre milieu social ; je ne conçois pas d’accolade plus hypocrite, 
d’union qui flaire davantage le divorce ! La femme et la bibliofolie vivent aux 
antipodes, et, sauf  des exceptions aussi rares qu’hétéroclites […], je pense qu’il n’existe 
aucune sympathie profonde et intime entre la femme et le livre ; […] ; bien plus, je 
serais tenté de croire qu’il y a en évidence inimitié d’instinct, et que la femme la plus 
affinée trouvera toujours dans « l’affreux bouquin » un rival puissant, inexorable, si 
éminemment absorbant et fascinateur qu’elle le verra sans cesse se dresser comme une 
impénétrable muraille entre elle-même et l’homme à conquérir64. 

Célibataire endurci, ce dandy bibliophile ne saurait donc trop conseiller à ses pairs d’éviter 

le mariage comme la peste et les aventures trop sérieuses comme le choléra ; c’est que la femme 

est coupable à ses yeux, outre le péché originel qui consiste à s’approprier au détriment de la 

sacro-sainte bibliothèque les ressources financières du ménage, d’une ignorance qui confine chez 

Uzanne à la bêtise la plus complète. On appréciera d’ailleurs la muflerie du passage suivant, au 

cours duquel l’auteur conjure ses amis bibliophiles d’exercer sur leur tendre moitié une vigilance 

de tous les instants lorsqu’elles s’aventurent dans le sanctuaire du cabinet : 

[…] pardieu ! si cette femme est vôtre, veillez sur elle comme sur une guenon 
familière ; prenez garde à ses fantaisies, ayez l’œil sur ses caprices et ne lui laissez 
manier ni les estampes précieuses, ni les reliures de prix, ni même les mignonnes 
plaquettes finement cartonnées. Ce serait un désastre65 ! 

Qu’elle soit jeune ou vieille, avenante ou franchement repoussante, la femme va donc 

venir tout naturellement grossir les rangs des bibliophobes de tous poils dans nos fictions 

                                                
63 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, Paris, L. Conquet, 1895, pp. 12-13. 
64 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux…, op. cit., p. 30. 
65 Ibid., p. 34. 
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bibliophiliques. Depuis le bibliomane Théodore qui, oublieux des amours de sa jeunesse, ne 

regarde plus que les pieds des élégantes pour déplorer que l’on détourne ainsi futilement tant de 

bon maroquin66, jusqu’à la jeune Hortense qui, dans L’Argent maudit, pâtit de l’indifférence du 

mystérieux René de Verdières, lequel n’a d’yeux que pour les livres qu’elle vend, les récits 

bibliophiliques jouent très largement sur la rivalité qui opposerait la femme au livre. C’est 

d’ailleurs ce ressort qu’exploite principalement Octave Uzanne, sur un ton héroï-comique, dans le 

conte de « L’héritage Sigismond » : le personnage principal, Raoul Guillemard, souffre le martyre 

en apprenant que la bibliothèque de son ami et néanmoins rival récemment décédé, ne sera pas 

proposée à la vente, avant de reprendre espoir en apprenant que cette inestimable collection est 

désormais la propriété de la nièce du défunt, Éléonore Sigismond. Il décide sur-le-champ de 

l’épouser, avant de comprendre que sa promise nourrit vis-à-vis des livres précieux de son oncle 

de bien funestes desseins : 

[…] eh bien, je vais vous dire ce que je vais faire, moi, à vos bouquins ! Ce sont mes 
ennemis, car vous ne savez pas qu’il y a quarante-six ou sept ans, Sigismond devait 
m’épouser et que la chasse aux livres avec ses exigences de temps et d’argent lui a fait 
remettre notre mariage d’année en année jusqu’au moment où il eût été trop ridicule 
d’y songer encore ! – Ah oui ! il avait bien le temps de penser à moi ! une femme, une 
maison, des toilettes, des enfants, ça coûte trop cher, il eût fallu rogner sur les livres, il 
a préféré ses bouquins67 ! 

On retrouve dans ce passage tous les topoï du discours bibliophiliques sur la femme : aigrie 

d’avoir été délaissée au profit des livres, elle cumule les tares de l’envie, de la jalousie, de 

l’ignorance et de la mesquinerie. On comprend toutefois mieux ce qui se trame en profondeur 

dans ces textes, au-delà de leur vernis de misogynie, lorsqu’on se remémore les propos de Jean 

Baudrillard sur la fonction compensatoire de la collection sur le plan sexuel68. Il se joue en effet 

indéniablement quelque chose de l’ordre du transfert dans cette passe d’armes permanente entre 

la femme, le bibliophile, et la bibliothèque, qui aboutit à une reconfiguration singulière du 

traditionnel triangle amoureux. On retrouve d’ailleurs cette même structure ternaire sous-jacente 

dans un autre conte d’Octave Uzanne, « Un ex-libris mal placé », qui nous dépeint les tribulations 

d’un couple pour le moins mal assorti ; M. Z., bibliophile et érudit, qui a entièrement voué sa vie 

à l’étude, finit par épouser une jeune fille fraîche et rieuse, qui ne tarde pas à s’ennuyer 

mortellement lorsque son mari la délaisse complètement au profit de ses livres : « – Mme Z. fut 
                                                

66 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 28. 
67 Albert Robida et Octave Uzanne, « L’héritage Sigismond : luttes homériques d’un vrai bibliofol », Contes pour les 
bibliophiles, op. cit., p. 29. 
68 « La phase active de collectionnement semble se situer entre sept et douze ans, dans la période de latence entre la 
prépuberté et la puberté. Le goût de la collection tend à s’effacer avec l’éclosion pubertaire, pour resurgir parfois 
aussitôt après. Plus tard, ce sont les hommes de plus de quarante ans qui se prennent le plus souvent de cette passion. 
Bref, une relation à la conjoncture sexuelle est partout visible ; la collection apparaît comme une compensation 
puissante lors des phases critiques de l’évolution sexuelle. » Jean Baudrillard, Le Système des objets, Paris, Gallimard, 
coll. « Tel », 1968, p. 123. 
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veuve. – Du vivant de son mari, l’étude enterra son époux69 ». En cherchant du réconfort dans les 

bras d’un galant, la jeune femme découvre néanmoins « à ses dépens que [son] bel Antinoüs, 

différent en cela de son mari, savait reproduire autre chose que des anciens textes70 » ; son 

bibliophile d’époux se montre néanmoins magnanime en acceptant de reconnaître l’enfant à 

venir, ce qui fait murmurer autour de lui « qu’il a placé son Ex-libris sur le livre d’autrui71 ». La 

nouvelle se conclut donc sur un renversement métaphorique complet, la femme coupable étant 

assimilée à une bibliothèque humaine après avoir lutté durant tout le récit contre sa rivale, la 

bibliothèque livresque. 

La femme se situe donc en règle générale, dans les récits bibliophiliques, sur l’axe des 

rapports négatifs vis-à-vis de l’objet-livre. Même lorsqu’on ne peut parler d’une franche et nette 

opposition, une forme de méfiance persistante empêche le personnage féminin de pouvoir jamais 

grossir les rangs des héros-bibliophiles. C’est le cas, par exemple, de la gouvernante de Sylvestre 

Bonnard dans le roman d’Anatole France, qui, sans pour autant se livrer à des exactions contre la 

bibliothèque de son maître, ne fait pas mystère de son hostilité envers ces nids à poussière qui 

absorbent toute son énergie : « Et si vous me permettez de donner mon avis, je dirai que nous 

avons assez de livres ici. Monsieur en a des mille et des mille qui lui font perdre la tête, et moi j’en 

ai deux qui me suffisent, mon Paroissien romain et ma Cuisinière bourgeoise72 ». Le digne savant, 

membre de l’Institut, n’aura guère plus de succès lorsqu’il essaiera d’inculquer à sa jeune pupille 

Jeanne le goût des livres anciens et des études historiques. 

Occupant une position à la fois symétrique et antinomique vis-à-vis des personnages de 

bibliophiles, les bibliophobes jouent donc un rôle important dans la structuration du système des 

personnages à l’œuvre dans les récits bibliophiliques. Cette ligne de démarcation détermine 

d’ailleurs en grande partie, on le verra, un schéma actantiel récurrent mettant en regard adjuvants 

et opposants autour de la quête effectuée par le personnage du bibliophile. 

 

4.1.1.2.3. Les personnages neutres : les représentants du bon 
sens 

 

Notre esquisse typologique serait toutefois incomplète si elle n’abordait pas rapidement 

une catégorie de personnages qui, bien qu’ils n’entretiennent pas avec l’objet-livre de rapports très 

marqués, ni dans le sens de la passion et du désir, ni dans celui de la méfiance ou de l’hostilité, 

n’en occupent pas moins une place essentielle au sein du personnel narratif. Ces personnages 

                                                
69 Octave Uzanne, « Un Ex-libris mal placé : histoire d’hier », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 58. 
70 Ibid., p. 59. 
71 Ibid., p. 62. 
72 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 8. 
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assument plutôt une fonction de témoin, qui leur permet de se faire les porte-parole d’un certain 

bon sens communément partagé, et aptes à cet égard à formuler des jugements auxquels le 

lecteur est supposé adhérer. C’est le cas du narrateur anonyme du « Bibliomane » de Charles 

Nodier, qui, du fait de sa position d’énonciation privilégiée, se trouve en mesure de laisser 

transparaître tout ce qu’il peut réprouver dans la nature excessive des actions de Théodore. Au 

cours de leur parcours le long des quais et des librairies, ce narrateur-témoin tâche en effet de 

détourner l’attention de son ami afin de dissiper son humeur chagrine : « J’étais pressé de 

l’entraîner, car son exaltation qui croissait à chaque pas semblait le menacer d’un accès mortel73 ». 

Par la suite, le récit assumé par cette instance narrative ne cesse de mettre en relief  la bizarrerie et 

surtout le danger du comportement monomaniaque de Théodore, que son amour immodéré des 

Elzévirs et sa fierté de collectionneur conduisent au trépas. Un rôle relativement similaire se 

trouve endossé par le personnage de Jules Laroche qui, dans « L’Archevêché et le Choléra », tâche 

d’empêcher le narrateur de se précipiter au siège de l’Archevêché afin de prévenir la destruction 

de la bibliothèque. Ses supplications se révèlent d’ailleurs vaines, puisqu’elles ne dissuadent pas le 

bibliophile Jacob, qui d’ailleurs n’y prend pas garde, de courir sus à l’ennemi74. En revanche, ce 

passage est représentatif  de la fonction de garde-fou échue à certains personnages qui 

entretiennent vis-à-vis des livres un rapport de neutralité bienveillante et qui, la plupart du temps, 

ont vocation à protéger le bibliophile de ses propres excès tout en les désignant à l’attention du 

lecteur. Ils peuvent donc assumer alternativement, au regard de la quête de l’amateur de livres, un 

rôle d’adjuvant aussi bien que d’opposant, en fonction de ce qu’ils estiment être réellement 

profitable ou, au contraire, dangereux pour leur compagnon. 

On remarque donc, au terme de ce bref  parcours, que l’ensemble des récits 

bibliophiliques repose sur un système des personnages cohérent, structuré par une ligne de 

démarcation opposant amoureux et ennemis du livre, générant ainsi toute une série de tensions 

propices à la naissance de nœuds dramatiques. 

 

4.1.2. Disjecta membra bibliothecæ : étude d’un motif  récurrent 
 

La construction d’un imaginaire proprement bibliophilique passe également par 

l’exploitation de motifs récurrents qui, au-delà de la cohérence thématique qu’ils instaurent, 

tendent à générer un certain nombre de dispositifs textuels privilégiés. Or, s’il en est un qui se 

distingue particulièrement, c’est bien le motif  de la bibliothèque détruite, dont la fréquence ne 

                                                
73 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 33. 
74 «  […] je n’entendais pas la voix de Jules Laroche qui me suppliait d’arrêter ; […]. » Paul Lacroix, « L’Archevêché et 
le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 34. 
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saurait être anodine. Elle constitue au contraire un indice supplémentaire de la vocation 

cathartique attribuée à ces fictions par nos auteurs. 

 

 Le bibliophile dix-neuviémiste aux prises avec ses 4.1.2.1.
angoisses 

 

Soulignons pour commencer que si le motif  de la bibliothèque détruite apparaît dans la 

majorité de nos récits, c’est avant tout parce que tout bibliophile éprouve vis-à-vis des collections 

de livres en général, et de la sienne en particulier, une peur panique de la voir disparaître. Par un 

curieux phénomène de transfert métonymique, on pourrait aller jusqu’à dire que la mort 

symbolique d’une bibliothèque (par dispersion ou destruction proprement dite) semble au 

bibliophile le présage de la sienne. Lorsque l’amateur se trouve contraint, pour des raisons 

financières ou du fait de sa santé, de se séparer de ses livres et de les vendre aux enchères, cet 

éparpillement est vécu sur un mode particulièrement violent. Nodier, dans sa préface au 

catalogue de la bibliothèque de Guilbert de Pixérécourt, peut ainsi affirmer en toute connaissance 

de cause que « la résolution d’un homme de lettres qui vend sa bibliothèque a toujours quelque 

chose d’infiniment triste », puisque « Dieu [l]’a fait cinq fois assez riche pour acheter des livres, et 

cinq fois assez pauvre75 pour être obligé de les vendre76 ». Le déchirement causé par la nécessité 

d’abandonner les volumes patiemment amassés se double par ailleurs d’une inquiétude sourde 

quant à leur avenir : comment être sûr, en effet, que leur nouveau propriétaire se montrera digne 

de leur valeur ? 

Ce serait peu, cependant, que de perdre sa bibliothèque, si on avait la consolation de la 
faire passer tout entière sous la garde attentive d’un propriétaire éclairé et soigneux, 
qui est privé pour toujours des embrassements de son enfant chéri, mais qui le sait 
placé en bonne maison. Malheureusement, il n’en est pas ainsi. Ces trésors frères et 
presque jumeaux, qui se prêtaient un mutuel éclat par l’harmonie de leur ensemble, 
vont se disperser, comme les restes proscrits d’une race illustre aux chances honteuses 
de l’encan : Disjectæ membra bibliothecæ. Le goût en emportera quelques-uns, l’ostentation 
bien davantage, et l’ignorance aura le reste77. 

La déploration qui accompagne la dispersion ou la disparition de quelques-unes des plus 

fameuses bibliothèques de collection au cours du siècle devient ainsi un véritable leitmotiv sous la 

                                                
75 Rappelons en effet que Nodier se voit contraint à plusieurs reprises de vendre une partie de sa bibliothèque pour 
des raisons financières. L’occasion la plus fameuse correspond à la préparation du mariage de sa fille Marie, dont il 
fallait en 1830 préparer le trousseau ; la première intéressée revient elle-même, dans l’ouvrage qu’elle consacre au 
souvenir de son père, sur cette douloureuse décision : « Malgré ses “fonctions rétribuées”, Charles Nodier ne s’étoit 
pas fait du tout de rentes. Il fut obligé de vendre sa bibliothèque pour acheter le trousseau de sa fille. Les dix-huit ans 
de cette étourdie avoient vraiment beaucoup de choses à penser pour aller s’inquiéter de ce que devoit coûter au plus 
ardent des bibliophiles une pareille résolution. » Marie Mennessier-Nodier, Charles Nodier : épisodes et souvenirs de sa vie, 
Parie, Librairie académique, 1867, p. 314. 
76 Catalogue des livres rares et de la plus belle condition composant la bibliothèque de M. G. de Pixérécourt […], op. cit., p. 1. 
77 Ibid., p. 2. 
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plume des bibliophiles, qui voient dès lors dans la solution du legs ou de la donation à une 

institution de type muséal la seule parade à l’émiettement identitaire qui découlerait 

inévitablement d’une vente. Maurice Tourneux regrette ainsi dans son opuscule consacré à la 

bibliothèque des Goncourt que « tout ce que renferme la maison du boulevard Montmorency à 

Auteuil et cette maison même appartiennent d’ores et déjà aux experts et aux commissaires-

priseurs78 », prélude à l’anéantissement du travail de toute une vie que la création prochaine d’une 

académie littéraire ne suffit pas, selon lui, à racheter : 

Il serait assurément oiseux et puéril de récriminer contre les dispositions du testateur ; 
il est difficile cependant de ne pas regretter que tant de richesses accumulées durant 
près d’un demi-siècle par le goût le plus raffiné n’aient point été partagées, telles 
quelles, entre nos musées et nos bibliothèques et il semble que ces dons eussent 
protégé davantage contre l’oubli la mémoire d’un homme préoccupé avant tout de se 
survivre.79 

S’il est un bibliophile de notre corpus dont on peut dire, sans exagération, qu’il a tenté de 

s’imposer comme le champion des bibliothèques menacées de disparition, c’est bien Paul Lacroix, 

qui, non content d’assurer sa propre survie personnelle, comme on l’a vu plus haut, via un don de 

son vivant à la bibliothèque de Montpellier, a lutté à plusieurs reprises afin de préserver l’intégrité 

de plusieurs collections. C’est entre autres le cas de la bibliothèque Motteley, fameuse en 

particulier pour ses Elzévirs en parfaite condition, dont Paul Lacroix s’enorgueillit d’avoir assuré 

la survie en organisant sa cession à l’État80, contre les volontés de la famille. Il s’en explique 

complaisamment dans une lettre à un confrère : 

Vous savez, en effet, puisque vous vous occupez de livres, et des maniaques qui les 
aiment, vous savez que j’ai refusé pour moi la bibliothèque de Motteley, laquelle valait 
bien un million, et que j’ai fait léguer cette bibliothèque à l’Etat. Vous savez aussi ce 
que la Commune a fait de cette bibliothèque ? Vous me permettrez de vous confier un 
petit détail que tout le monde ignore : j’ai refusé avec indignation une somme de 
90 000 frs que la famille de Motteley osait m’offrir pour me faire renoncer à mettre 
hors d’atteinte la volonté dernière de ce grand bibliophile, qui avait rêvé l’immortalité 
pour ses livres et ses reliures, comme pour son nom81. 

Quelques années plus tard, le conservateur de la bibliothèque de l’Arsenal s’efforce de 

mener une opération similaire afin de protéger la bibliothèque de Jules Janin, disparu en 1874, et 

dont le testament stipulait expressément que l’ensemble de ses livres devaient être conservés 

                                                
78 Maurice Tourneux, La Bibliothèque des Goncourt : essai bibliographique suivi d’une étude sur l’œuvre des deux frères, Paris, 
Techener, 1897, p. 1. 
79 Ibid. 
80 Après bien des péripéties, les volontés de Motteley, décédé en 1850, et qui avait octroyé à Paul Lacroix la 
responsabilité d’établir le catalogue de sa bibliothèque, furent respectées, et sa collection affectée à un local spécial de 
la bibliothèque du Louvre. Une grande partie de ces livres furent toutefois perdus après l’épisode de la Commune, et 
l’incendie de cette bibliothèque. Voir, au sujet de l’implication de Paul Lacroix dans l’inventaire et le classement de la 
collection Motteley, les documents conservés à la médiathèque Émile Zola de Montpellier, et en particulier « Le legs 
Motteley » (fonds Paul Lacroix, liasse III, f. 1). 
81 Paul Lacroix, brouillon de lettre à un destinataire inconnu, s.d. [post. 1871]. Arsenal, ms-13427 (22), f. 258. 
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ensemble dans un local spécifiquement prévu à cet effet. Las, la veuve du défunt, elle-même 

malade, aurait à ses yeux définitivement compromis cet espoir de survie en autorisant la mise aux 

enchères des livres si soigneusement rassemblés par son mari ; c’est en tout cas ce que suggère 

Lacroix dans le court volume qu’il consacre en 1877 à la bibliothèque de son ami disparu : « Mais 

la bibliothèque, hélas ! La bibliothèque dont je déplore d’avance la perte inévitable, qu’a-t-on fait 

pour la conserver aux lettrés, aux bibliophiles et à l’avenir82 ? ». On pourrait citer bien d’autres 

affaires encore, au cours desquelles le bibliophile Jacob a eu l’occasion de déployer toute sa 

pugnacité afin d’éviter à certaines collections de livres, de documents ou d’autographes, le sort 

infâmant du marteau manié par le commissaire-priseur83. 

Qu’il s’agisse de sa collection propre ou de celle des autres, il est évident que l’amateur de 

livres dix-neuviémiste voit dans la disparition des bibliothèques, soit par démantèlement et 

dispersion, soit par destruction pure et simple, le signe inquiétant de sa propre finitude et de la 

vanité inhérente à toute pratique bibliophilique, dans la mesure où tout rassemblement de livres 

semble voué, inexorablement, à retourner à son état d’éparpillement et de morcèlement initial. 

Les menaces qui pèsent sur l’intégrité matérielle des collections de livres publiques et privées84 

jouent donc un rôle essentiel dans la cristallisation d’un certain imaginaire bibliophilique, qui 

tendra à exploiter cette hantise récurrente pour mieux la mettre à distance.  

 

 Mise en fiction et élaboration de motifs narratifs autour 4.1.2.2.
des bibliothèques menacées 

 

Reste maintenant à savoir si cette angoisse se traduit, dans un cadre fictionnel, par la mise 

en place de schémas narratifs récurrents. On peut relever deux formes privilégiées d’intégration 

de cette hantise dans le déroulement de la diégèse : la dispersion via la vente aux enchères ou le 

vol, et la destruction pure et simple par l’action volontaire ou involontaire d’agents aussi bien 

                                                
82 Paul Lacroix, La Bibliothèque de Jules Janin, Paris, D. Jouaust, coll. « La librairie des bibliophiles », 1877, p. 11. 
83 Magali Charreire évoque à ce sujet l’affaire des papiers de l’érudit Lamothe-Langon, dont Paul Lacroix tenta en 
vain d’assurer la cession à la Société des gens de lettres, en accord avec les vœux du défunt, mais en complète 
contradiction avec ceux de la famille. Voir Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques : Paul Lacroix, le 
bibliophile Jacob (1806-1884), Christian Amalvi dir., thèse de doctorat en histoire moderne soutenue le 6 décembre 2013 
à l’université de Montpellier III-Paul Valéry, p. 19. L’auteure révèle d’ailleurs que Paul Lacroix dénonce un « complot 
de famille » dans une lettre virulente adressée à la Société des Gens de Lettres, où il laisse libre cours à son 
indignation. 
84 On peut songer à l’inquiétude angoissée de Paul Lacroix lors de l’épisode du siège de Paris et de la Commune en 
1870 et 1871, lorsque, exilé à Saint-Prix, il guette anxieusement les nouvelles de la capitale. Il écrit ainsi à sa nièce 
Jenny Guilhiermoz : « J’espère que le renseignement donné par le Français est faux, d’autant plus que les autres 
journaux n’en font pas mention, mais nous sommes encore dans l’ignorance à peu près complète de ce qui est 
arrivé : le bruit a couru, par exemple, que mon Arsenal était à moitié brûlé ! Si j’avais eu le moyen de rentrer à Paris, 
j’y serais déjà depuis plusieurs jours. Je ne pense pas aux malheurs qui peuvent m’atteindre dans ce désastre général et 
incomparable : je n’ai des larmes et des regrets, que pour mes pauvres monuments et surtout pour mes chères 
bibliothèques. » Paul Lacroix, lettre autographe à Jenny Guilhiermoz, 1871. Arsenal, ms-9623 (844), f. 53. 
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humains qu’environnementaux. 

 

4.1.2.2.1. Quand disparition rime avec dispersion 
 

La bibliothèque de collection se définit avant tout par son unité profonde, qui découle des 

choix opérés par son propriétaire : d’une infinité potentielle de combinaisons, le collectionneur ne 

retient qu’une seule et unique formation, ce qui confère aux livres qu’il s’efforce de rassembler 

une cohésion d’autant plus essentielle qu’elle s’élabore en réaction à un contre-modèle, celui de 

l’édition de masse contemporaine dont le principe même suppose l’indistinction et la perte du 

sentiment d’origine. Ainsi que l’a bien souligné Philippe Muray, le concept de masse invalide en 

effet d’emblée la possibilité même de faire surgir un modèle singulier : dans ce nouveau régime 

éditorial, rien ne fait sens parce que tout fait potentiellement sens, de la même manière que 

l’individu devient à la fois une figuration de personne et de tout le monde85. Or, la bibliothèque 

de collection vient rédimer cette indistinction généralisée. Sa structure peut encore faire sens 

parce que, contrairement aux imprimés déferlant en cascade sur le marché, elle obéit à une 

logique interne nécessaire, qui trouve sa justification dans les choix singuliers du sujet. Il est dès lors 

de la plus haute importance qu’aucune volonté extérieure ne vienne s’immiscer dans ce processus 

délicat : qu’un seul volume se perde ou s’égare, et l’harmonie si péniblement atteinte vole en 

éclats, laissant le régime de l’arbitraire succéder à celui de la nécessité, tout en soulignant du 

même coup la vanité des efforts du bibliophile pour instaurer un ordre en réalité toujours factice. 

Sur le plan de la narration, cette dialectique entre ordre et désordre, entre nécessité et arbitraire, 

entre maîtrise et impuissance, s’exprime à travers quelques thématiques privilégiées, que l’on se 

propose d’étudier par degré croissant d’atteinte à l’intégrité de la collection.  

Il est possible, tout d’abord, qu’un ou plusieurs volumes soient soustraits à l’ensemble de 

la bibliothèque, qui cesse dès lors d’être complète et révèle du même coup la profonde 

vulnérabilité de son organisation. C’est le cas de figure du vol, qui marque l’intrusion d’une 

volonté étrangère qui vient déstabiliser le délicat équilibre instauré par la volonté souveraine du 

personnage-bibliophile. On a vu qu’on se trouvait confronté à un épisode de ce type dans Ma 

République de Paul Lacroix : le narrateur, rentrant chez lui, pressent une intrusion et s’empresse de 

vérifier le bon ordonnancement de sa vitrine de livres rares. La gravité du vol d’un volume 

particulièrement précieux est rendue d’autant plus sensible que la narration privilégie les effets de 

contraste et de surprise. Ainsi, l’inspection de la bibliothèque se révèle d’abord satisfaisante, 

                                                
85 « Plus rien ne clignote dès qu’on plonge sur le sujet. Masses : c’est la perdition de tous les noms. En même temps, 
personne ne s’y reconnaît : personne n’est jamais “masse” consciemment ni inconsciemment. » Philippe Muray, Le 
XIXe siècle à travers les âges, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, p. 114. 
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éloignant pour un temps la menace de la dilapidation : 

Dès que la bougie fut allumée, je courus d’abord à l’armoire qui était ouverte, et il ne 
me fallut qu’un coup d’œil pour me convaincre qu’on n’y avait pas même dérangé un 
volume. Je promenai mes regards avec une vraie joie sur ces rangées symétriques de 
volumes, qui eussent fait honte au corps de troupes le mieux discipliné et le mieux 
alignés […]86. 

La négation restrictive ne pas même vient mettre en avant le caractère intouchable et 

intouché – en apparence – de la collection, tandis que la métaphore filée du corps d’armée 

suggère la perfection de l’alignement et de la disposition et des volumes. Toutefois, le deuxième 

mouvement d’investigation du narrateur, qui n’est plus seulement visuel mais tactile, ne fait que 

rendre plus insoutenable, par contraste, la découverte du vide qui indique un livre manquant sur 

les rayonnages : 

Tout à coup, ma vue se trouble, un frisson me saisit et mes jambes chancellent : je 
pousserais un cri de terreur et de désespoir, si ma langue n’était pas paralysée dans ma 
bouche béante. J’ai vu une place vide dans un rayon de livres, j’ai constaté l’absence 
d’un volume87. 

Le passage brusque au présent de narration, qui semble fixer et dilater tout à la fois 

l’horreur de cette prise de conscience, accentue l’effet de rupture et d’opposition avec le 

paragraphe précédent. La « béance » de la bouche du narrateur, incapable de s’exprimer, fait écho 

au trou généré dans les rangs bien ordonnés des rayonnages par le livre manquant : de même que 

l’absence d’un unique exemplaire suffit à compromettre la lisibilité de la collection dans son 

ensemble, la perception de ce gouffre, de cet écueil de la signification, rend le discours du 

narrateur impossible et inaudible tout à la fois. 

Plus grave encore que cette soustraction d’un ou plusieurs exemplaires, il y a le cas de 

figure de la dispersion complète de la collection, sous la forme d’une vente aux enchères. On 

trouve l’occurrence de ce motif, entre autres, dans L’Enfer du bibliophile, lorsque le démon qui 

accompagne le narrateur annonce la vente de sa jolie bibliothèque pour payer les médiocres 

acquisitions qu’il a réalisées à des prix exorbitants : « […] soyez tous convoqués ; nous vendrons 

ici demain et les jours suivants, jusqu’à ce que mort s’ensuive, la bibliothèque d’un homme de 

lettres […]88 », s’écrie le bourreau avec jubilation. Si ce processus se trouve explicitement assimilé 

à une mise à mort, ce n’est pas pour rien : la multiplicité des acquéreurs potentiels, la dispersion 

des exemplaires induite par le principe même des enchères, justifie l’assimilation de ce type de 

vente à un démembrement. Le principe ordonnateur de la collection vole en éclats, l’anomie et 

l’absence de logique remplacent la cohésion instaurée par la volonté du bibliophile qui, sur le plan 

                                                
86 Paul Lacroix, Ma République, op. cit., p. 59. 
87 Ibid., p. 60. 
88 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., p. 59. 
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symbolique, se voit lui aussi écartelé, morcelé, dispersé. 

En définitive, si la vente aux enchères revient si souvent dans les fictions bibliophiliques, 

comme une épreuve récurrente dans le parcours des personnages, c’est peut-être moins parce 

qu’elle compromet l’ordre de la collection que parce qu’elle en révèle le caractère, somme toute, 

profondément arbitraire. Le plus inquiétant ne serait alors pas tant de subodorer que les livres 

retournent au chaos dont ils sont issus, mais bien plutôt qu’ils ne l’ont jamais quitté. L’intégration 

de ce motif  dans le schéma narratif  de nos textes viendrait ainsi pointer la faillite, l’échec du 

bibliophile, qui ne serait parvenu à substituer à l’aveugle logique de production et d’entassement 

de l’édition contemporaine qu’une logique peut-être plus aveugle et arbitraire encore, celle d’une 

irrépressible pulsion accumulative. 

L’absurdité constitutive de la démarche du personnage-bibliophile transparaît d’ailleurs 

nettement dans un des récits de notre corpus qui exploitent le plus volontiers le motif  de la 

vente ; il s’agit, bien entendu, de la nouvelle d’Octave Uzanne déjà citée, « Une vente de livres à 

l’hôtel Drouot ». Cette vente se révèle en effet comme l’occasion d’un renversement absolu, par 

lequel « des prix ridicules et disproportionnés par rapport à la valeur réelle des livres mis en 

vente89 » remplacent les prédictions raisonnées émises par le narrateur. Ce décalage, insupportable 

à ses yeux, ne fait que mettre en avant la profonde relativité de son propre jugement et, au-delà, la 

versatilité des livres, dont aucune collection ne parviendra jamais à rédimer l’irréductible et 

irritante multiplicité. 

 

4.1.2.2.2. Anéantissement matériel de la bibliothèque 
 

Si l’on franchit un pas supplémentaire du côté de l’annihilation de la bibliothèque, on 

rencontre le cas de figure de l’anéantissement matériel pur et simple des exemplaires qui la 

composent. Feu, inondation, poussières, vers et rats voraces, biblioclastes et censeurs : les agents 

de destruction, aussi divers qu’ils puissent être dans nos récits, aboutissent tous au même résultat, 

à savoir l’anéantissement de ce qui compose la chair même de la bibliothèque. Chez Asselineau, le 

récit se clôt ainsi sur une impressionnante scène de destruction aux allures de véritable 

bacchanale, lorsque le narrateur, de retour chez lui, aperçoit le démon jeter par brassées ses livres 

à travers une des fenêtres de l’étage : 

Une partie des libraires, dirigée par le démon, pénétra dans mon cabinet, ouvrit 
violemment mes armoires et jeta par brassée mes livres au reste de la bande, demeuré 
dans la cour. Les livres tombaient comme pluie et s’écornaient sur le pavé, où les 
bandits, affolés comme une troupe d’écoliers, les ramassaient, les jetaient dans des 
paniers, et les empilaient en dansant dessus comme font les vendangeurs dans la 

                                                
89 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot… », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 16. 
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cuve90. 

 L’impact visuel de ce « saccage, cette dévastation91 », se trouve renforcé, dans la réédition 

illustrée de L’Enfer du bibliophile en 190592, par la présence, en regard, d’une gravure qui nous 

montre une nuée de livres dévalant de la fenêtre dans le plus grand désordre, toutes pages 

ouvertes, reliures tordues, feuillets arrachés, lancés par deux hommes hilares, tandis qu’on 

distingue un bras chargé à l’intérieur de la croisée, qui reste par ailleurs obscure. La plupart des 

livres sont éventrés, pliés, démembrés, et dessinent une diagonale descendante qui n’est pas sans 

rappeler, justement, la descende aux enfers du personnage ; seuls un ou deux d’entre eux 

semblent s’aventurer du côté droit de l’image, comme pour s’échapper93. 

Privilégiant les effets de tableau, le récit se sert du personnage principal comme d’un relais 

de perception thématisant, à l’intérieur du cadre fictionnel, l’horreur suscitée chez le lecteur, 

accentuant ainsi l’efficacité pathétique de la scène. On en trouve un exemple tout à fait 

comparable dans « L’Archevêché et le Choléra » : le narrateur, espérant encore que le pire a été 

évité et que la bibliothèque de l’archevêché ne sera pas complètement détruite, se trouve à l’étage 

du bâtiment lorsqu’un bruit attire son attention. Il se poste donc à la fenêtre afin de plonger son 

regard dans le jardin, dans une parfaite mise en abyme du lecteur penché sur le cadre 

typographique de sa page. Paul Lacroix mobilise alors toutes les ressources de l’hypotypose afin 

de conférer au carnage décrit l’intensité d’une vision réelle, impression renforcée par tout un 

réseau de métaphores filées qui assimile le jardin jonché de livres à un champ de bataille, et les 

livres humanisés à autant de soldats blessés : 

Les in-folios, tournoyant dans l’air, venaient se percer de part en part sur les 
baïonnettes, ou bien se briser en morceaux contre la muraille ; l’émulation augmentait 
à chaque instant le nombre des champions, et diminuait le nombre des volumes 
entiers ; déjà sous les piétinements des assiégeans (sic), la montagne de livres s’était 
affaissée, écroulée ; on ne distinguait plus qu’un horrible mélange de veau, de basane, 
de carton, de papier, de dorure : disjecti membra poetæ94. 

Les allitérations en r, en redoublant sur le mode musical les traitements barbares infligés 

aux livres, contribuent à faire naître chez le lecteur un profond sentiment de malaise et confèrent 

à ces descriptions une dimension véritablement pathétique, accentuée par le rythme haletant de la 

syntaxe coupée par les nombreux signes de ponctuation qui disloquent la phrase, à l’instar des 

livres démembrés. Dans « l’horrible mélange » qui résulte du carnage, les livres retournent à une 

forme d’indistinction originelle, dans un amas de papier et de cuir qui empêche toute forme de 

                                                
90 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., pp. 61-62. 
91 Ibid., p. 61. 
92 Le texte d’Asselineau est illustré, dans l’édition Carteret (anciennement librairie Conquet) de 1905, par six gravures 
à la pointe-sèche de Léon Lebègue. 
93 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, Paris, L. Carteret & Cie, 1905, n.p. Voir annexe, fig. 30. 
94 Paul Lacroix, « l’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 53. 
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reconnaissance. Semblable désormais au « je ne sais quoi qui n’a de nom dans aucune langue95 » 

désigné par Bossuet, le cadavre du livre, retourné lui aussi à la poussière dont il est issu, se trouve 

ramené à une matérialité dégradée qui ne fait plus sens ; c’est bel et bien la fragilité inhérente à 

l’objet livresque et, dans une certaine mesure, la vanité de ces centaines de pages imprimées ou 

manuscrites, réduites à n’être plus que des chiffons méconnaissables, qui apparaissent en filigrane 

dans ces quelques lignes96. 

Il est un texte dans notre corpus qui repose entièrement sur le motif  de la bibliothèque 

détruite : il s’agit de « L’héritage Sigismond », dans les Contes pour les bibliophiles d’Octave Uzanne. 

Le personnage principal tente en effet par tous les moyens d’empêcher la nièce du défunt 

bibliophile d’anéantir sa précieuse bibliothèque. Après une lutte acharnée, il parvient à épouser 

son ennemie, devenant ainsi le nouveau propriétaire de cette collection de livres rares ; dans une 

fin en forme de pointe, qui renverse complètement la situation, il découvre néanmoins que sa 

nouvelle compagne a livré les volumes de son oncle à l’action de petits vers orientaux, dont la 

voracité a transformé en quelques semaines de vénérables in-folios en simples agrégats de 

poussière imprimée : 

Raoul porte une main respectueuse sur les tablettes…son cœur saute…mais il 
tressaille tout à coup, les reliures semblent piquées de petites taches noires, une fine 
poussière voltige dès qu’il soulève un volume…Celui-ci, c’est le Débat de gente pucelle de 
1480, ouvrage perdu depuis deux siècles…Horreur ! le volume, dans sa reliure percée 
à jour, est absolument dévoré par les vers…97. 

Les points de suspension viennent suggérer, sur le plan typographique, les trous causés 

par les vers dans les précieuses reliures, tout en transcrivant les bonds de plus en plus 

désordonnés du cœur du personnage, lequel ne tarde d’ailleurs pas à succomber sous le choc. 

Cette impression se trouve confortée et renforcée par la gravure sur bois qui98, phagocytant 

l’espace du texte en se substituant à lui, représente un livre affreusement mutilé ; la béance 

ouverte dans l’espace visuel et typographique de la page figure dès lors le vide et la disparition du 

sens engendrés par l’anéantissement de ces supports privilégiés du savoir que sont les livres. 

                                                
95 Bossuet, « Oraison funèbre d’Henriette d’Angleterre, duchesse d’Orléans », Oraisons funèbres et panégyriques, Paris, 
Garnier frères, s.d., p. 48. 
96 Le récit bibliophilique prend ainsi le contrepied d’un certain imaginaire architectural du livre qui tendrait, au 
contraire, à insister sur la pérennité de l’œuvre écrite, volontiers assimilée à un monument dont la longévité viendrait 
s’opposer à la brièveté de l’existence de son auteur : le contraste entre le caractère durable du texte et la fugacité de la 
vie humaine s’apparente dès lors aussi bien au procédé de la vanité qu’à une célébration de la promesse d’immortalité 
engagée par l’écriture. On pense, bien sûr, à la fameuse locution latine Ære perennius exegi monumentum qui, de Tite-Live 
à Horace ou Ovide, fonde un parallèle durable entre le livre et le monument. 
97 Albert Robida et Octave Uzanne, « l’Héritage Sigismond : luttes homériques d’un vrai bibliofol », Contes pour les 
bibliophiles, op. cit., p. 35. 
98 Gravure sur bois d’après Albert Robida, ibid. Voir annexe, fig. 31. Albert Robida (1848-1926) est un illustrateur 
français, directeur à partir de 1880 de la revue La Caricature, dont Octave Uzanne admirait énormément le travail. Il 
est également l’auteur, entre 1883 et 1890, d’une curieuse trilogie d’anticipation sur le XXe siècle (Le XXe siècle – La 
Guerre au XXe siècle – Le XXe siècle : la vie électrique). 
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Aux yeux d’un bibliophile, il ne saurait rien y avoir de plus douloureux que cet effacement 

matériel de la bibliothèque, ce glissement vers le néant qui ramène les livres à leur triste condition 

d’objets fragiles et mortels, alors même qu’il aimerait voir en eux les garants d’une forme 

d’immortalité. La matière et le sens étant indissociables au sein de l’objet-livre, la disparition de la 

première compromet durablement la production du second, conduisant à une remise en question 

implicite de la possibilité même d’élaborer un savoir pérenne et durable. Via le motif  de la 

bibliothèque détruite, c’est donc bien l’angoisse du livre devenu illisible, indéchiffrable, opaque, 

qui semble hanter nos auteurs-bibliophiles. 

 

4.2. Structure narrative et actantielle des récits bibliophiliques 
 

4.2.1. Ethos bibliophilique et écriture de la quête 
 

Au-delà, toutefois, de l’instauration d’un imaginaire cohérent reposant, comme on vient 

de le voir, sur un certain nombre de motifs et de personnages récurrents, les récits bibliophiliques 

se caractérisent par une structure narrative et un schéma actantiel qui engagent une écriture de la 

quête. L’impulsion initiale du récit est en effet générée par la coprésence d’un actant doté d’un 

certain ethos bibliophilique et d’une situation perçue par ce même personnage comme 

insatisfaisante : de cette inadéquation initiale découle la naissance d’un processus de volition qui 

amène le personnage à se fixer un ou plusieurs objectifs afin de rétablir un état des choses plus 

conforme à ses souhaits. Il s’agit là, on le sait, d’un fonctionnement qui est loin d’être propre aux 

textes qui nous intéressent, et qui concerne plus largement la dynamique narrative du récit, en 

général, et des genres du roman et de la nouvelle en particulier. Philippe Hamon considère ainsi 

que si les traits distinctifs qui fondent « l’effet-personnage » contribuent à l’ancrer dans l’horizon 

d’attente du lecteur, via la technique du portrait en particulier, ce sont avant tout les traits 

différentiels de type « fonctionnel », fondés sur certaines actions, et surtout de type « modal », 

« qui constituent plus spécifiquement et plus dynamiquement le personnage comme actant99 ». 

Or, au sein de la triade modale du vouloir, du pouvoir et du savoir, le critique considère que c’est bel 

et bien le vouloir qui joue peut-être le rôle le plus significatif  dans la mise en place de la dynamique 

narrative d’un récit : 

Dans l’univers anthropomorphe du roman, le vouloir instaure le personnage comme 
actant-sujet et déclenche le processus narratif. Il transforme n’importe quel acteur, à 
n’importe quel moment du récit, en un sujet virtuel doté d’un programme local ou 
global et en relation déjà finalisée avec un objet auquel il attribue une valeur soit 

                                                
99 Philippe Hamon, Le Personnel du roman…, op. cit., p. 186. 
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positive (il désire l’obtenir), soit négative (il désire l’éviter)100. 

Vincent Jouve ne dit pas autre chose lorsqu’il fait des modalités volitive et déontique les 

deux moteurs essentiels de la quête narrative, l’une étant propre au personnage dans toute sa 

singularité, l’autre pouvant dépendre de facteurs externes d’ordre historique, social, économique 

ou culturel : 

Pour savoir ce qui a motivé la quête d’un personnage, il faut relever dans le texte tout 
ce qui précise le vouloir et le devoir de ce dernier. […] Si le vouloir a une importance 
essentielle, c’est qu’il instaure le sujet comme une virtualité du faire : la modalité 
volitive, on l’a vu, introduit l’axe du désir dans la relation du sujet à l’objet. Le devoir à 
la fois se rapproche et se distingue du vouloir. Il s’en rapproche en tant que modalité 
efficiente permettant, lui aussi, l’instauration du sujet. Il s’en distingue en tant que 
modalité exogène s’opposant à une modalité endogène, l’action du personnage 
pouvant lui être imposée de l’extérieur ou répondre à une aspiration intérieure101. 

La spécificité du récit bibliophilique repose donc moins sur ce fonctionnement, somme 

toute constitutif  de la forme narrative, que sur la singularité du vouloir qui anime le personnage. 

Dans les cas qui nous occupent, la naissance de cette volonté est indissociable de l’ethos 

bibliophilique dont on a vu, plus haut, qu’il caractérisait la plupart du temps le personnage 

principal. Or, cet ethos impose à l’actant-bibliophile une certaine attitude vis-à-vis des livres, qui 

passe par un sentiment de responsabilité et de devoir, mais également par une irrépressible 

pulsion de possession : là se trouve le point nodal de l’identité du personnage-bibliophile. De 

cette caractérisation éthique découle donc, en fonction de la situation initiale du récit, la 

formulation consciente ou inconsciente d’un désir susceptible d’engager le personnage dans un 

processus de quête. On remarque par ailleurs que le vouloir bibliophilique poursuit en général deux 

objectifs, non-exclusifs l’un de l’autre, mais de nature différente. Ainsi que le rappelle en effet 

Vincent Jouve dans sa Poétique des valeurs, « la valorisation inhérente à la quête peut […] porter sur 

un objet […] ou sur une qualité interne au sujet […]102 ». Dans le cas qui nous occupe, il est ainsi 

possible d’effectuer une distinction entre un vouloir orienté vers un ou plusieurs objets – un livre, 

une suite de livres, une collection, une bibliothèque – et une aspiration au contraire 

fondamentalement intérieure, qui pousse le personnage-bibliophile à faire coïncider ses actions 

avec un ethos qui lui impose, entre autres choses, la conservation et la préservation de tout ce qui 

touche aux livres. 

Dans sa quête, ce personnage sera par ailleurs appelé à interagir avec les personnages dont 

on a dressé la typologie plus haut, mais qui nous intéressent à présent moins sur le plan de la 

constitution d’un imaginaire que du point de vue de leur impact sur le déroulement de la diégèse. 

                                                
100 Ibid., p. 236. 
101 Vincent Jouve, Poétique des valeurs, Paris, PUF, coll. « Écriture », 2001, p. 68. 
102 Ibid., p. 67. 
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On a tenté de formaliser ces diverses orientations dans le schéma ci-dessous : 

Figure 6 : schéma actantiel des récits bibliophiliques 

 

Comme on peut le voir, le personnage-bibliophile s’engage de manière privilégiée dans 

deux types de quêtes, l’une mettant en jeu un désir de protection, et l’autre un désir de 

possession ; en fonction de l’objectif  poursuivi, les autres représentants du système des 

personnages sont susceptibles d’assumer les fonctions d’adjuvants ou d’opposants, les praticiens 

du livre intégrant dans l’immense majorité des cas la seconde catégorie, tandis que les 

bibliophobes rejoignent naturellement la première. Il existe cependant d’autres classes de 

personnages que je qualifierais d’indécises, et qui se trouvent susceptibles de basculer de l’un ou 

de l’autre côté en fonction du contexte. Les confrères du personnage principal lui prêteront 

volontiers main forte pour protéger une collection précieuse, mais seront par exemple plus 

réticents à lui accorder leur aide pour mettre la main sur un volume qu’ils pourraient convoiter 

pour eux-mêmes.  

Il nous reste maintenant à étudier plus en détail la mise en place dans nos récits de cette 

écriture de la quête, et d’en évaluer les implications sur le plan du déroulement de l’intrigue à 

travers quelques exemples. 

 

 Peur de la destruction et quête de protection 4.2.1.1.
 

On a mis en avant, dans nos récits, la prégnance du motif  de la bibliothèque détruite, et 

vu en quoi cette forte présence contribuait à l’élaboration d’un imaginaire bibliophilique cohérent, 
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appelé à être réactivé dans nombre des œuvres concernées, bien que sur des modes et des 

tonalités parfois très divers. Ce qui nous intéresse ici en revanche, c’est plutôt la façon dont les 

menaces de destruction qui pèsent sur les collections de livres sont susceptibles de générer chez 

l’actant-bibliophile la définition d’un objectif  précis. Dans bien des cas, on observe donc la 

répétition d’un même schéma dramatique : l’inéluctable dégradation matérielle d’une bibliothèque 

importante aux yeux du personnage-bibliophile génère chez lui une impulsion protectrice, 

motivant une quête de sauvegarde qui enclenche par la même occasion le processus narratif. 

Objet d’une finalité essentiellement négative – il s’agit d’empêcher sa destruction –, la 

bibliothèque menacée de disparition stimule ainsi le vouloir de l’actant-bibliophile, et rend le récit 

possible.  

La concomitance entre la perception d’une menace et l’impulsion dramatique qui en 

résulte est particulièrement patente dans « L’Archevêché et le Choléra », au moment où le 

narrateur comprend qu’une troupe d’insurgés a résolu de jeter à la Seine les livres détenus au 

siège de l’Archevêché de Paris : 

Quelle horreur ! interrompis-je après un silence de stupéfaction qui suspendit un 
instant les mouvemens (sic) de mon cœur pour les rendre ensuite plus précipités : on 
jette à l’eau des livres ! on massacre une bibliothèque ! mieux vaudrait la Terreur avec 
la guillotine ! Est-il rien de plus sacré, de plus inviolable qu’un livre ! bourreaux ! 
welches ! assassins ! Courons, mon ami, sauvons-la ! il en est temps encore103 ! 

Le recours à des verbes d’action conjugués à l’impératif  et assumant une fonction 

didascalique vient manifester, tout en soulignant la résolution du personnage, l’immédiateté de la 

prise de décision, promptement suivie de l’action considérée comme adéquate (courir afin de 

s’opposer en personne aux assaillants). La dynamique dramatique se trouve ici doublée d’une 

dynamique motrice et topographique, le déplacement physique du personnage devenant 

représentatif, en somme, du fonctionnement général de l’action dans ce récit. On trouve un 

schéma narratif  tout à fait comparable, et même quasi identique, dans l’un des récits enchâssés 

des Faux Saulniers de Nerval : le narrateur y rapporte qu’un bibliophile anonyme trouva en 1848 le 

courage d’affronter une foule de révolutionnaires afin de protéger une édition en quatre volumes 

du Perceforest remontant au XVIe siècle. Tout comme le protagoniste de « L’Archevêché et le 

Choléra », ce personnage, pour s’enquérir de l’état des livres, se rend sur le lieu du carnage, le 

Palais National, autour duquel de nombreuses voitures finissent de se consumer : 

- Mes amis, dit-il [le bibliophile], a-t-on brûlé le Perceforest ? 
- On ne brûle que les voitures. 
- Très bien ! continuez. Mais la bibliothèque ? 

                                                
103 Paul Lacroix, « l’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 33. Nous soulignons. 
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- On n’y a pas touché…104. 

Soulagé, le personnage s’empresse de s’assurer lui-même du bon état de ce précieux 

volume, qu’il découvre malheureusement incomplet, ce qui lui arrache un fataliste : « Les 

révolutions sont épouvantables105 ! ». Cet épisode ne fait toutefois que refléter, dans un 

vertigineux phénomène de mise en abyme, les angoisses du narrateur lui-même, lancé sur la piste 

d’un livre unique et introuvable sur lequel pèsent bien des menaces. Le critique nervalien Jean-

Nicolas Illouz souligne d’ailleurs dans les pages qu’il consacre aux Faux-Saulniers combien les 

dangers encourus par le précieux document innervent en profondeur la quête du narrateur, alors 

même que l’inquiétude qu’ils engendrent reste du domaine de l’implicite et du non-formulé : 

De fait, les menaces qui pèsent sur le livre disparu revêtent, tout au long du récit, des 
proportions véritablement fantasmatiques : outre les périls que lui font courir les 
révolutions, le livre unique peut être perdu, volé, ou dépareillé ; menacé par les 
incendies, il l’est encore par les eaux de pluie, par les rats et une nouvelle espèce de 
souris ; sa vente ne cesse d’être différée, reculant le moment de son acquisition, en 
étirant douloureusement le temps ; s’il est vendu à l’étranger, sa disparition risque 
d’entraîner le promeneur dans de bien lointains voyages106. 

Comme on peut le voir, la quête de protection représente un paradigme privilégié de 

structuration de l’action dans les récits bibliophiliques. Cet objectif  principal peut par ailleurs se 

trouver décliné sous la forme d’une multiplicité d’objectifs intermédiaires qui viennent scander et 

relancer le récit. Dans le cas de « L’héritage Sigismond », dont il a déjà été question plus haut, la 

quête globale – protéger la bibliothèque afin de pouvoir se l’approprier – encadre toute une série 

de quêtes secondaires, qui possèdent une forme d’autonomie propre tout en s’intégrant dans le 

schéma narratif  d’ensemble. En effet, le bibliophile Guillemard, une fois convaincu que celle qu’il 

considérait au début comme une alliée naturelle, la nièce du défunt Sigismond, nourrit en réalité 

de sombres desseins de revanche à l’encontre de la bibliothèque convoitée, et va s’efforcer d’en 

combattre pied-à-pied les machinations. Afin de conjurer l’action de l’humidité, il fait ainsi 

l’acquisition de la maison mitoyenne et maintient dans la pièce adjacente à la bibliothèque une 

chaleur telle que l’incendie menace de succéder à l’inondation :  

Pour commencer, comme il était mitoyen avec la bibliothèque, il entretint jour et nuit, 
malgré les chaleurs de l’été, un feu d’enfer dans toutes les cheminées appuyées au mur 
commun, pour combattre l’humidité. Les cheminées éclatèrent ; le mur, calciné par 
places, se fendilla ; trois fois pendant le premier mois les pompiers durent accourir 
éteindre des commencements d’incendie107. 

Chaque riposte de la furibonde Eléonore, décidément inventive, oblige le personnage à 

élaborer de nouvelles stratégies, à multiplier ruses et astuces. Si elle lâche dans la pièce fermée une 
                                                

104 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 135. 
105 Ibid., p. 136. 
106 Jean-Nicolas Illouz, Nerval, le « rêveur en prose » : imaginaire et écriture, Paris, PUF, coll. « Écrivains », 1997. 
107 Albert Robida et Octave Uzanne, « L’héritage Sigismond », Contes pour les bibliophiles, op. cit., p. 32. 
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multitude de souris voraces, il y fait entrer en cachette, la nuit, des chats affamés ; si elle brise les 

carreaux afin que vent et pluie défraîchissent les dos des livres, il fait venir un ouvrier pour les 

réparer108. Loin de rester inactive, l’acariâtre bibliophobe fait briser les fenêtres salvatrices et 

percer le toit, si bien que le vaillant Guillemard, à l’image d’une industrieuse Pénélope, se trouve 

contraint de refaire la nuit le travail compromis durant la journée. Les réponses des deux 

protagonistes – briser puis reconstruire la toiture et les fenêtres – se succèdent avec une telle 

régularité que l’on parvient à une sorte de blocage narratif, qui empêche tout développement de 

l’action. Les efforts des deux personnages s’annulent tout en se succédant, au point de 

compromettre la poursuite pure et simple du récit : 

C’était la lutte, car la légataire de Sigismond ne pouvait manquer de constater bien vite 
ces réparations subreptices. En effet, à quelques matins de là, Éléonore, après avoir 
donné de sa fenêtre tous les signes d’une formidable stupéfaction, monta dans le 
grenier et enleva elle-même les tuiles rapportées. M. Guillemard fit revenir son 
couvreur. Éléonore détruisit encore ses réparations109. 

L’adverbe encore, tout comme le préfixe itératif  du verbe revenir suggèrent l’enlisement de 

la lutte des protagonistes selon une simple logique de répétition qui tourne à vide : la structure 

actantielle du texte se trouve dès lors figée dans un antagonisme sans issue. La situation n’évolue 

que lorsque le protecteur des livres répond aux dégradations d’Éléonore en fixant tuiles et 

fenêtres avec du ciment. Cette victoire temporaire n’entraîne toutefois pas le plein succès de sa 

quête, qui, on l’a vu, se solde par un échec.  

Dans tous les exemples cités, on voit que l’ethos bibliophilique du protagoniste principal 

commence par entrer en conflit symbolique avec une situation perçue comme insupportable (en 

l’occurrence, la conscience qu’une ou plusieurs bibliothèques pourraient être menacées). C’est à 

partir de cette inadéquation première que s’élabore le récit, qui transpose sur le plan de la diégèse 

et de l’action le conflit symbolique initial. Dès lors, les outils traditionnels de la narration – 

succession de situations de tension puis de résolution, confrontation de personnages 

antagonistes, développement de multiples péripéties, etc. – sont mis à contribution pour donner 

une forme achevée et lisible à cette quête bibliophilique. 

 

 Désir de livre et quête de possession 4.2.1.2.
 

Selon l’opinion de Renaud Müller, auteur d’une Anthropologie de la bibliophilie perçue comme 

« désir de livre », c’est dans et par la recherche de la rareté du livre que le bibliophile se constitue 

                                                
108 Cette scène cocasse est d’ailleurs illustrée par une eau-forte hors texte d’Albert Robida. Voir annexe, fig. 32. 
109 Ibid., p. 34. 
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comme tel à ses propres yeux et à ceux de sa communauté110. De la même manière, le personnage 

affirme généralement son ethos bibliophilique par la recherche patiente et assidue d’un exemplaire 

que sa rareté ou sa beauté rendent éminemment désirable. C’est dès lors l’impulsion désirante, la 

pulsion de possession, qui assument une fonction de moteur narratif  et permettent à l’action de 

se nouer autour du vouloir du personnage : c’est d’ailleurs précisément parce que ce désir ne 

trouve jamais immédiatement à se réaliser et doit se confronter à toute une série d’obstacles – 

livre introuvable ou perdu, possédé par un autre, menacé de destruction – que le récit peut naître, 

trouvant sa source dans cette frustration initiale qui appelle une résolution. Sur le plan de 

l’enchaînement narratif, on observe donc l’établissement d’une séquence récurrente : 1. 

Rencontre impossible, manquée ou avortée entre le personnage-bibliophile et un livre réunissant 

un certain nombre de caractéristiques le rendant digne d’élection. 2. Prise de conscience chez ce 

même personnage d’une pulsion désirante contrariée. 3. Engagement du personnage dans une 

quête pour recouvrer ce livre perdu avant même d’avoir été possédé. Cette recherche peut trouver 

une résolution positive ou négative, soit que la quête bibliophilique aboutisse et que l’objet 

convoité devienne la possession du chasseur engagé sur ses traces, soit qu’elle échoue au contraire 

et que le livre échappe définitivement au personnage. La quête peut également, néanmoins, se 

solder par une absence de conclusion qui confère au récit une fin suspensive et laisse alors le 

champ ouvert aux interprétations du lecteur. 

C’est ainsi, par une rencontre in absentia, que commence la quête du narrateur dans le 

Crime de Sylvestre Bonnard. Alors qu’il est occupé, dans la quiétude de son cabinet, à compulser un 

catalogue de vente, il fait la découverte suivante : 

Avec quelle surprise, quelle émotion, quel trouble j’y vis cette mention, que je ne puis 
transcrire sans que ma main tremble :  
« La Légende dorée de Jacques de Gênes (Jacques de Voragine), traduction française, 
petit in-4. » […]. 
Quelle découverte ! La sueur m’en vint au front, et mes yeux se couvrirent d’un voile. 
Je tremblai, je rougis et, ne pouvant plus parler, j’éprouvai le besoin de pousser un 
grand cri. 
Quel trésor111 ! 

La forte présence de la modalité exclamative et des tours emphatiques dans ce passage 

suggère la force de l’irruption de l’impulsion désirante, appelée à devenir le moteur de la quête 

qui va entraîner ce sédentaire personnage dans un périple à la fois bibliographique et 

géographique. À l’élan de désir initial répond en effet immédiatement chez lui la conscience de 

l’impasse dans laquelle il se trouve, puisqu’il ignore tout du lieu où pourrait être conservé le 

                                                
110 « […] plus le livre est unique, plus sa différence lui donne une identité à part, ainsi qu’à son propriétaire. » Renaud 
Müller, Une anthropologie de la bibliophilie : le désir de livre, Paris / Montréal, L’Harmattan, coll. « Dossiers sciences 
humaines et sociales », 1997, p. 62. 
111 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 13. 
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précieux manuscrit. C’est de cette inadéquation initiale, de cet objet qui se dérobe au vouloir 

bibliophilique, que vont dans le même temps découler la mobilité inédite du personnage et la 

dynamique narrative du récit : 

-Pourquoi, me dis-je, pourquoi ai-je appris que ce précieux livre existe, si je dois ne le 
posséder, ne le voir jamais ? J’irais le chercher dans le cœur brûlant de l’Afrique ou 
dans les glaces du pôle si je savais qu’il y fût. Mais je ne sais où il est. Je ne sais s’il est 
gardé dans une armoire de fer, sous une triple serrure, par un jaloux bibliomane ; je ne 
sais s’il moisit dans le grenier d’un ignorant. Je frémis à l’idée que, peut-être, ses 
feuillets arrachés couvrent les pots de cornichons de quelque ménagère112. 

L’anaphore négative je ne sais indique, en même temps que le désarroi du personnage, 

l’existence d’un mystère, d’une énigme appelant une résolution : le parcours de Sylvestre Bonnard 

repose donc sur une béance herméneutique qu’il va s’agir de combler. La tension ainsi générée 

entre savoir et ignorance constitue dès lors un moteur narratif  de choix, apte à relancer l’action 

au fil des découvertes et des déceptions du narrateur. Les diverses possibilités de localisation 

envisagées par le personnage dans ce passage suggèrent par ailleurs l’existence d’une infinité 

potentielle de pistes à explorer, susceptibles de donner lieu à autant de récits intermédiaires à 

l’issue desquels le protagoniste pourra faire le choix de conserver ou d’invalider les solutions 

envisagées. Le schéma narratif  engagé par les récits bibliophiliques est donc indissociable d’un jeu 

sur le sens. Le voyage que le personnage se verra contraint d’accomplir en Sicile, sept ans après 

cette découverte initiale, transpose donc en quelque sorte sur le plan spatial le désir de 

connaissance qui l’anime. On trouverait une dynamique tout à fait similaire dans des textes tels 

que Franciscus Columna de Nodier, autour du personnage de l’abbé Lowrich et de sa recherche 

éperdue de l’édition aldine du Songe de Poliphile. C’est également la quête du narrateur pour 

recouvrer son précieux exemplaire de la République de Plotin, volé, on l’a vu, durant son absence, 

qui sert de fil rouge narratif  au récit de Ma République. 

S’il est néanmoins un récit qui exploite de manière particulièrement originale et singulière 

le paradigme narratif  de la quête bibliophilique, c’est bien celui des Faux Saulniers de Nerval. Dans 

une reprise exemplaire de la scène initiale de rencontre manquée caractéristique des récits 

bibliophiliques, l’incipit nous fait entrer dans le décor foisonnant de la grande foire de Francfort. 

Le narrateur, désœuvré, déambule dans cette ville qu’il a déjà eu l’occasion de visiter et trouve à 

s’occuper dans les multiples étals de la foire qui se déroule au même moment place de Rœmer. 

Au milieu du « grand nombre de vieux livres étalés sous [les] nouveautés113 », le visiteur français a 

soudain l’œil attiré par un volume dont le titre lui semble particulièrement curieux : 

Dans le nombre, j’en rencontrai un, imprimé moitié en français, moitié en allemand, et 

                                                
112 Ibid., pp. 16-17. 
113 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 38. 
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dont voici le titre […] : 
« Événements des plus rares, ou Histoire du sieur abbé comte de Bucquoy, singulièrement 
son évasion de Fort-l’Évêque et de la Bastille, avec plusieurs ouvrages en vers et prose, 
et particulièrement la game des femmes, se vend chez Jean de la France, rue de la Réforme, 
à l’Espérance, à Bonnefoy114. – 1719115 ». 

Or, en dépit de son évident intérêt, le narrateur renonce à faire l’acquisition de ce volume 

dont il estime qu’il ne vaut pas le florin et les six kreutzers demandés par le libraire. Il compte 

bien, enfin, retrouver facilement la trace d’autres exemplaires qu’il lui sera facile de consulter une 

fois de retour à Paris : 

Le récit des évasions de l’abbé de Bucquoy était plein d’intérêt ; mais je me dis enfin : 
je trouverai ce livre à Paris, aux bibliothèques, ou dans ces mille collections où sont 
réunis tous les mémoires possibles relatifs à l’histoire de France116. 

Or, si le narrateur a un besoin urgent afin de se conformer à l’amendement Riancey et 

livrer au National un récit qui ne soit pas de pure fiction, l’ironie du sort veut que cet ouvrage, 

dont il aurait pu si aisément faire l’acquisition, se révèle absolument introuvable. S’engage alors 

pour le narrateur un long voyage qui commence dans le petit cercle des bibliothèques publiques 

de Paris avant de s’élargir, par cercles concentriques successifs, jusqu’à Senlis, puis Ermenonville 

et Châalis. Par contamination métonymique, l’objet initial de la quête, c’est-à-dire le fameux livre 

contant les aventures du comte de Bucquoy, se déplace, l’intérêt du narrateur passant de l’histoire 

du vaillant abbé à celle de sa grand-tante, Angélique de Longueval. La critique nervalienne a déjà 

amplement commenté le caractère lâche et peu défini d’une structure narrative qui procède par 

capillarité et par inclusion, en glissant parfois sans lien logique apparent d’un sujet à l’autre. Jean-

Nicolas Illouz estime ainsi que le « "remplissage" » auquel se livre Nerval, qui substitue au récit 

des hauts faits de l’abbé de Bucquoy promis aux lecteurs du National la relation de sa propre 

quête, puis les mémoires d’Angélique de Longueval, en émaillant son texte de maintes 

digressions, « reconduit indéfiniment le manque dont il procède, et laisse dériver l’écriture du 

feuilletoniste et de l’historien dans le tracé à vide d’un désir117 ». Sans contester la justesse de cette 

affirmation, il importe néanmoins de la nuancer, en arguant que le récit nervalien réactive en 

réalité, en dépit des multiples circonvolutions de son parcours, un schéma narratif  caractéristique 

des récits bibliophiliques. Si Nerval s’attache justement à jouer avec les codes narratifs de ces 

textes et à en subvertir les éléments convenus, c’est précisément parce qu’il se réfère 

implicitement à un modèle qu’il ne pouvait ignorer, en tant que disciple et admirateur de Charles 

Nodier : celui de la quête bibliophilique. Celle du narrateur se solde d’ailleurs, finalement, par un 
                                                

114 Ces noms fantaisistes attribués à l’éditeur et au lieu d’impression n’étaient pas rares sous la librairie d’Ancien 
Régime, et assuraient en partie la sécurité des responsables de la publication, si cette dernière se révélait dangereuse. 
115 Ibid., pp. 38-39. 
116 Ibid. 
117 Jean-Nicolas Illouz, Nerval, le « rêveur en prose »…, op. cit., p. 11. 
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succès, puisqu’il finit par acquérir à la vente Maréchal la fameuse Histoire du sieur abbé comte de 

Bucquoy, dont il fait d’ailleurs présent par la suite à la Bibliothèque nationale. Cette chute en forme 

de pirouette – quel bibliophile se dessaisirait d’un volume si longuement et ardemment 

recherché ? – renforce la singularité des Faux Saulniers au sein de l’ensemble des récits 

bibliophiliques, singularité sur laquelle on aura l’occasion de revenir. 

Désir de livre donc : c’est indéniablement sur ce ressort initial que s’élabore le modèle 

narratif  de la quête bibliophilique, qui structure les récits de notre corpus. Loin de n’offrir qu’un 

répertoire de sujets, d’idées et de représentations à exploiter sur le plan thématique, la bibliophilie 

engage donc, lorsqu’elle est mise en fiction, des schémas narratifs récurrents, qui contribuent à la 

cohérence et à la lisibilité des œuvres qui s’en emparent. 

 

4.2.2. Le livre contre l’homme : l’envers du schéma actantiel 
 

Une étude plus attentive de ces textes doit toutefois nous conduire à nuancer, ou à tout le 

moins à affiner cette première lecture : on s’aperçoit en effet que le vouloir du personnage-

bibliophile, loin de constituer la manifestation privilégiée d’un libre-arbitre souverain, semble 

émaner d’une force extérieure sur laquelle il n’a aucune emprise. Dès lors, on est en droit de se 

demander si la structure actantielle de la quête mise en lumière plus haut n’est pas soumise à une 

forme de brouillage questionnant l’aptitude même du personnage à posséder une volonté propre. 

Dans un renversement complet, on a dès lors l’impression que c’est le bibliophile qui devient à 

son tour l’objet d’une entreprise d’appropriation et de contrôle absolu menée par une volonté 

dont la source pourrait bien se trouver dans les livres eux-mêmes : de chasseur, le personnage 

devient chassé, se trouvant soumis malgré lui à une puissance impérieuse qui n’est autre, en 

réalité, que celle de son propre désir. La subversion du schéma de la quête désirante décrite plus 

haut passe tout d’abord par un brouillage des catégories du sujet et de l’objet, à travers un 

échange de propriétés entre l’humain et le non-humain. On note ainsi que tandis que le 

personnage du bibliophile tend à perdre en autonomie et en capacité d’action, soumis qu’il est à 

un processus de réification qui le condamne à la passivité, le livre gagne au contraire en substance 

et en force agissante, via divers procédés d’anthropomorphisation. Cet échange de propriétés 

s’opère en particulier autour de l’articulation problématique entre deux notions essentielles dans 

l’élaboration du récit : la volition et l’action.  

 

 Désubstantialisation du personnage-bibliophile 4.2.2.1.
 

Il est en effet manifeste que le personnage-bibliophile se trouve souvent dans l’incapacité 
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de faire correspondre sa force agissante avec l’objet de son désir. L’échec de son entreprise vient 

alors manifester, sur le plan de la diégèse, une absence de corrélation entre vouloir et pouvoir qui 

mine de l’intérieur le statut même du bibliophile comme personnage à part entière. Que ce soit 

chez Paul Lacroix, lorsque le narrateur échoue dans la mission de protection imposée par son 

ethos bibliophilique, ou chez Charles Monselet, dont l’anti-héros René de Verdières subit une 

obscure malédiction, les récits bibliophiliques mettent volontiers en scène des personnages 

incapables d’influer sur le cours des événements. La nouvelle d’ « Une vente de livres à l’Hôtel 

Drouot » est à cet égard exemplaire : le narrateur se trouve en effet contraint d’assister à la 

dispersion de sa propre bibliothèque aux enchères, sans pouvoir articuler un mot, ni même 

effectuer un seul mouvement : 

Hélas ! mes jambes étaient fixées au tabouret et ma voix paraissait s’être à jamais figée 
dans mon gosier ; il me fallut demeurer spectateur de pierre avec une âme de feu, et 
me résoudre à voir et à entendre sans proférer un son118. 

On remarquera que dans ce court paragraphe, le je n’est jamais un sujet grammatical à part 

entière : seules certaines parties du corps, en l’occurrence les jambes et la voix, soutiennent le 

prédicat verbal, mais sous une forme plutôt passive qu’active, tandis que la personne du narrateur 

n’intervient que dans le cadre d’une tournure impersonnelle soulignant l’absence d’implication du 

sujet dans l’action en cours de déroulement. Les verbes de perception tels que voir et entendre 

s’opposent par ailleurs au verbe d’action proférer, précédé d’un adverbe négatif, de la même façon 

que les connotations liées à la matière minérale entrent dans un jeu antithétique avec les images 

de mouvement et de vivacité volontiers associées à la flamme. L’incapacité du personnage de 

sortir d’un rôle de simple spectateur atteint son apogée lorsque, voyant ses plus précieux volumes 

dispersés à des prix dérisoires, il ne peut que réagir sur un mode négatif, en cédant à 

l’évanouissement, c’est-à-dire en quittant pour de bon le lieu de l’action pour se réfugier dans un 

état statique et silencieux : 

C’était le dernier coup…mes jambes se dérobaient sous moi, les bras me tombèrent le 
long du corps, je me sentis entièrement défaillir, et de la hauteur de mon tabouret je 
me laissai choir sur une pile de volumes qu’un porte-faix sans âme emmagasinait119.  

Le motif  de l’évanouissement revient d’ailleurs, de manière tout à fait significative, 

comme un véritable leitmotiv dans plusieurs de nos récits : les nouvelles de L’Enfer du bibliophile, de 

« L’Archevêché et le Choléra »,  mais aussi du « Bibliomane », mettent toutes en scène à un 

moment ou à un autre le basculement des personnages principaux dans l’inconscience, c’est-à-

dire un état d’aboulie et d’immobilité forcées. Le personnage de Théodore apparaît par exemple, 

                                                
118 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’Hôtel Drouot », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 8. 
119 Ibid., p. 16. 
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dans Le Bibliomane de Nodier, comme en décalage perpétuel avec une action dont il échoue à 

maîtriser les enjeux. S’il est bien un trait qui semble le définir sur le plan de la puissance d’action, 

c’est précisément celui de la faiblesse : malade, perpétuellement convalescent, « dépériss[ant] à 

vue d’œil120 », se déplaçant avec lenteur et difficulté, ce personnage se voit doté d’un certain 

nombre d’infirmités physiques qui apparaissent là encore comme la transposition d’une 

impuissance plus profonde et radicale. 

Plus profondément toutefois, c’est la possibilité même pour le personnage de posséder un 

vouloir propre qui semble être remise en question dans nos récits. L’Enfer du bibliophile est à cet 

égard particulièrement intéressant. Le narrateur se voit en effet soumis, tout au long du récit, à la 

puissance d’un autre mystérieux personnage aux allures méphistophéliques, qui possède 

l’étonnante aptitude de lui imposer sa volonté sans même la formuler. L’ensemble de la 

progression du texte repose ainsi sur le décalage permanent entre ce que le narrateur voudrait faire 

et ce que son omnipotent compagnon lui impose de faire. Lors de leur rencontre, le personnage ne 

peut ainsi se défendre de suivre son mystérieux visiteur, en dépit de sa réticence initiale. Le 

transfert de la volonté de l’un à l’autre des acteurs de ce petit drame s’opère d’ailleurs sans que 

l’on sache très bien comment : 

D’où m’était venu le désir de m’aller promener avec cet étrange hôte ? je ne saurais, je 
n’aurais pu le dire. Cette résolution m’était-elle soufflée, inspirée par lui ? Je serais 
tenté de le croire ; car à peine eus-je pris mon chapeau, qu’il tourna sur ses talons en 
sifflotant et prit de lui-même le chemin de la porte. Je le suivis. 
Sans dire un mot, mais nous entendant parfaitement, nous descendîmes vers le quai121. 

La succession des questions rhétoriques vient attester, en même temps que le désarroi du 

personnage, l’absence de tout contrôle dans le processus de naissance et d’affirmation de ce désir 

dont il ne peut percevoir l’origine exacte, sentant simplement confusément que sa source lui est 

étrangère. Durant tout le récit, le personnage du narrateur se trouve caractérisé par une absolue 

passivité, qui invalide d’avance toute tentative de rébellion et le contraint à suivre une ligne 

d’action qui n’est en réalité pas la sienne. Cette substitution d’un vouloir à un autre n’est à aucun 

moment plus manifeste que lors de la scène de la vente aux enchères, lorsque notre malheureux 

bibliophile se propose d’offrir trente francs pour un exemplaire sans grande valeur de Manon 

Lescaut et que son démon de compagnon, prenant le contrôle de sa parole, le contraint à lancer 

des enchères disproportionnées : 

O prodige ! par ma bouche restée ouverte d’étonnement, ma voix, ma propre voix, 
prononça distinctement : cinquante francs ! ma langue avait-elle fourché ? Était-ce 
bien moi qui avais parlé ? 
Mais presque aussitôt, à ma droite, le démon auquel je ne prenais plus garde depuis un 

                                                
120 Ibid., p. 31. 
121 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., pp. 26-27. 
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instant, répliqua : – Soixante francs ! […] 
Et voilà que sans effort de ma part, et même sans intention, ma voix, ma voix à moi, 
proféra d’un ton ferme : Soixante-dix122 ! 

Le personnage-bibliophile est ainsi confronté à l’irruption inquiétante d’une force de 

volonté extérieure non dénuée d’ambiguïtés, puisqu’elle semble malgré tout, dans le même temps, 

ne pas lui être complètement étrangère. Le narrateur se voit dans tous les cas dépossédé de tout 

discours propre, réduit au statut de simple marionnette parlante dont les fils seraient tirés par ce 

mystérieux tourmenteur qui ne lui laisse aucune latitude d’action. 

Le personnage-bibliophile tend donc, dans nos récits, à perdre en substance et en 

puissance agissante, victime de l’emprise d’une volonté extérieure qui entrave ses mouvements et 

se trouve susceptible d’entraver sa quête, voire même de l’invalider. Volontiers passif, spectateur 

muet et consterné d’une situation sur laquelle il n’a aucun pouvoir, il assume dès lors moins un 

rôle de moteur que de simple objet dans une logique narrative qui le dépossède de tout vouloir 

propre. 

 

 Le livre sauve, le livre tue 4.2.2.2.
 

À mesure que la consistance du personnage-bibliophile s’amenuise, il semble au contraire 

que le livre, d’objet passif  qu’il semblait être initialement, accède progressivement au statut 

d’actant à part entière. Sans pour autant invalider la logique de la quête bibliophilique détaillée 

plus tôt, une lecture plus attentive des textes pourrait bien suggérer un second schéma narratif  

qui viendrait se superposer au premier : dans cette perspective, ce serait en réalité le livre, ou un 

ensemble de livres, qui s’efforceraient de trouver un personnage à soumettre à leur pouvoir. Se 

croyant le maître de la situation, le bibliophile serait en réalité le jouet aveugle d’une force de 

domination et de sujétion émanant des objets sur lesquels il prétend justement exercer sa volonté. 

La fin du long épisode du saccage de la bibliothèque se conclut ainsi, dans « L’Archevêché et le 

Choléra », par un retournement complet de situation. On a vu plus haut que ce texte offrait un 

exemple particulièrement frappant d’exploitation, sur le mode de la lamentation pathétique, du 

motif  de la bibliothèque détruite et anéantie. Le personnage, pourtant fermement décidé à 

s’interposer entre les insurgés et les précieux volumes du palais de l’Archevêché, échoue 

manifestement dans sa quête de sauvegarde et se voit réduit au rôle de spectateur impuissant : 

Je n’assistai pas longtemps à cette lutte de cannibales ; je voulus l’arrêter, je criai sans 
me faire entendre, j’appelai au secours, je m’adressai avec des menaces, avec des 
prières à ces bourreaux, sourds et insensibles aux tortures déchirantes de cette 

                                                
122 Ibid., pp. 50-51. 
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bibliothèque à l’agonie, qui leur demandait grâce au nom de toutes les gloires ; […]123. 

On remarque dans ce court passage combien la puissance de volonté du personnage se 

trouve réduite à la portion congrue : tentant de sortir du simple domaine de la perception pour 

entrer dans celui de l’action, il se heurte d’emblée à l’inefficacité de ses propres mesures de 

protection. Le recours au verbe modalisateur vouloir ne fait que rendre plus criant l’écart entre le 

programme établi par le personnage, et la réalité qui ne cesse de se dérober à ses attentes. On 

assiste par ailleurs à une personnification de la bibliothèque, désormais douée de capacités 

normalement réservées aux personnages anthropomorphes, telles que la sensation, mais aussi et 

surtout le discours. Narrateur et bibliothèque se trouvent dès lors unis dans une même plainte, ce 

qui brouille les frontières entre les domaines de l’humain et du non-humain, et, plus 

généralement, de l’inerte et de l’animé. Autrement dit, si le livre se trouve à même, dans les 

fictions bibliophiliques, d’éprouver des sensations et de prendre la parole, il ne lui reste alors plus 

que la capacité de mouvement à acquérir afin de se hisser définitivement au statut d’actant du 

récit à part entière. Or, c’est précisément ce qui semble se passer dans le cas qui nous occupe : 

c’est en effet en vain que le personnage tente d’exercer ses responsabilités protectrices vis-à-vis de 

la bibliothèque menacée. Il ne lui reste plus, dès lors, qu’à tenter de rédimer cette fracture 

ontologique en se rapprochant de l’objet de sa quête de la seule manière qui reste possible, c’est-

à-dire en le rejoignant dans la disparition. Il annonce alors son intention de « se jeter du troisième 

étage124 », et commence à enjamber la balustrade qui le sépare du vide. Dans un retournement 

complet du schéma protecteur, c’est alors un livre égaré qui, en venant heurter la tête du 

personnage-bibliophile, l’empêche de mettre son funeste dessein à exécution : 

[…] un de ces livres, pour lesquels je me fusse sacrifié sans regret, me sauva d’une 
mort certaine, en me frappant au front, et en me renversant privé de connaissance. La 
douleur morale était au dernier épisode, la douleur physique vint la suspendre par un 
évanouissement125. 

On remarque que le volume salvateur est bel et bien ici le sujet à part entière de l’action 

qui préserve le narrateur de la disparition. Le retournement est donc complet, et institue le livre 

comme actant à part entière dans la logique narrative de ce récit bibliophilique. 

Toutefois, sa fonction exacte vis-à-vis du personnage-bibliophile demeure profondément 

ambivalente : si, dans l’exemple que nous venons de voir, le livre joue un rôle protecteur et 

salvateur, il peut aussi devenir un agent mortifère et se trouver à l’origine de la perte du héros. Ce 

cas de figure est particulièrement exploité dans L’Argent maudit, roman peu connu de Charles 

Monselet publié en 1863. Ce récit campe le personnage de René de Verdières, jeune noble 

                                                
123 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., p. 53. 
124 Ibid. 
125 Ibid., pp. 53-54. 
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désargenté venu à Paris pour y être avocat sans parvenir, du fait de sa nature profondément 

indolente et oisive, à en tirer un revenu suffisant. Bibliophile impénitent, il passe l’essentiel de ses 

journées à contempler les richesses étalées dans la vitrine du bouquiniste Jorry, dont la fille, 

Hortense, est secrètement amoureuse de lui. C’est dans ce cadre, et alors que la misère la plus 

noire le tenaille, qu’il découvre par hasard dans une boîte à quinze sous un livre mystérieux, qui 

retient fortement son attention : 

René était fort occupé depuis quelques minutes à visiter un rayon de bibliothèque, sur 
le bois duquel cette étiquette était collée : livres à quinze centimes. […] Il tenait un 
livre à la main, un vieux livre dont la reliure commençait à s’en aller en lambeaux126. 

En faisant l’acquisition de ce volume fatigué avec l’ultime pièce qui lui reste, René de 

Verdières ne peut alors empêcher sa voix de trembler, comme s’il « venait de commettre une 

mauvaise action127 ». C’est qu’en effet la piètre apparence du livre en question cache en réalité un 

véritable bijou bibliographique, une rareté digne de figurer sur les plus prestigieux catalogues de 

vente : 

C’était une des premières et des plus rares éditions de l’Imitation de Jésus-Christ, traduite 
en vers français par Pierre Corneille128. Un certain nombre de notes marginales, que 
René avait immédiatement reconnues pour être de la main du poëte, doublaient et 
même triplaient la valeur de cet exemplaire. Dans une vente, il eût certainement 
dépassé le chiffre de cent écus129. 

Jusque-là, il semble que le récit obéisse au schéma de la quête bibliophilique tel que nous 

avons pu l’étudier plus haut. Néanmoins, cet achat n’est en réalité que le prélude à une série de 

mésaventures qui semblent autant de punitions infligées au personnage pour s’être indûment 

approprié le livre d’un autre. L’acquisition de René de Verdières s’effectue en effet de manière peu 

scrupuleuse, dans la mesure où il omet sciemment de signaler à la vendeuse, Hortense, la valeur 

réelle de ce volume perdu dans le « pêle-mêle des ouvrages au rabais130 ». Or, cette faute initiale se 

trouve redoublée lorsque, percevant l’existence d’un papier dissimulé entre la page de faux-titre et 

la reliure, le personnage se trouve en présence d’un testament « couvert d’une écriture jaunie, 

laquelle semblait appartenir au dernier siècle131 ». Ce document, daté de 1793, est de la main du 

                                                
126 Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., p. 61. 
127 Ibid. 
128 La traduction de Pierre Corneille en vers français pour l’Imitation de Jésus Christ fut publiée en livraisons entre 1851 
et 1856, d’abord chez Laurens Maurry, puis chez Robert Ballard. Les volumes en livraison sont au format in-12, 
plutôt petit et maniable. Il semble néanmoins que Charles Monselet fasse ici référence à la première édition originale 
complète proprement dite, publiée en 1856 chez Robert Ballard, en format in-4 cette fois ; il n’est néanmoins pas 
question ici du frontispice ni des nombreuses illustrations, culs-de-lampe et vignettes, dessinées et gravées par 
François Chauveau. Cette omission révèle avant tout que l’auteur s’avère moins soucieux de réalisme que de 
crédibilité bibliographique, d’autant que la simple mention du titre de ce volume, dans son édition originale, suffisait 
probablement à éveiller un écho chez les lecteurs bibliophiles. 
129 Ibid., p. 70. 
130 Ibid. 
131 Ibid., p. 71. 
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duc de Fontenay, qui indique à ses héritiers, peu avant d’être arrêté, l’endroit de son domicile où il 

a dissimulé la fortune familiale. Après quelques hésitations, René de Verdières décide de 

s’approprier ce trésor sur lequel il n’a pourtant aucun droit. Mal lui en prend, puisqu’à la suite de 

rocambolesques péripéties cet acte de détournement le conduit au crime, et lui fait perdre du 

même coup tout espoir de bonheur avec la femme qu’il aime. 

Il semble en définitive émaner de ce volume, marqué par le trouble des heures 

révolutionnaires, une inquiétante capacité de nuisance, qui touche tous les personnages amenés à 

le côtoyer. Il en va ainsi du docteur Quatre-Épingles, vieillard philosophe et amoureux des livres, 

qui se révèle être en réalité le véritable héritier de l’Imitation de Jésus Christ, qu’il découvre par 

hasard dans la bibliothèque d’un René de Verdières devenu fabuleusement riche : 

Tout à coup, René le vit [le docteur] s’arrêter devant un volume, étendre les bas, puis 
chanceler. 

- Qu’éprouvez-vous, docteur ? s’écria René en avançant vers lui. 
- Ce livre…ce livre ! 

René suivit la direction des regards du docteur : ils flamboyaient sur l’Imitation de Jésus-
Christ. 

- Oh ! laissez-moi le voir, le toucher ! s’écria le docteur en reprenant des 
forces ; ce livre est le premier qui ait frappé mes yeux et rayonné sur mon 
berceau132 ! 

Le malheureux docteur ne survit cependant pas longtemps à sa découverte, puisque la 

jeune Hortense, devenue la femme du héros, le frappe de plusieurs coups de poignard pour 

l’empêcher de réclamer son dû, avant d’être elle-même condamnée à mort et exécutée. À l’issue 

du roman, le lecteur est donc en droit de se demander si ce n’est pas, contrairement aux 

apparences, ce livre funeste qui, dès le début du récit, exerce sur René de Verdières la force de sa 

volonté afin d’en devenir la propriété, accomplissant ainsi un dessein qui lui est propre. Le 

procédé n’est pas sans rappeler celui de Balzac qui, dans La Peau de chagrin, joue sur l’ambivalence 

du mystérieux artefact qui exerce dans la boutique de l’antiquaire une fascination trouble sur le 

jeune Raphaël de Valentin et qui, à la fois faste et néfaste, exauce l’ensemble de ses vœux tout en 

absorbant sa force vitale. C’est donc en réalité le livre qui semble, chez Monselet, avoir trouvé et 

choisi le jeune bibliophile, plutôt que l’inverse, impression renforcée par l’effarante passivité dont 

fait preuve le personnage tout au long du texte. 

Du livre qui sauve au livre qui tue, les récits bibliophiliques attribuent donc volontiers à ce 

qui ne semblait tout d’abord n’être qu’un objet, dans tous les sens du terme, des capacités de 

fascination, de volition et d’action qui les apparentent à des actants à part entière, et ce d’autant 

plus que les personnages-bibliophiles se trouvent quant à eux souvent confrontés à un processus 

désubstantialisation. Il peut dès lors s’avérer difficile de définir un schéma narratif  univoque : qui, 

                                                
132 Ibid., p. 296. 
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de l’homme ou du livre, désire, chasse ou menace l’autre ? La coprésence, dans certains de nos 

récits, des deux options de lecture, me semble en réalité tout à fait représentative de l’ambivalence 

du rapport que les bibliophiles entretiennent avec les livres, qu’ils convoitent et redoutent tout à 

la fois. J’en veux pour preuve le triste sort que connaît Théodore, le bibliomane nodiériste, qui 

tend de plus en plus dans le récit à voir sa force vitale décroître pour finir par ressembler…à un 

vieux livre. Il nous est ainsi dit que lorsqu’il arrive trop tard pour participer à la vente, « son front 

prend la teinte d’un maroquin citron un peu usé133 », tandis que son épitaphe achève de signer la 

fusion monstrueuse entre humain et non/humain qui menace le bibliophile : 

Ci-gît 
Sous sa reliure de bois 
Un exemplaire in-folio 
De la meilleure édition 

De l’homme 
[…] 

C’est aujourd’hui 
Un bouquin 

Gâté 
Maculé 

Dépareillé 
Imparfait du frontispice 

Piqué des vers 
Et fort endommagé 

De pourriture134. 

La métaphore filée qui joue sur l’indistinction du cadavre et du livre, également dévorés 

par les vers et la pourriture, suggère un inquiétant brouillage ontologique et une perte identitaire. 

L’homme-livre, tout comme le livre devenu humain, apparaissent donc dans nos récits comme 

autant de conséquences désastreuses de la soumission immodérée à une passion qui entraîne le 

bibliophile dans une spirale mortifère. Il ne s’agit pas là, néanmoins, d’un procédé propre à 

Nodier, mais bien d’un véritable topos que l’on retrouve, par exemple, sous la plume d’Anatole 

France, lorsqu’il fait dire à son personnage de Sylvestre Bonnard : « Nos passions, c’est nous. Mes 

bouquins, c’est moi. Je suis vieux et racorni comme eux135 ». 

 

4.3. Les récits bibliophiliques et leur réception 
 

4.3.1. Les bibliophiles parlent aux bibliophiles : un lectorat inscrit 
 

Si les récits bibliophiliques tirent leur cohésion d’un matériau thématique commun, qui 

                                                
133 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 37. 
134 Ibid., pp. 45-46. 
135 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 195. 
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conditionne l’élaboration d’un imaginaire spécifique dont la mise en fiction obéit à une certaine 

logique narrative, ils partagent également les mêmes destinataires idéaux, à savoir les membres de 

la communauté des amateurs de livres. S’il est en effet un sentiment que ces œuvres cultivent 

volontiers dans le jeu qu’elles instaurent avec leur lecteur, c’est bien celui de la reconnaissance. En 

d’autres termes, ces récits constituent pour les tenants de la bibliophilie une interface privilégiée, 

qui leur permet de mettre à l’épreuve les codes et les valeurs propres à leur univers de référence. 

D’où un fonctionnement textuel volontiers marqué par la prégnance des références voilées et de 

la private joke, symptomatiques d’un système de communication crypté : les textes génèrent ainsi 

une illisibilité programmée propre à imposer une sélection drastique au sein du vivier de leurs 

lecteurs potentiels. 

 Des textes à clés pour un lectorat de connaisseurs 4.3.1.1.
 

On sait, en particulier depuis les travaux sémioticiens d’Umberto Eco, que tout texte 

littéraire programme et appelle en quelque sorte un « lecteur-modèle », appelé à « actualiser » le 

sens d’un objet discursif  par essence « incomplet136 » tant qu’il n’a pas fait l’objet d’une 

interprétation. Véritable « tissu d’espaces blancs, d’interstices à remplir », tout texte reposerait 

ainsi sur un mécanisme fondé sur « la plus-value de sens qui y est introduite par un 

destinataire137 ». Dans cette perspective, la question des compétences herméneutiques et 

cognitives du lecteur se pose tout naturellement, ou plutôt celle de l’adéquation entre le code de 

référence employé par l’émetteur et celui auquel le destinataire a recours pour déchiffrer le sens 

du texte. Aux capacités de compréhension strictement linguistiques et syntaxiques s’ajoutent donc 

nécessairement d’autres qualités de décryptage, qui dépendent de la maîtrise d’un système de 

références commun : 

[…] nous savons désormais que les codes du destinataire peuvent différer, tout ou 
partie, des codes de l’émetteur, que le code n’est pas une entité simple mais plus 
souvent un système complexe de système de règles, que le code linguistique n’est pas 
suffisant pour comprendre un message linguistique […]138. 

Or, la nécessité d’une compétence partagée entre auteur et lecteur apparaît comme 

particulièrement évidente dans le cas des récits bibliophiliques. En effet, le petit monde des 

amateurs de livres cultive, ainsi qu’on l’a vu plus haut, un certain nombre de codes, de références, 

et de valeurs communément partagés. La maîtrise de ce système complexe, qui implique aussi 

bien des connaissances d’ordre bibliographique (reconnaître telle ou telle édition, la signature de 

tel relieur, la marque de tel imprimeur) qu’une adhésion au système axiologique alors en vigueur 

                                                
136 Umberto Eco, Lector in fabula : le rôle du lecteur, Paris, Le livre de poche, coll. « Biblio-essais », 2004, p. 61. 
137 Ibid., p. 63. 
138 Ibid., pp. 64-65. 
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chez les bibliophiles, est bien évidemment rien moins qu’évidente et suppose de s’adresser en 

priorité et même exclusivement à un public averti, à un lectorat d’initiés. En d’autres termes, les 

récits bibliophiliques tendent à programmer un certain type de réception par le recours à un 

réseau de références allusives, cryptées, qui apparentent certaines de nos œuvres à de véritables 

textes à clé. Ce jeu entre le connu et l’inconnu peut passer, comme dans le « Bibliomane », par la 

mention de certaines publications supposées familières aux amateurs de livres, comme la série de 

rééditions en fac-similé d’éditions gothiques réalisées en collaboration entre Techener et 

l’imprimeur Tastu au début des années 1830139, qui renvoie de manière plus générale à la vogue 

des incunables et des manuscrits médiévaux largement relayée par les catalogues. Il peut 

également se manifester à travers la référence à quelques grandes figures de collectionneurs et de 

libraires bien connus dans le monde des amateurs, comme Techener, encore une fois, mais aussi 

Merlin, France, etc. 

Cette manière de circonscrire et limiter la réception d’un texte en cultivant les références 

propres à la communauté bibliophilique n’est néanmoins jamais plus patente que lorsque l’auteur 

choisit sciemment de retenir ou dissimuler une information, laissant le soin à son « diligent 

lecteur » de la restituer. Octave Uzanne se fait ainsi un malin plaisir, dans « Une vente de livres à 

l’hôtel Drouot », de ne mentionner que les initiales des libraires présents en salle des ventes, en 

masquant le reste de leurs noms grâce à des points de suspension : 

Au premier rang toute la haute librairie patentée était assise, coudes sur tables crayon 
aux dents, catalogue ouvert. Je reconnus les yeux ardents du jeune Ed. R…, la 
silhouette de Faune de M…, et le visage rabelaisien de son associé F…, puis, plus loin 
dans la pénombre, le profil railleur de C…, la désinvolture de Le F… et la haute taille 
de V…, ainsi que les figures bien connues de D…, de St-D…, de R…., de B…, de 
H…, et autres. – Toute la fine fleur des bouquinistes parisiens140. 

Charge donc au lecteur initié de combler les blancs de ce paragraphe et de reconstituer, en 

se fiant à sa propre connaissance du bibliotope parisien, les identités masquées par l’auteur. Or, il 

faut souligner que dans la première version de ce texte, publiée dans les n°17 et 18 du Conseiller du 

bibliophile entre août et septembre 1876, les noms sont donnés dans leur intégralité : on apprend 

ainsi que ce sont respectivement les libraires Rouquette, Morgand, Fatout, Conquet, Le Filleul, 

Voisin, qui sont visés par les propos du narrateur141. Octave Uzanne a donc délibérément choisi 

d’occulter lors de la mise en recueil de cette nouvelle les références onomastiques aisément 

                                                
139 « […] elle [l’enseigne de Techener] a longtemps fait palpiter mon cœur, mais je ne l’aperçois plus sans une émotion 
pénible depuis que Techener s’est avisé de faire réimprimer avec les caractères de Tastu, sur un papier éblouissant et 
sous un cartonnage coquet, les gothiques merveilles de Jehan de Bonfons de Paris, de Jeahan Mareschal de Lyon, et 
de Jehan de Chaney d’Avignon, bagatelles introuvables qu’il a multipliées en délicieuses contrefaçons ». Charles 
Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 35. 
140 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », Caprices d’un bibliophile, op. cit., pp. 8-9. 
141 Id., « Ma vente : rêve fantastique », parties 1 et 2, in Le Conseiller du bibliophile, Paris, n° 7 et 8, août et septembre 
1876, pp. 113-118 et 145-151. 
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identifiables au profit d’une pratique systématique de l’énigme, générant ainsi un texte à clés que 

seuls les initiés sont aptes à décrypter. 

Le récit des Faux Saulniers offre quant à lui un exemple curieux de mystification 

involontaire. Dans sa quête éperdue du livre disparu, le narrateur, s’adressant à Techener, apprend 

que l’exemplaire qu’il convoite sera prochainement à vendre « dans la bibliothèque d’un 

amateur », à partir du 11 novembre. Or, le libraire refuse de donner le nom du vendeur, désigné 

de manière anonyme par la simple lettre X suivie de points de suspension142. Comme le récit, 

commencé en feuilletons en octobre 1850, est supposé suivre de près le déroulement de l’action, 

le lecteur averti se trouve incité à trouver par lui-même de quelle vente, programmée le 30 

novembre, il peut bien s’agir. Or, l’auteur semble nous livrer la clé du mystère lorsqu’il explique 

avoir finalement fait l’acquisition de l’Histoire du sieur abbé comte de Bucquoy à la vente Motteley143. 

Néanmoins, il s’agit en réalité d’une simple erreur, imputable à la relative ignorance d’un auteur 

piégé par l’actualité bibliophilique : si le bibliophile Motteley, collectionneur bien connu d’Elzévirs 

de premier choix, est bien mort cette même année, sa bibliothèque a en réalité fait l’objet d’une 

acquisition ultérieure par l’État, avant d’être conservée au Louvre dans un cabinet baptisé le 

« musée Motteley ». Suite à quelques annonces dans les journaux144, Nerval a pu croire de bonne 

foi que la vente anonyme à laquelle il participait était celle du fameux bibliophile, alors qu’il 

s’agissait en réalité de la vente Maréchal145, qui a bien eu lieu fin novembre 1850 en salle 

Silvestre146. Nous sommes donc en présence d’une énigme bibliophilique involontaire, dont nous 

ne savons pas si les lecteurs du National se sont trouvés en mesure de la résoudre, ni même de la 

repérer. 

Précisons néanmoins, pour finir, que tous les textes de notre corpus ne programment pas 

leur réception de la même manière : il serait possible de distinguer différents degrés de fermeture 

ou d’obscurité volontaires, depuis les nouvelles parfois très elliptiques d’Octave Uzanne ou de 

Charles Nodier, qui jouent volontiers avec l’actualité bibliophilique et multiplient les clins d’œil 

spécialisés, jusqu’aux romans d’Anatole France et de Charles Monselet, destinés à un public plus 

large, en passant par les œuvres de Paul Lacroix et de Gérard de Nerval, qui occupent en quelque 
                                                

142 « – Je n’ai plus d’exemplaires du livre que vous cherchez ; mais je sais qu’il s’en vendra un prochainement dans la 
bibliothèque d’un amateur. – Quel amateur ? – X…, si vous voulez, le nom ne sera pas sur le catalogue. » Gérard de 
Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit.,  p. 57. 
143 Ibid., p. 165. 
144 Voir à ce sujet Jacques Bony, Le Dossier des Faux-saulniers, Presses Universitaires de Namur, coll. « Études 
nervaliennes et romantiques », 1984, p. 85. L’auteur reproduit un article de l’Indépendance belge qui annonce la vente 
Motteley comme devant se tenir prochainement et qui aurait d’après lui incité Nerval à penser qu’il s’agissait là du 
fameux M. M***, propriétaire de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, dont la vente devait lui permettre d’acquérir un 
exemplaire. 
145 Voir le Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de M. Maréchal [vente 11 novembre 1850], Paris, Techener, 
1850. 
146 C’est ce que nous apprend Michel Brix dans un article consacré aux Faux-Saulniers : « Nerval et la réflexion 
politique : une lecture des Faux-Saulniers », in Studia minora facultatis philosophicae universitatis brunensis, L 21, 2000, p. 24. 
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sorte une place médiane. 

 

 Paratexte et institution d’une communauté lectrice élitiste 4.3.1.2.
chez Octave Uzanne 

 

Le texte de fiction proprement dit n’est cependant pas le seul lieu où se soude le 

sentiment de communauté bibliophilique ; les éléments extérieurs au récit proprement dit, et qui 

en composent le paratexte, offrent en effet d’autres dispositifs, verbaux ou non, au sein desquels 

l’inscription du lectorat pourra se faire. On se propose d’étudier les modalités de ce phénomène à 

travers les deux recueils de contes et de nouvelles dus à la plume du bibliophile fin-de-siècle 

Octave Uzanne, dont l’élitisme assumé assure une grande lisibilité aux mécanismes paratextuels 

déployés pour maîtriser la réception de ses textes, et en particulier à ses préfaces. 

Les ouvrages critiques et théoriques consacrés à l’espace préfaciel soulignent souvent en 

priorité le poids de l’investissement auctorial dans ces textes qui, par leur position liminaire, 

contribuent activement à l’établissement de certains présupposés appelés à former un « pacte de 

lecture » déterminé. La place du lecteur, en revanche, s’est longtemps trouvée cantonnée à un 

relatif  retrait. On sait que Gérard Genette consacre de longs passages à l’analyse de la préface 

dans son ouvrage fondateur, Seuils, en adoptant une perspective narratologique, et dans le cadre 

d’une étude d’ensemble sur le paratexte, c’est-à-dire les « productions, verbales ou non », « dont 

on ne sait pas toujours si l’on doit ou non considérer qu’elles appartiennent [au texte], mais qui en 

tout cas l’entourent et le prolongent147 ». Or, s’il aborde longuement la question des divers statuts 

de l’auteur, en établissant un certain nombre de catégories (préfaces auctoriales, allographes et 

actoriales, ou encore authentiques, fictives et apocryphes), il évacue quasiment le problème du 

statut du ou des lecteurs tel que l’instance préfacielle contribue à l’instaurer : 

La détermination du destinataire de préface est heureusement beaucoup plus simple 
que celle du destinateur ; elle se réduit presque à ce truisme : le destinataire de la 
préface est le lecteur du texte. Lecteur, et non simple membre du public, comme (avec 
quelques nuances déjà signalées) celui du titre ou du prière d’insérer148. 

Cette carence relative dans la réflexion genettienne a depuis été investie par diverses 

études qui se proposent de mettre en lumière, justement, la fonction profondément 

programmatique de l’instance préfacielle, et le rôle de sélection qu’elle endosse volontiers afin 

d’attribuer de manière privilégiée à l’œuvre qu’elle annonce un certain type de lectorat. On pourra 

dès lors parler de la présence en filigrane d’un « lectorat inscrit », que la préface impose et appelle 

tout à la fois. C’est en partie ce que montre Patrick Marot lorsque, dans le texte introductif  d’un 

                                                
147 Gérard Genette, Seuils, Paris, Gallimard, coll. « Points essais », 1987, p. 7. 
148 Ibid., p. 197. 
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ouvrage collectif  qui prolonge les travaux de Genette tout en les infléchissant, il établit l’existence 

de cinq fonctions récurrentes, cumulables et non-exclusives, qui seraient caractéristiques d’une 

forme d’ « écriture liminaire » : une fontion auctoriale, une fonction pragmatique, une fonction 

didactique, une fonction herméneutique, et enfin une fonction monumentale149. C’est la seconde 

qui nous intéresse ici ; Patrick Marot estime en effet que « si les textes liminaires ont bien une 

fonction d’assise énonciative et d’institution de la figure de l’auteur, ils apparaissent aussi 

corrélativement comme adresses, impliquant en général […] un lecteur – voire un lectorat150 ». La 

fonction pragmatique d’une préface désignerait ainsi ce jeu de communication complexe qui, en 

présupposant un certain type de lecteur, contribue à le façonner : 

Inscrire la place et la figure des récepteurs suppose un jeu plus ou moins explicite 
entre lecteurs réels et lecteurs désirés, jeu dont les règles changent avec l’évolution 
historique des lectorats effectif  et virtuel. En cela les textes liminaires sont porteurs 
d’une temporalité qui se superpose à celle de l’œuvre et redéfinit ses enjeux selon un 
projet, selon une actualité dont les enjeux sont ceux de la socialité littéraire – 
déplacement partiel dès que l’œuvre se prête, mais aussi résiste, à un tel 
déplacement151. 

Ce détour théorique était nécessaire afin d’en venir à nos récits bibliophiliques, et plus 

précisément aux deux recueils de nouvelles d’Octave Uzanne, à savoir les Caprices d’un bibliophile et 

les Contes pour les bibliophiles. Chez ce très élitiste littérateur et bouquinomane, l’exercice de la 

préface auctoriale autographe – pour reprendre les catégories genettiennes – prend en effet 

souvent des allures de plaidoyer pour l’établissement d’une réception limitée et maîtrisée, 

circonscrite au petit cercle des amateurs de livres dotés d’une sensibilité artiste. C’est ainsi avant 

tout en se fiant à la « bienveillance marquée que les Bibliophiles ont daigné >lui@ accorder jusqu’à 

ce jour152 » que l’auteur espère le succès pour ses Caprices d’un bibliophile. Si le procédé de la captatio 

benevolentiae, qui fait appel à l’indulgence du lecteur à l’orée du texte, n’est certes ni nouvelle, ni 

particulièrement surprenante dans un texte préfaciel, la désignation explicite d’une communauté 

fermée de destinataires oriente fortement la réception de l’œuvre dans le sens d’une lecture 

complice, fondée sur le partage d’un certain nombre de références et de connaissances 

communes. À ce lectorat souhaité s’oppose, en creux, la masse du grand public, d’emblée 

disqualifiée car dépourvue des compétences nécessaires à la réception programmée par l’auteur. 

Octave Uzanne se fait d’ailleurs un plaisir de souligner la nécessité de cette « sélection naturelle » 

dans l’adresse à Albert Robida qui ouvre ses Contes pour les bibliophiles, et qui lui donne l’occasion 

d’esquisser deux paradigmes de lecture antithétiques, l’un suffisamment informé pour ne pas 
                                                

149 Patrick Marot, « Pour une poétique historique des textes liminaires », in Les Textes liminaires, Patrick Marot dir., 
PUM, coll. « CRIBLES : essais de littérature », 2010, p. 9. 
150 Ibid., p. 14. 
151 Ibid., p. 15. 
152 Octave Uzanne, « Préface au lecteur », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. III-IV. 
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s’offusquer du maniement de la fantaisie, l’autre trop ignorant pour en apprécier les subtilités : 

Et quels plaisants dessins que les vôtres, mon brave Robida, lorsque d’une plume ou 
d’un crayon mordants, qui se ruent à l’assaut du papier virginal, vous pastichez à plaisir 
les Johannot, les Devéria, les Nanteuil, les Carle Vernet, les imagiers d’Épinal de 
l’Empire, les vignettistes allemands ou les petits-maîtres du dernier siècle ? Vous 
déroutez positivement, dans ces fresques hors texte du livre, le public de demi-
connaisseurs, c’est-à-dire le grand public […]153. 

Il est certes question, dans ce paragraphe, de la réception de l’œuvre dessinée de Robida, 

mais l’on sent combien la transposition est aisée et combien le lecteur se trouve fermement invité, 

justement, à faire preuve de sagacité pour discerner, derrière cette peinture d’un talent dont le 

raffinement échappe au commun, le programme d’écriture de l’auteur lui-même. Un subtil jeu de 

complicité, fondé sur la mise à l’écart de l’essentiel des lecteurs potentiels au profit de quelques 

happy few, s’instaure donc dès les préfaces uzanniennes, verrouillant la destination des textes 

annoncés pour mieux la réserver à de rares initiés. Chez Octave Uzanne, l’instance préfaciel 

apparaît donc, certes, comme le lieu de mise en avant d’un certain ethos auctorial, 

fondamentalement élitiste, mais également comme l’espace d’une communication privilégiée avec 

un lecteur d’élection. 

 

4.3.2. L’érudition bibliophilique en fiction 
 

 Idiolecte et lexique spécialisé 4.3.2.1.
 

S’il est un premier élément d’érudition susceptible d’influer sur la réception des récits 

bibliophiliques, il pourrait bien être d’ordre langagier : en effet, les amateurs de livres partagent, 

outre un certain nombre de connaissances relatives à la chasse aux livres rares, le maniement d’un 

lexique spécialisé et d’un idiolecte spécifique, au point qu’un néophyte pourrait bien ne rien 

comprendre à un discours qui s’apparente parfois à un véritable jargon. Les choses semblent 

d’ailleurs n’avoir pas tant évolué depuis le XIXe siècle, puisque Christian Galantaris considère 

encore aujourd’hui le maniement approprié des codes linguistiques propres à la « confrérie » des 

amateurs de livres comme un signe irréfutable d’appartenance ou, au contraire, de non-

appartenance à cette même communauté : 

Enfin, pour mieux s’y retrouver dans cet univers, [il faut] maîtriser un jeu de références 
que les spécialistes citent par allusions ; un seul nom, un seul mot, chacun porteur de 
tout un contenu qui résonne comme un éloge ou comme un blâme compris d’eux 
seuls et des initiés. Langage qui permet aussi de juger subito si un interlocuteur est ou 

                                                
153 Octave Uzanne, « À Albert Robida, maistre imaigier, épistre dédicatoire », Contes pour les bibliophiles, op. cit., p. III. 
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n’est pas de la confrérie154. 

Le caractère ultra-spécialisé de ce langage contribue donc, une fois encore, à creuser 

toujours davantage le fossé qui sépare le « lecteur-modèle » des récits bibliophiliques de la masse 

indistincte de ceux qui, ne possédant pas la maîtrise de ce vocabulaire codé, se trouvent rejetés 

hors du cercle des « connaissants ». Les récits de notre corpus sont de ce fait régulièrement 

émaillés de termes spécialisés qui, tout en renvoyant sur le plan référentiel à des pratiques 

attestées chez les collectionneurs, contribuent avant tout à l’élaboration d’un langage sui generis. 

« Le Bibliomane » de Nodier est à cet égard particulièrement intéressant, dans le sens où il offre 

de nombreux exemples d’intégration de termes spécialisés dans le discours du personnage 

principal : lorsque le personnage se met à raconter un rêve au cours duquel les « funestes ciseaux 

[de Purgold155] mordaient d’un pouce et demi sur les marges de [ses] aldes156 », sa femme 

comprend si peu son discours qu’elle a l’impression de l’entendre parler une autre langue – le 

grec, en l’occurrence. Le passage le plus représentatif  de ce maniement d’une langue ésotérique 

correspond néanmoins au moment où Théodore, mesurant l’exemplaire du Virgile princeps aperçu 

en salle des ventes, constate à l’aide de son elzéviriomètre que son propre volume est trop court 

d’un tiers de ligne. Or, on peut raisonnablement supposer qu’un lecteur non-averti aurait peine à 

reconnaître d’emblée la signification de ce substantif  qui désigne en réalité un instrument de 

mesure spécialement conçu pour évaluer la largeur des marges des éditions de la maison 

Elzévir157, extrêmement populaires au cours des années 1830. De même, il serait peut-être 

déconcerté s’il n’associait pas rapidement l’usage de ce terme avec la pratique bibliophilique 

consistant à survaloriser les exemplaires à grandes marges, non-rognés par le ciseau du relieur. 

Charles Monselet choisit également de faire tenir à son personnage principal, René de Verdières, 

un discours nourri par la connaissance du jargon bibliophilique, à travers certains termes dont le 

caractère étranger au langage commun se trouve mis en évidence par le recours à l’italique, qui 

suggère qu’il s’agit presque d’une langue étrangère : le jeune homme tempère ainsi la convoitise 

du docteur Quatre-épingles en signalant que le volume qu’il convoite « est un peu piqué158 ». 

 Nous sommes donc en présence de l’emploi délibéré d’un lexique spécifique à la 

bibliophilie, qui contribue certes à discriminer bons et mauvais lecteurs, mais qui participe 

également à l’élaboration d’une esthétique bien particulière. On sait que Remy de Gourmont 

célébrera bien des années plus tard, dans son Esthétique de la langue française, la fécondité poétique 

                                                
154 Christian Galantaris, Manuel de bibliophilie, Paris, éd. des Cendres, 1997, p. 17. 
155 Jean-Georges Purgold (1784-1829), relieur-doreur fameux dans le premier tiers du XIXe siècle. 
156 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 30. 
157 « On a inventé l’elzéviromètre pour mesurer les marges. Effectivement, c’est bien la largeur des marges qui 
détermine le mérite des exemplaires d’un même ouvrage. » François Jean-B. Noël, Catalogue raisonné des collections 
lorraines (livres, manuscrits, tableaux, gravures, etc.) de M. Noël, Nancy, chez l’auteur, 1850-1851.  
158 Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., p. 54. 
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du vocabulaire des métiers et des techniques159. Sans aller aussi loin, on se contentera de 

remarquer que l’usage régulier de termes relevant d’un vocabulaire propre à la bibliophilie confère 

à nos textes une certaine physionomie langagière, marquée par l’étrangeté et l’altérité de mots 

dont l’emploi confine à l’exotisme. Octave Uzanne ne nous dit d’ailleurs pas autre chose lorsqu’il 

évoque, non sans-ironie, le caractère quasi-ésotérique des mots d’esprit en forme de private jokes 

qui parsèment, par exemple, l’écriture d’un Béraldi, et dont seuls des bibliophiles patentés, 

dûment initiés aux arcanes du langage bibliotechnique, seraient aptes selon lui à prendre la 

mesure : 

[…] ; mais il est juste d’ajouter qu’il faut être un peu « du bâtiment » pour s’esbaudir 
comme il convient à ces délirantes bagatelles […], et qu’en-dehors d’une certaine zone 
d’amateurs et d’artistes, ces annotations, qui embaument pour nous le jargon d’une 
province à part, seraient totalement incomprises comme des nouvelles à la main de 
Honolulu160. 

L’auteur-bibliophile cultive ainsi la singularité d’un idiolecte qui emprunte aux 

vocabulaires de la bibliographie, de la reliure, de la papeterie, de la typographique, pour cultiver 

une langue doublement livresque, par son objet – la bibliophilie – et par l’érudition lexicale qu’elle 

véhicule.  

 

 Une « érudition imaginaire » ? 4.3.2.2.
 

Plus largement, les récits bibliophiliques ont volontiers recours à une écriture de 

l’érudition, qui participe à l’élaboration d’une mise en scène du savoir livresque. Les auteurs 

n’hésiteront ainsi pas à citer des sources savantes, des ouvrages spécialisés, des documents 

d’archive, pour étayer et nourrir la quête de leurs personnages. Le narrateur nervalien des Faux-

Saulniers met ainsi un point d’honneur – d’autant que l’amendement Riancey l’oblige à respecter 

scrupuleusement la vérité historique – à préciser qu’il a recherché les traces de l’Histoire de l’abbé de 

Bucquoy dans le « Manuel du libraire de Brunet161 », ou dans « la France littéraire de Quérard162 ». 

Lorsque les nécessités de son investigation le guident jusqu’à la Bibliothèque nationale, il met 

complaisamment en avant le caractère ancien et authentique des pièces d’archives qu’il consulte, 

« un gros in-folio relié en maroquin rouge, et réunissant plusieurs dossiers de rapports de police 
                                                

159 Ce que Remy de Gourmont apprécie particulièrement dans ce lexique des corps de métier, c’est en réalité le 
caractère apparemment arbitraire de leur étymologie, qui reste mystérieuse, contrairement aux mots issus de racines 
latines ou grecques. « […] l’on verra que tous les outils, tous les travaux de tous ces ouvriers ont trouvé dans la 
langue française des syllabes capables de les désigner clairement. La lente organisation d’une telle langue fut un travail 
admirable auquel tous les siècles ont collaboré. Elle est faite d’images, de mots détournés d’un sens primitifs et 
choisis pour un motif  qu’il est souvent difficile d’expliquer. » Rémy de Gourmont, Esthétique de la langue française, 
Paris, Mercure de France, 1923, pp. 32-33. 
160 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux : causeries sur l’art des livres et la littérature d’art, Paris, A. Quantin, 1888, p. 65. 
161 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 38. 
162 Ibid., p. 39. 
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de l’année 1709163 » ; le feuilletoniste cède alors la place à l’historien, au savant, et même à 

l’archiviste : 

Sans avoir droit au beau nom de savant, tout écrivain est forcé parfois d’employer la 
méthode scientifique ; je me mis donc à examiner curieusement l’écriture jaunie sur 
papier de Hollande du rapport signé d’Argenson. À la hauteur de cette ligne : « Je 
continue de faire chercher le prétendu comte… », il y avait sur la marge ces trois mots 
écrits au crayon, et tracés d’une main rapide et ferme : « L’on ne peut trop164 ». 

Le narrateur attire donc l’attention du lecteur sur le respect du protocole scientifique qui 

régit sa démarche d’enquêteur, et qui passe entre autres par une étude toute particulière des 

caractéristiques matérielles des documents consultés : type de papier, écriture plus ou moins 

rapide, traces de crayon…On se trouve ainsi confronté au cas de figure que Nathalie Piégay-Gros 

met en lumière dès l’introduction de son étude consacrée aux formes de l’érudition dans la fiction 

contemporaine : l’érudition devient en effet, selon ses propres termes, « affaire d’imagination : 

elle stimule l’invention et la création, elle s’implante dans les récits qui représentent des 

démarches savantes, des enquêtes érudites165 ». Bien que ce propos s’applique de manière 

privilégiée aux productions romanesques de Claude Simon ou de Pascal Quignard, il me semble 

qu’il est tout à fait transposable et pourrait bien nous suggérer un angle d’approche fécond pour 

l’étude de nos récits bibliophiliques. Pour reprendre les mots de Nathalie Piégay-Gros, il apparaît 

en effet que le récit de fiction peut « s’approprier le discours et ses dispositifs, les idiolectes 

savants, l’histoire et l’histoire littéraire, la philologie166… » 

Or, l’invention et l’érudition, réelle ou factice, vont indéniablement de concert dans la 

plupart des textes de notre corpus. Le maniement maîtrisé des codes du discours scientifique, 

avec tout son apparat de notes, de dates, de citations tirées de documents authentiques, 

fonctionne en effet comme un autre critère de distinction permettant de discriminer le lecteur 

non-initié, et de conforter la communauté bibliophilique dans la conscience rassurante d’un 

savoir fédérateur. Didier Barrière rappelle ainsi à juste titre combien il peut se révéler malaisé 

d’établir, dans les contes nodiériens, une frontière entre le matériel érudit, souvent travaillé en 

sous-main par une veine fantaisiste, et la part d’invention proprement dite, qui se nourrit 

d’ailleurs elle-même de tout un répertoire historico-scientifique : au rebours des « froids 

compilateurs167 » qu’il exècre, Nodier voit en réalité dans le conte la forme permettant la pleine 

réalisation de la science historique et bibliographique. On a déjà signalé plus haut, par ailleurs, que 

l’abbé Lowrich, comme bon nombre de nos personnages-bibliophiles, se distinguait par la 
                                                

163 Ibid., p. 46. 
164 Ibid., p. 47. 
165 Nathalie Piégay-Gros, L’Érudition imaginaire, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2009, p. 7. 
166 Ibid., p. 123. 
167 Didier Barrière, Nodier, l’homme du livre : le rôle de la bibliophilie dans la littérature, Bassac, éd. Plein Chant, coll. 
« L’Atelier du XIXe siècle », 1989, p. 115. 
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maîtrise d’un important savoir, ce qui transparaît dans l’aisance avec laquelle il assène à son 

interlocuteur quelque peu perdu dates, références bibliographiques, et autres détails 

biographiques, afin de mieux cerner la figure de Franciscus Columna : 

[…] il n’est pas vrai que l’auteur de ce livre soit resté jusqu’à ce jour ignoré de tous les 
savants, car tous les savants savent au contraire, et la plupart des ignorants n’ignorent 
pas qu’il est l’ouvrage de François Colonne ou Columna, dominicain du couvent de 
Trévise, où il est mort en 1467, quoi qu’en disent quelques biographes étourdis qui 
l’ont confondu avec le savant docteur Francesco di Colonia, son presque homonyme, 
lequel lui survécut près de soixante ans168. 

En plus de permettre la caractérisation du personnage comme savant, par opposition au 

libraire ignorant, ce passage révèle le travail permanent de l’écriture fictionnelle par une érudition 

qui s’exhibe à loisir et s’adresse plus particulièrement aux amateurs de livres, supposés au fait des 

détails concernant l’édition originale du Songe de Poliphile, très recherchée par les collectionneurs 

tout au long du siècle. Ce déploiement d’un appareil érudit qui nourrit le discours bibliophilique 

au sein de la fiction participe donc également de l’élaboration d’un langage codé, crypté, 

réclamant de la part du lecteur certaines compétences de déchiffrement. 

Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que l’objet du discours savant s’avère vrai : l’érudition vaut 

en effet moins, dans les récits bibliophiliques, par le savoir qu’elle serait supposé véhiculer, que 

par la mise en avant d’une certaine posture discursive. C’est en réalité la forme ritualisée du 

discours scientifique, étayée par le respect d’un certain nombre de règles propres aux ouvrages 

savants, qui génère chez le lecteur le sentiment d’un savoir en acte, indépendamment de 

l’exactitude réelle du propos. Nathalie Piégay-Gros cite justement, pour étayer ce propos, 

l’exemple du Crime de Sylvestre Bonnard, qui fait partie de notre corpus : elle estime en effet qu’ 

« érudition attestée et érudition apocryphe usent des mêmes dispositifs et mettent en œuvre la 

même poétique », ce qui permet de conférer au discours un caractère vraisemblable : 

Lorsqu’Anatole France décrit la mention d’un manuscrit du XIVe siècle que découvre 
Sylvestre Bonnard avec une émotion immense, et qui contient, « outre la traduction 
assez complète de Jacques de Voragine : 1° les légendes des saints Ferréol, Ferrution, 
Germain, Vincent et Droctovée ; 2° un poème sur la sépulture miraculeuse de 
Monsieur saint-Germain d’Auxerre », il met au service d’un manuscrit apocryphe les 
descriptions authentiques de manuscrits réels. Spécialiste de ce type de transfert, A. 
France utilise sa propre expérience de la librairie Champion comme ses travaux 
critiques et bibliographiques pour donner de la vraisemblance aux objets savants fictifs 
qui lui permettent de faire la satire de S. Bonnard. La mention du manuscrit donne 
une sorte d’évidence concrète à la démarche érudite, qui paraît alors plus précieuse et 
comme plus authentique […]169. 

C’est donc bien une véritable poétique de l’érudition qui découle de cet usage récurrent 

des dispositifs savants, qui réinvestit dans un cadre fictionnel des codes discursifs propres aux 
                                                

168 Charles Nodier, Franciscus Columna, op. cit., p. 22. 
169 Nathalie Piégay-Gros, L’Érudition imaginaire, op. cit., p. 61. 
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ouvrages tels que les dictionnaires, les monographies, les essais historiques. Les documents 

d’archives, dossiers, comptes rendus, manuscrits en tous genres, sont également volontiers 

invoqués et convoqués pour étayer la démarche investigatrice du personnage-bibliophile et lui 

conférer tous les aspects d’une entreprise savante. Ce parti pris contribue ainsi à unifier 

l’ensemble des récits bibliophiliques sur un plan non plus thématique, mais bien discursif  : 

l’écriture érudite semble alors constituer le pendant poétique privilégié de l’objet bibliophilique 

lorsque la fiction s’en empare afin d’en tirer un récit. 

 

En dépit des différences de genre, de chronologie, et de tonalité qui subsistent entre les 

œuvres retenues, et qu’il ne s’agit en aucun cas de nier, il semble donc bel et bien exister une 

forme d’unité fédératrice au sein de notre corpus, ce qui permettrait de voir dans le récit 

bibliophilique une catégorie esthétique (plutôt que générique) à part entière. Cette unité est tout 

d’abord, bien entendu, d’ordre thématique, puisqu’il s’agit dans tous les cas de textes mettant en 

scène l’activité bibliophilique à travers le déploiement d’un imaginaire cohérent, régulièrement 

réactivé. Elle passe toutefois également par la prégnance de certaines structures narratives 

récurrentes qui instaurent un jeu actantiel complexe et ambigu entre l’homme et le livre, qui se 

désirent et se déchirent tour à tour. Enfin, on a vu que cette unité pouvait également se faire 

sentir au niveau de la programmation de la réception, grâce au maniement d’un idiolecte 

bibliophilique et d’une poétique de l’érudition qui permettent d’élaborer tout un jeu de 

reconnaissance / méconnaissance entre l’auteur et son lecteur. 
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5. Une poétique de la distanciation 
 

Je suis, je suis celui qui revient de l’Enfer du bibliophile. 
Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile. 

 

Si le chapitre précédent s’est efforcé de définir les différents termes de la grammaire du 

récit bibliophilique et d’en proposer une analyse structurelle, il nous reste désormais à voir si cette 

forme narrative va de pair avec le déploiement privilégié d’une certaine poétique. Or, la lecture 

attentive de l’ensemble des textes de notre corpus révèle en effet certaines tendances narratives et 

stylistiques allant dans le sens d’une mise à distance du personnage-bibliophile et de ses activités : 

que ce soit par le recours à divers procédés de dérision – parodie, caractérisation ironique, 

caricature – ou par la mobilisation d’un registre fantastique volontiers désamorcé, les récits 

bibliophiliques aboutissent dans leur grande majorité à une disqualification du ou des 

protagonistes concernés par la pratique bibliophilique. On verra que cet anathème, jeté par des 

auteurs eux-mêmes collectionneurs sur des personnages qui s’apparentent par bien des côtés à 

des doubles à peine déguisés, ne fait qu’accentuer la dimension réflexive de ces œuvres : les récits 

bibliophiliques prennent alors des allures de paraboles, tirant les infortunes diverses subies par les 

personnages du côté d’une lecture exemplaire. 

 

5.1. Dérision et déraison : le personnage-bibliophile disqualifié 
 

Si la figure du bibliophile fait l’objet, dans nos textes, d’un traitement d’ordre fictionnel, 

ce n’est évidemment jamais sur le mode de la neutralité ; au contraire, le poids d’un jugement 

sévère, clairement imputable au narrateur, ne cesse de transparaître dans les récits concernés, tant 

lors de la description des caractéristiques physiques et morales du bibliophile que lors du compte 

rendu de son comportement ou de ses actes. 

 

5.1.1. Sous le signe de la caricature 
 

 Une apparence déviante 5.1.1.1.
 

C’est tout d’abord l’allure physique des personnages-bibliophiles qui se signale à 

l’attention du lecteur par son caractère manifestement incongru ou déplacé : vestes démodées, 

gilets antédiluviens, chapeaux percés et accoutrements de toutes sortes viennent d’emblée 

manifester un manquement aux conventions vestimentaires en vigueur, suggérant par ce premier 

écart une inadéquation manifeste à la vie en société. Non content de ne pas suivre la mode, le 
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bibliophile en constitue même une négation vivante, à l’image de Théodore qui, chez Nodier, 

rabroue son tailleur en menaçant de ne plus venir chez lui « si l’on oublie encore une fois de [lui] 

faire des poches in-quarto1 ». L’aspect anachronique du personnage-bibliophile est ainsi volontiers 

mis en avant, comme en témoigne, entre autres, l’exemple du bibliothécaire Van der 

Boëcken, dont il nous est dit dans la nouvelle éponyme d’Octave Uzanne qu’il est « largement 

redingoté à la façon Restauration2 », bien que l’action soit censée se situer dans les années 18903. 

Même lorsque le costume du bibliophile n’apparaît pas comme incongru sur le plan 

chronologique, il se caractérise par une forme de rigorisme qui traduit les difficultés éprouvées 

par son propriétaire à adapter ses habitudes vestimentaires à l’infinie palette des interactions 

sociales. C’est le cas, en particulier, de l’inflexible Bibliophile Z., dont la sévère allure redouble le 

caractère insensible, serré qu’il est dans « sa longue redingote noire, proprement guêtré, le chef  

recouvert d’un gibus mat à larges bords4 », mais aussi du docteur Quatre-Épingles, dont le 

costume se compose « invariablement d’une redingote noire, d’un pantalon noir et d’une cravate 

blanche », témoins des « modes de sa jeunesse5 ». 

La bizarrerie du costume adopté par le bibliophile trouve son corollaire dans une 

physionomie dont les traits sont volontiers déformés jusqu’à la caricature, par le biais de 

descriptions faisant la part belle à divers procédés d’exagération. Le portrait du bibliothécaire Van 

der Boëcken multiplie ainsi les effets de grossissement et d’amplification : 

J’avais devant moi un grand diable de corps solide et élancé […] surmonté d’une tête 
étrange ornée d’une longue barbe de capucin, une barbe intègre et intacte, une barbe 
de fleuve et de philosophe, une barbe d’un blond indécis, déjà fleurie par la 
cinquantaine. – Ce qui me frappa, ce furent ses yeux d’un bleu vert de faïence persane 
ou de glacier des Alpes, deux yeux polaires, comme l’imagination des hommes du 
Nord en prête aux goules et aux vampires. Ces yeux se mouvaient dans un visage que 
Granville eût assimilé à l’oiseau de proie ; ils s’allumaient comme deux phares derrière 
un nez de promontoire aigu, et, sans la bonté extrême du sourire, ainsi que la grâce 
pleine d’urbanité des gestes, je crois bien que le premier abord du savant Van der 
Boëcken eût été à ma vue quelque peu féroce et inquiétant6. 

On peut remarquer ici la prégnance d’adjectifs tels que grand, aigu, extrême, ce qui génère 

une impression d’intensité et de haut degré renforcée par la convocation d’éléments comparants 

                                                
1 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, Bègles, Le Castor Astral, coll. « Les Inattendus », 1993, p. 28. 
2 Octave Uzanne, « Le bibliothécaire Van der Boëcken », Contes pour les bibliophiles, Paris, May & Motteroz, 1895, p. 43. 
3 Cette précision n’est d’ailleurs pas sans faire écho au fameux incipit du Cousin Pons, au cours duquel ce « glorieux 
débris de l’Empire » est décrit comme arborant un costume en contradiction totale avec sa propre époque : « Cette 
manière de retenir le chapeau par l’occiput, le triple gilet, l’immense cravate où plongeait le menton, les guêtres, les 
boutons de métal sur l’habit verdâtre, tous ces vestiges des modes impériales s’harmoniaient aux parfums arriérés de 
la coquetterie des Incroyables, avec je ne sais quoi de menu dans les plis, de correct et de sec dans l’ensemble, qui 
sentait l’école de David, qui rappelait les meubles grêles de Jacob ». Honoré de Balzac, Le Cousin Pons, Paris, 
Gallimard, coll. « Folio classique », 2007, p. 25. 
4 Octave Uzanne, « Un ex-libris mal placé », Caprices d’un bibliophile, Paris, É. Rouveyre, 1878, p. 56. 
5 Charles Monselet, L’Argent maudit, Paris, C. Lévy, 1889, p. 51. 
6 Octave Uzanne, « Le bibliothécaire Van der Boëcken », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 43. 
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qui suggèrent une échelle de taille bien supérieure à celle des traits du visage : un promontoire pour 

le nez, des phares pour les yeux. Quant aux créatures, réelles ou légendaires, également 

mentionnées à titre de comparaison, elles ressortissent elles aussi au domaine de l’exceptionnel, 

voire du surnaturel – « oiseaux de proie », « goules et vampires ». Les traits du bibliophile se 

signalent donc d’emblée par leur démesure, et subissent divers procédés d’amplification ou, pour 

rendre justice à la tonalité majoritairement cocasse de nos textes, de gonflement7, qui ne font 

qu’en accentuer le ridicule. Soulignons d’ailleurs que ce processus de déformation tend à se 

concentrer, selon les règles en vigueur dans la caricature, sur un élément singulier dont les 

particularités se voient exacerbées jusqu’à mettre à mal les règles de l’anatomie ; ainsi de Sylvestre 

Bonnard, qui constate tristement dans le roman d’Anatole France que son « nez seul […] mettrait 

en fuite l’essaim des grandes amoureuses8 ». 

Les récits bibliophiliques exploitent donc volontiers le potentiel cocasse des 

caractéristiques physiques et vestimentaires du personnage-bibliophile, dont l’apparence même 

apparaît comme une manifestation tangible de son intégration problématique au corps social. Ce 

décalage ne manque d’ailleurs pas d’être thématisé dans le cadre de la diégèse par l’attitude 

volontiers moqueuse des autres membres de la société, érigés en représentants de la norme. Or, il 

n’est à cet égard pas anodin de constater que, parmi les différents genres narratifs à leur 

disposition, c’est la forme de la nouvelle qui semble avoir eu la faveur de nos auteurs – 

précisément, peut-être, parce que sa structure autorise, davantage encore que le roman, le 

déploiement d’un vaste éventail de procédés allant du grossissement à la caricature. 

 

 La nouvelle, une forme privilégiée pour un traitement 5.1.1.2.
caricatural du bibliophile 

 

On a vu que notre corpus de récits bibliophiliques était en grande partie composé de 

nouvelles, forme brève dont René Godenne souligne le succès « constant et remarquable9 » 

jusqu’en 1900, insistant sur la fortune de ce genre littéraire non dénué d’ambiguïté en termes de 

dénomination et de définition. Si sa brièveté tend en effet à la distinguer clairement du roman – 

encore que les exemples de « longues nouvelles » ou de « petits romans » viennent parfois, à 

l’instar de la Vénus d’Ille de Mérimée, remettre ces distinctions en question –, la nouvelle entretient 
                                                

7 Bertrand Marquer montre en effet qu’on assiste, tout au long du XIXe siècle, à une inflation des métaphores 
culinaires liées au couple ingestion / digestion pour qualifier, en particulier, certaines formes de comique ; le 
gonflement du ventre et de l’estomac, qui se rapproche dès lors de la blague dans son sens le plus étymologique, 
s’impose ainsi comme la manifestation imagée privilégiée d’un « comique physiologique » aux ascendances 
rabelaisiennes. Voir Bertrand Marquer, Le Siècle de Messer Gaster ? La Littérature de l’estomac dans la France du XIXe siècle : 
une approche physiologique, dossier d’HDR, Paris III-Sorbonne Nouvelle, 2015. 
8 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, Paris, C. Lévy, 1881, p. 35. 
9 René Godenne, La Nouvelle, Paris, H. Champion, coll. « Bibliothèque de littérature moderne », 1995, p. 51. 
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avec le genre voisin du conte, à la fois complémentaire et concurrent, une ressemblance qui 

confine parfois à une synonymie pure et simple : 

Un des traits caractéristiques de la démarche des nouvellistes du XIXe siècle demeure 
l’habitude de recourir, pour désigner tout type de récit court, voire plus tendu mais qui 
n’évoque pas l’idée de roman, non seulement au terme de « nouvelle », imposé par une 
tradition longue de quatre siècles, mais encore à celui de « conte », qui finit par être le 
plus couramment employé dans les titres des recueils, surtout dans la seconde moitié 
du siècle10. 

Or, la nouvelle apparaît justement comme la forme de prédilection du récit 

bibliophilique : par sa brièveté et le resserrement de sa structure narrative, qui se traduit 

volontiers par une poétique de la concentration des effets11, ce genre littéraire se prête en effet à 

un traitement essentiellement paroxystique du personnage-bibliophilique. Jouant sur tous les 

indices de l’excès pour mieux le signaler à l’attention du lecteur et mettre en avant son côté extra-

ordinaire, la nouvelle se révèle ainsi un outil fictionnel privilégié pour manifester l’étrangeté et la 

radicale altérité du bibliophile, que son traitement hyperbolique va contribuer à rendre 

perceptible. Florence Goyet voit justement dans ce phénomène de « saturation narrative » et de 

caractérisation paroxystique, qui contraste pourtant avec l’économie de moyens volontiers 

associée à la nouvelle, un important critère définitoire de ce genre : 

Luxe de moyens ne signifie évidemment pas abondance des éléments narratifs ; en ce 
sens la nouvelle est bien un genre « économique » et tous les commentateurs ont 
insisté avec raison sur le petit nombre de personnages et d’événements dans le genre. 
Mais ces quelques éléments sont toujours caractérisés avec outrance, ils sont 
prodigieusement ce qu’ils sont, chaque état, chaque qualité, chaque sentiment est poussé à 
son paroxysme12.  

Thomas Pavel ne dit pas autre chose lorsqu’il estime que la nouvelle « choisit un aspect 

frappant du comportement humain – qu’il soit hautement méritoire, ou, au contraire, 

répréhensible – et le présente dans le feu de l’action, de sorte que l’unité d’action devient 

essentielle13 ». En ce sens, les personnages de la nouvelle s’apparentent moins à des figures 

individualisées et personnalisées qu’à des manifestations paroxystiques de la catégorie à laquelle 

ils se rapportent, et avec laquelle les lecteurs sont déjà supposés être familiers. Aux yeux de 

Florence Goyet, ce mécanisme n’est en effet possible que si le nouvelliste recourt à du matériau 

                                                
10 Ibid., p. 54. 
11 On connaît que c’est précisément ce qui justifie la supériorité de la nouvelle aux yeux de Baudelaire, ainsi qu’il s’en 
explique dans ses « Notes nouvelles sur Edgar Poe » : « [La nouvelle] a sur le roman à vastes proportions cet 
immense avantage que sa brièveté ajoute à l’intensité de l’effet. […]. L’unité d’impression, la totalité d’effet est un 
avantage immense qui peut donner à ce genre de composition une supériorité tout à fait particulière, à ce point 
qu’une nouvelle trop courte (c’est sans doute un défaut) vaut encore mieux qu’une nouvelle trop longue ». Charles 
Baudelaire, « Notes nouvelles sur Edgar Poe », Nouvelles histoires extraordinaires par Edgar Poe, Paris, M. Lévy frères, 
1875, p. XVI. 
12 Florence Goyet, La Nouvelle, 1870-1925 : description d’un genre à son apogée, Paris, PUF, 1993, coll. « Écriture », p. 17. 
13 Thomas Pavel, La Pensée du roman, Paris, Gallimard, coll. « Folio essais », 2014, p. 145. 



 
 

281 
 

« préformé », « prêt-à-comprendre14 », puisé dans le répertoire des représentations socio-

culturelles ancrées dans l’imaginaire collectif  et, du même coup, aisé à réactiver. La description 

permet ainsi d’actualiser des idées abstraites déjà investies d’un certain nombre de présupposés 

élaborés « en fonction de valeurs préexistantes parfaitement établies15 ». Nous allons donc 

logiquement retrouver, au sein des nouvelles de notre corpus, l’ensemble des traits topiques 

associés à la figure du bibliophile et déjà déclinés dans les traités consacrés au sujet, ou dans ces 

machines à typification que sont les physiologies. Seulement, ces traits feront l’objet d’une 

opération de grossissement qui en soulignera le caractère prodigieux, voire monstrueux, en vertu 

du principe selon lequel la nouvelle repose « sur un sujet dramatique qui sort de l’ordinaire de la 

vie en raison du caractère d’exception conféré aux faits16 ». Le récit bref  se prête alors de manière 

privilégiée à l’exercice de la caricature, dans la mesure où cette pratique repose elle aussi, ainsi que 

le rappelle Julien Schuch, sur une économie de moyens qui va de pair avec l’existence d’un certain 

répertoire de représentations aisément identifiables, que l’on peut dès lors déplacer et manipuler à 

loisir : 

[…] la caricature est toujours la caricature de quelque chose : elle reprend, détourne et 
utilise un ensemble de codes et de symboles de la représentation qui doivent être 
reconnus par son public pour faire effet. Pour le dire plus clairement, il n’y a pas de 
caricature brute, qui ne se fonderait que sur l’homme véritable ou l’événement réel 
[…]17. 

Jean-Louis Cabanès estime d’ailleurs que la portée comique de la caricature repose sur un 

jeu complexe de différences et de ressemblances, permis par l’introduction de certains procédés 

d’écart et de déformation au sein d’un répertoire de représentations déjà codifiées et ancrées dans 

l’esprit du destinataire. Par un jeu de retournement paradoxal, c’est alors cette représentation 

détournée, à la fois familière et étrange, qui apparaît comme un nouveau point de référence et de 

comparaison : 

[…] la caricature, dans le sens moderne et restreint du terme, suscite un paradoxe de la 
ressemblance. Les figures représentées ne sont pas le portrait « tout craché », des 
objets qu’elles représentent. Cela ne tient pas seulement aux déformations que leur a 
fait subir l’artiste. Chez le sujet regardant se produit une sorte de dialectique de la 
mémoire et de l’imagination, qui incite à une véritable conversion du regard. Le déjà 
vu, le déjà su fournissent certes un point de comparaison, mais ils sont oblitérés par la 
représentation caricaturale, de sorte que, par un transfert d’où naît le rire, c’est le sujet 
caricaturé qui désormais ressemble, aux yeux du rieur, à son double grotesque et 

                                                
14 Ibid., p. 61. 
15 Ibid., p. 72. 
16 René Godenne, La Nouvelle, op. cit., p. 70. 
17 Julien Schuch, « Les caricatures franco-britanniques au XIXe siècle à la lumière de leurs techniques de 
reproduction ». Colloque international « Regards croisés sur les représentations des dirigeants politiques dans la 
caricature française et britannique de la fin du dix-huitième siècle à nos jours », mars 2012, Brest, France, Université 
de Bretagne Occidentale. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-00987692/document, consulté le 3 décembre 2015 à 
10h22, p. 2. 
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dégradé18. 

De là à voir dans la nouvelle ou le conte des formes narratives particulièrement propices à 

l’expression de la caricature, il n’y a qu’un pas. Nicolas Malais souligne cette affinité en rappelant 

que ce sont en grande majorité des récits brefs, à l’exemple du « Bibliomane » de Nodier ou de 

Bibliomanie de Gustave Flaubert, qui s’apparentent le plus nettement à des manifestations 

« archétypales » d’une approche caricaturale de la figure du bibliophile19 : la brièveté du récit, qui 

permet la concentration de traits topiques soumis à divers procédés d’exagération, en accentue en 

effet le caractère anormal et aberrant. La configuration formelle de la nouvelle s’apparente dès 

lors, selon la formule de Jean Rousset, à un « instrument privilégié de découverte20 » qui ne se 

contente pas de donner corps à une idée établie, mais qui contribue au contraire à la faire 

émerger : dans le cas qui nous occupe, il s’agit de mettre à profit le mode de fonctionnement 

intrinsèquement paroxystique de la nouvelle pour mieux dégager la nature essentiellement 

déviante du personnage-bibliophile. C’est pourquoi le premier contact que le lecteur établira avec 

le protagoniste tendra logiquement à prendre la forme, dès les premières lignes de la nouvelle, 

d’une attitude de rejet moqueur. En ce sens, la nouvelle bibliophilique s’inscrit parfaitement dans 

la « stratégie globale » de la nouvelle classique, définie par Florence Goyet comme « une mise à 

distance qui est souvent une disqualification21 ». 

 

5.1.2. Le bibliophile sur le banc des accusés : désolidarisation du narrateur 
 

La question de la distance plus ou moins importante adoptée par l’instance narrative vis-

à-vis de son personnage principal s’avère par conséquent, dans l’ensemble de nos récits 

bibliophiliques, particulièrement cruciale. Elle fait en effet partie des indices permettant au lecteur 

de prendre position par rapport à l’intrigue qui lui est narrée, d’autant que la voix à l’origine du 

récit se voit d’emblée investie d’une certaine autorité qui incitera volontiers son destinataire à se 

calquer sur son attitude, qu’elle soit faite d’empathie ou, au contraire, de distanciation. Cette 

condamnation peut prendre des formes explicites ou, au contraire, agir de manière latente sous la 

forme détournée de l’ironie. 

 

                                                
18 Jean-Louis Cabanès, Le Négatif  : essai sur la représentation littéraire au XIXe siècle, Paris, éd. Classiques Garnier, coll. 
« Études romantiques et dix-neuviémistes », 2011, p. 134. 
19 Voir le chapitre significativement intitulé « De la caricature du bibliophile au XIXe siècle ». Nicolas Malais, Création 
littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à la mise en livre d’une poétique, Claude Leroy dir., thèse 
soutenue à l’université Paris X-Nanterre le 8 novembre 2011, p. 107. 
20 Jean Rousset, Forme et signification : essai sur les structures littéraires de Corneille à Claudel, Paris, J. Corti, 1962, p. IX. 
21 Florence Goyet, La Nouvelle, 1870-1925…, op. cit., p. 133. 
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 Disqualification explicite par la voix narrative 5.1.2.1.
 

Il est évidemment un cas de figure qui ne saurait laisser au lecteur aucun doute quant à la 

bonne interprétation à adopter face au comportement, aux actes ou au discours d’un personnage, 

dès lors que le narrateur, excédant les limites de sa fonction de régie, n’hésite pas à prendre 

clairement position en rompant le cours de la diégèse pour la commenter sous la forme 

d’énoncés axiologiquement marqués. Gérard Genette fait d’ailleurs de cette aptitude à formaliser 

des commentaires évaluatifs une fonction à part entière de l’instance narratoriale, qu’il qualifie 

d’idéologique : 

[…] c’est celle qui rend compte de la part que le narrateur, en tant que tel, prend à 
l’histoire qu’il raconte, du rapport qu’il entretient avec elle : rapport affectif, certes, 
mais aussi bien moral ou intellectuel […]. Mais les interventions, directes ou indirectes, 
du narrateur à l’égard de l’histoire peuvent aussi prendre la forme plus didactique d’un 
commentaire autorisé de l’action : ici s’affirme ce qu’on pourrait appeler la fonction 
idéologique du narrateur […]22. 

Vincent Jouve, prolongeant et infléchissant la réflexion genettienne, élabore de son côté la 

notion d’« auteur impliqué » pour rendre compte de cette aptitude de la voix narrative à jouer de 

son autorité pour émettre un certain nombre de jugements directs ou indirects à propos de 

l’histoire rapportée23. Le narrateur se présente ainsi comme l’instance régulatrice, non seulement 

du contenu du récit proprement dit, mais également de sa juste interprétation. 

Il s’agit donc de se demander si les récits bibliophiliques tendent à favoriser l’émergence 

d’une telle fonction évaluative, que l’on pourrait sans confusion possible attribuer à une instance 

narrative tentée par une posture « moraliste ». Or, on constate en effet que de telles occurrences 

sont pléthore dans notre corpus, et plus particulièrement dans les récits caractérisés par une 

narration omnisciente. C’est que le narrateur, par le seul biais des choix lexicaux qu’il opère, se 

révèle en mesure de formuler un certain nombre d’évaluations allant dans un sens soit positif, soit 

négatif. On ne s’étonnera pas de constater que, dans le cas des récits bibliophiliques, la seconde 

option tende à être privilégiée. On en trouve un exemple, parmi d’autres, dans L’Argent maudit, de 

Charles Monselet, lorsque le narrateur, suite au récit de la tricherie dont s’est rendu coupable 

René de Verdières pour acquérir un volume convoité, se livre à la réflexion suivante : 

Les sophismes avec lesquels il avait tenté de s’étourdir furent impuissants à lui dérober 
le côté équivoque et honteux de son action. […].  
René possédait assez de rectitude dans le jugement pour se reconnaître coupable. 
Néanmoins, il chassa pour un instant ses remords, et se livra tout entier aux délices de 
sa propriété nouvelle24. 

                                                
22 Gérard Genette, Discours du récit, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 2007, pp. 268-269. 
23 Voir Vincent Jouve, Poétique des valeurs, Paris, PUF, coll. « Écriture », 2001. 
24 Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., p. 71. Nous soulignons. 
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Si l’opinion du narrateur ne se manifeste pas, ici, sous la forme d’une maxime universelle 

et décontextualisée, elle transparaît derrière l’utilisation de termes connotés de manière 

extrêmement négative et appartenant au lexique de la condamnation morale : aucun doute n’est 

ici permis quant au caractère répréhensible de la supercherie opérée par le jeune homme. 

De tels propos évaluatifs peuvent également s’accommoder de la focalisation interne, 

dans le cadre de récits effectués à la première personne. Le narrateur se confondant, dans la 

majorité des cas, avec le protagoniste, il apparaît néanmoins apte à procéder à une forme d’auto-

évaluation en se désolidarisant provisoirement de son comportement pour l’examiner d’un œil 

critique. C’est le cas, par exemple, dans le prélude général de L’Enfer du bibliophile de Charles 

Asselineau, qui consiste en une sorte de commentaire proleptique du récit qui va suivre, en 

formulant d’emblée une condamnation de la passion bibliophilique : 

« Je suis, je suis celui qui reviens de l’Enfer du bibliophile ». Me demanderez-vous 
pour quel péché l’on y souffre ? Je vous répondrai : faisons de bonne foi notre examen 
de conscience ; et dites-moi s’il est une seule manie, même la plus innocente, qui ne les 
contienne tous : cupidité, luxure, orgueil, avarice, oubli du devoir et mépris du 
prochain ? Aussi voyez-les tous, ces picoreurs de fruits défendus, interrogez leur œil au 
moment de la jouissance, et dites-moi s’il n’y a pas dans leur regard quelque chose de 
la passion du joueur et de la férocité du libertin25 ! 

Dans ce passage, la « manie des livres » se voit dépeinte sous un jour clairement négatif  et 

fait l’objet d’une ferme condamnation, ainsi qu’en témoignent la référence aux sept péchés 

capitaux et le recours à un lexique péjoratif. Cette forme d’autocritique et la tentation du mea culpa 

trouvent néanmoins leur illustration la plus flagrante à la fin du Crime de Sylvestre Bonnard, lorsque 

le personnage-narrateur en vient à confesser l’impulsion coupable qui le pousse à dérober de sa 

propre bibliothèque des livres qu’il espère ainsi soustraire à la vente qu’il a pourtant lui-même 

organisée pour payer la dot de sa pupille, Jeanne :  

Je saisissais un volume sur sa tablette, quelque vénérable gothique ou un noble poète 
de la renaissance, le joyau, le trésor dont j’avais rêvé toute la nuit, je l’emportais et je le 
coulais au plus profond de l’armoire des ouvrages réservés qui devenait pleine à en 
crever. C’est horrible à dire : je volais la dot de Jeanne26. 

L’adjectif  horrible qui vient caractériser non pas tant le crime lui-même, que son aveu, 

témoigne de la prise de distance opérée par le personnage à l’égard de ses propres actes, auxquels 

il ne parvient pas pour autant à mettre un terme : tout conscient qu’il est du caractère 

moralement répréhensible de son comportement, il reste impuissant à l’infléchir. 

Il existe, enfin, une troisième et dernière configuration régulièrement mobilisée dans les 

récits bibliophiliques pour communiquer au lecteur l’opinion du narrateur quant à l’histoire qu’il 

                                                
25 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, Paris, J. Tardieu, 1860, pp. 6-7. 
26 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 318. 
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lui livre. On peut en effet assister à la désignation, plus ou moins immédiatement perceptible, 

d’un personnage-relais prêt à assumer le rôle de porte-parole vis-à-vis de l’instance narrative qui 

lui délègue, provisoirement ou de manière permanente, son autorité évaluative. Côtoyant le 

personnage-bibliophile sans pour autant cautionner ses actions, ce tiers investi de la compétence 

du narrateur en matière idéologique procède à des commentaires auxquels le lecteur aura par 

conséquent tendance à adhérer. L’Argent maudit nous en offre, là encore, un bel exemple, à travers 

la figure du docteur Quatre-Épingles, que ses manies quelque peu ridicules n’empêchent pas 

d’apparaître comme un modèle de rectitude. Il fait d’ailleurs à René de Verdières une prédiction 

qui ne se vérifiera que trop par la suite, en l’avertissant du danger qui le guette s’il s’engage sur la 

pente de la tromperie : 

Mais, croyez-moi ; ne regardez pas de trop près la corruption, elle fascine, elle attire. 
Ne badinez jamais avec la conscience. Jamais, entendez-vous ! Une première 
transaction, quelque légère qu’elle soit, en entraîne inévitablement une seconde. Il y a 
dans l’ordre moral une loi de progression fatale ; j’ai pu l’observer souvent27. 

Par cette évaluation anticipée d’une faute qui n’a pas encore eu lieu, mais que le lecteur 

sent imminente, le docteur Quatre-Épingles affirme sa compétence en matière de jugement, et 

apparaît donc comme le représentant d’un narrateur dont il partage les convictions morales. 

Que ce soit par le biais d’intrusions moralistes décontextualisées, de discours prêtés à 

divers personnages considérés comme fiables, ou encore par le recours à un lexique 

axiologiquement marqué révélant, en filigrane, l’opinion du narrateur, les récits bibliophiliques 

tendent donc à opérer une disqualification explicite de leur personnage central. 

 

 Ironie et disqualification oblique 5.1.2.2.
 
La plupart du temps, néanmoins, c’est sur un mode oblique et implicite que s’opère cette 

condamnation, via le déploiement d’un certain nombre de procédés textuels qui fonctionnent 

comme autant de signaux ironiques invitant le lecteur à prendre ses distances avec le protagoniste.  

 

5.1.2.2.1. Quelques manifestations privilégiées de l’ironie 
dans nos textes 

 

Or, si tout « fait de style » est susceptible, aux yeux de Philippe Hamon, de « devenir un 

signal d’ironie28 », l’effet n’en est pas garanti auprès du destinataire, qui peut très bien ne pas le 

voir ou ne pas le comprendre. L’efficacité des indices ironiques dépend donc des divers procédés 

                                                
27 Charles Monselet, L’Argent maudit, op. cit., p. 57. 
28 Philippe Hamon, L’Ironie littéraire : essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette Supérieur, coll. « Recherches 
littéraires », 1996, p. 87. 
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de regroupement, de convergence et d’intégration à une orientation axiologique plus générale, 

supposés assurer la bonne réception de cette communication fondamentalement biaisée et 

contournée qu’est l’ironie. 

 

¾ Caractérisation quantitative et hyperbole 

 

Georges Molinié regroupe sous l’appellation de caractérisation quantitative « un certain 

nombre de figures qui ont pour valeur de faire jouer la caractérisation quantitative de la 

dénotation d’une expression », permettant ainsi de varier « le contenu dénotatif  du plus au moins, 

du maximum au minimum, ce qui autorise des niveaux de valeurs intermédiaires29 ». Parmi les 

figures concernées, l’auteur cite, entre autres, la litote, la prétérition et l’hyperbole. Or, cette 

dernière, susceptible de prendre une forme aussi bien positive que négative, se révèle un procédé 

particulièrement efficace pour communiquer au lecteur un sentiment de rupture, de décrochage, 

et l’inciter dès lors à adopter une attitude distanciée vis-à-vis de la scène décrite ou du propos 

rapporté. 

Sous sa forme positive, l’hyperbole prendra volontiers la forme de l’accumulation, tirant 

parti des effets de liste, d’addition, d’énumération. Elle suppose par ailleurs l’adoption d’une 

logique paratactique qui s’oppose au modèle syntagmatique normalement dominant dans un récit, 

car indispensable à la mise en œuvre de toute narration : 

[…] l’énumération, procédé quantitatif  par excellence, donc voyant, est un signal 
privilégié et efficace de l’ironie. […]. Forme mère et forme élémentaire de la 
description (on retrouve donc ici la description en première ligne, comme dans le cas 
de la négation ou de la prétérition), elle crée, par la « mise en liste » du lexique du texte, 
par une mise en série qui peut aller jusqu’à la parataxe, un effet de rupture net par 
rapport à la grande syntagmatique du récit et qui ne peut pas ne pas être remarqué par 
le lecteur30. 

Or, les effets de liste et d’énumération sont particulièrement prégnants dans les récits 

bibliophiliques, où le motif  obligé de la bibliothèque fournit maints prétextes à l’insertion de 

morceaux détachés qui prennent, au sein du récit, les formes de l’inventaire ou du catalogue. 

D’où une impression de saturation quantitative, parfois accentuée par le caractère hétéroclite et 

peu cohérent de listes qui multiplient à l’envi des titres dont la juxtaposition confine à l’absurdité, 

tirant ainsi la collection de livres du côté du bric-à-brac plutôt que du classement raisonné. C’est 

le cas, par exemple, durant la promenade forcée du narrateur de L’Enfer du bibliophile, lorsque le 

démon qui l’accompagne lui charge les bras de quantité de brochures ineptes et sans 

valeur auprès de plusieurs bouquinistes : 
                                                

29 Georges Molinié, La Stylistique, Paris, PUF, coll. « Quadrige manuels », 2004, p. 117. 
30 Philippe Hamon, L’Ironie littéraire…, op. cit., p. 90. 
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- Puisque monsieur fait collection des œuvres d’Arsène Houssaye, j’ai là sous 
ma chaise les Onze maîtresses délaissées, du même auteur, et Suzanne, et Fanny, 
et la Belle au bois dormant. 

- Achète, me dit le démon ; achète la Belle au bois dormant, et Suzanne, et Fanny, 
et les Onze maîtresses délaissées31 ! 

Dans ce dialogue, l’effet de répétition généré par la reprise des titres dans la bouche du 

démon, et souligné par le recours à la polysyndète, vient redoubler la sensation de dégoût du 

personnage, en même temps que la perception de sa cocasse impuissance. C’est néanmoins dans 

la nouvelle « Le cabinet d’un éroto-bibliomane » que l’on trouve peut-être l’exemple le plus 

parlant de cette pratique de la liste comme signal d’une distanciation ironique dans la bouche d’un 

narrateur qui raconte, en l’occurrence, son parcours à travers « l’Enfer » de la bibliothèque du 

chevalier de Kerhany : 

[…] c’était à l’extrême gauche, le suprême du genre, le nec plus ultra de la dépravation et 
à la fois du luxe artistique des livres et des gravures : Les Œuvres badines d’Alexis Piron 
touchaient L’Amour en Vingt Leçons et le Meursius François ; L’Arétin y était représenté 
par le Recueil de postures érotiques d’après les gravures à l’eau-forte d’Annibal Carrache ; par 
l’Alcibiade Fanciullo à Scola ; par l’Arétin français et par le livre dit : Bibliothèque d’Arétin ; 
près du Divus Arétinus je remarquai Félicia ou Mes Fredaines ; Monroce ou le Libertin par 
fatalité ; les Monuments de la vie privée des Douze Coesars et les Monuments du Culte secret des 
Dames Romaines ; […]32. 

L’accumulation de titres bibliographiques qui se présentent eux-mêmes, parfois, comme le 

détournement ou le pastiche de références historiques prestigieuses telles que la Vie des douze 

Césars, et qui multiplient les énoncés égrillards, est ici révélatrice de la distance amusée adoptée 

par le narrateur à l’égard de la singulière collection de son hôte. Cette impression est renforcée 

par la série de formulations superlatives qui introduisent la liste, ainsi que par la structure 

paratactique qui vient en souligner le caractère proliférant et excessif  au point de donner le 

vertige au visiteur imprudent de ce singulier sanctuaire. En définitive, la récurrence des effets de 

liste dans nos textes semble faire signe vers la dimension fondamentalement pulsionnelle de 

l’activité collectionneuse, qui se trouve réduite à une accumulation de vocables dénuée de logique 

et de véritable signification. Victime bien involontaire de ses propres pulsions accumulatives, qui 

se retournent contre lui, le personnage-bibliophile fait dès lors l’amère expérience d’un « ancrage 

négatif  » de l’esthétique de la copia, qui semble ne favoriser la jouissance d’une écriture traitant les 

mots comme autant de matériaux sensibles que pour mieux aboutir au constat angoissant du vide 

qui se creuse toujours davantage entre les res et les verba, vidant du même coup la liste de sa 

substance pour la ramener à un pur exercice verbal. Jean-Louis Cabanès analyse d’ailleurs en ce 

sens les effets d’accumulation participant selon lui à l’établissement d’une « parole copieuse » au 

XIXe siècle, qui se construit entre euphorie du signifié et désillusion du sens : 
                                                

31 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., pp. 37-38. 
32 Octave Uzanne, « Le cabinet d’un éroto-bibliomane », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 145. 
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C’est donc l’hiatus du signe et du signifié, de l’étiquette et de ce qu’elle recouvre, du 
nom donné aux choses et de ce qu’il dissimule, qui déclenche l’accumulation des 
verba, qui la rend copieuse comme s’il s’agissait de combler, par des mots, une carence 
sémiotique, néanmoins génératrice de littérature, vide qui, sur un autre plan, renvoie 
aux défauts du monde créé ou à la distance qui sépare le désir des objets convoités. 
L’abondance décevante est la signature d’une ontologie défaillante, d’un univers où 
l’être s’absente ou ne se manifeste que sous la forme de simulacres33. 

Nos récits mobilisent néanmoins également le pendant de l’accumulation, c’est-à-dire la 

négation, qui induit « toujours, dans toute fiction, des effets de brouillage énonciatif  valant 

signal », en accord avec l’idée selon laquelle « la négation grammaticale induit toujours de la 

négativité, matériau privilégié de l’ironie34 ». La concentration ou le rapprochement de tournures 

négatives tendrait donc, là aussi, à s’afficher comme l’un des symptômes textuels de l’inflexion 

ironique d’un discours. Il s’agit d’un procédé particulièrement cultivé par Charles Nodier, comme 

on peut s’en convaincre par ce passage tiré du Bibliomane : 

Théodore ne parlait plus, ne riait plus, ne jouait plus, ne mangeait plus, n’allait plus ni 
au bal, ni à la comédie. Les femmes qu’il avait aimées dans sa jeunesse n’attiraient plus 
ses regards, ou tout au plus il ne les regardait qu’au pied ; […]35. 

L’effet de scansion suscité par le retour anaphorique de la structure ne …plus 

s’accompagne d’effets de variation qui jouent avec d’autres formes grammaticales de la négation, 

comme la structure binaire associée à la particule ni ou la tournure restrictive en ne …que. 

L’impression d’ensemble va dans le sens d’une négativité généralisée qui contamine en quelque 

sorte le sérieux apparent du propos pour communiquer au lecteur le sentiment d’une posture 

ironique du narrateur. 

 

¾ Cultiver les effets de contraste et de dissonance 

 

Un autre moyen à la disposition de nos auteurs pour inviter le destinataire de leur texte à 

en effectuer une lecture ironique consiste à multiplier les effets de dissonance, d’incohérence, ou 

de rupture logique dans la menée de leur récit, et ce particulièrement dans les actions ou les 

discours de leurs personnages. Ces derniers semblent en effet incapables d’adopter une conduite 

adaptée à leur environnement, soit que leur réaction à un stimulus donné apparaisse comme 

fondamentalement disproportionnée, soit qu’elle se signale par son absence de lien thématique ou 

logique avec ce qui précède. En ce sens, les personnages-bibliophiles se définissent par un 

comportement erratique et bizarre, qui ne cesse de contrevenir aux règles les plus élémentaires, 
                                                

33 Jean-Louis Cabanès, « La parole copieuse », in La Cuisine de l’œuvre au XIXe siècle : regards d’artistes et d’écrivains, 
Éléonore Reverzy et Bertrand Marquer dir., Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. « Configurations 
littéraires », 2013, p. 58. 
34 Philippe Hamon, L’Ironie littéraire…, op. cit., p. 90. 
35 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 28. 
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non seulement de la vie en société, mais même du bon sens. Ce décalage permanent prend, quant 

à la conduite du récit, deux formes principales : l’une s’illustre à travers toutes les figures du 

contraste, de l’opposition et de la contradiction, tandis que l’autre se manifeste davantage sous la 

forme du quiproquo, ou du coq-à-l’âne. Dans les deux cas, le lecteur aura la sensation d’un 

décrochage vis-à-vis du texte « attendu », ce qui l’incitera à prendre la mesure de la portée 

ironique du propos. 

Nulle figure n’est plus exemplaire du rapport ambigu entretenu par un locuteur avec son 

propre discours que l’antiphrase, qui consiste à formuler un énoncé signifiant en réalité le 

contraire de ce qu’il semble dire littéralement. Cette figure tend d’ailleurs à se confondre, dans le 

cadre des théories de rhétorique traditionnelles, avec l’ironie elle-même, longtemps perçue 

comme un simple trope. Philippe Hamon rappelle ainsi que toutes « les définitions rhétoriques et 

classiques de l’ironie […] mettent en avant l’idée de contraire, ou de contradiction, entre sens 

explicite et sens implicite », faisant par là-même de « l’antiphrase la structure de base de 

l’ironie36 ». Pierre Schoentjes estime quant à lui que l’antiphrase doit être pensée, en tant que 

figure du contraste, en relation avec les formes voisines de l’antithèse et du paradoxe, dans la 

mesure où ils ont en commun de « maintenir constamment en mouvement la dialectique de 

l’ironie » et de « [continuer] à l’infini son mouvement de va-et-vient entre les opposés37 ». À ce 

titre, cette figure de style si intuitivement et couramment associée à l’ironie ne pouvait manquer 

de revenir sous la plume de nos auteurs : Nodier qualifie ainsi l’agresseur qui casse une jambe à 

Théodore d’homme « éminemment civilisé38 », tandis que Maxime, le narrateur de L’Amour et le 

grimoire, présente modestement ses excuses pour s’être laissé aller à dire des « choses si 

flatteuses39 » sur son compte, alors même que l’autoportrait auquel il se livre, et au cours duquel il 

se dépeint comme un « mauvais sujet » quelque peu raté, ou comme un étudiant paresseux plus 

qu’un génie byronien, s’avère rien moins que complaisant. On trouve un jeu antiphrastique 

similaire au moment de l’incipit du conte « L’héritage de Sigismond », qui s’ouvre sur la colère du 

bibliophile Raoul Guillemard vouant son vieil ennemi Sigismond aux gémonies : 

« Ah ! le gredin. Ah ! le misérable. Ah ! le pendard ! » 
De qui pouvait ainsi parler M. Raoul Guillemard, l’aimable et très illustre bibliophile, 
sinon de son ami Jules Sigismond, bibliophile non moins aimable et non moins 
illustre, devenu, hélas ! trop prématurément feu Jules Sigismond.  – C’était bien de 
défunt Sigismond, parbleu ! Celui-ci d’ailleurs n’avait jamais, à l’heureux temps de son 
séjour ici-bas, parlé de son ami autrement qu’en ces termes : Ce petit intrigant de 
Guillemard, mon ami…cet affreux roublard de Guillemard40 ! 

                                                
36 Philippe Hamon, L’Ironie littéraire…, op. cit., p. 19. 
37 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 2001, p. 106. 
38 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 29. 
39 Id., « L’Amour et le grimoire », La Revue de Paris, t. 43, Paris, 1832, p. 38. 
40 Octave Uzanne, « L’héritage Sigismond : luttes homériques d’un véritable bibliofol », Contes pour les bibliophiles, op. 



 
 

290 
 

Une seconde série de procédés permet de jouer avec les effets de contradiction et de 

rupture logique pour mieux disqualifier les personnages, et consiste pour l’essentiel à leur 

attribuer des discours témoignant d’une incompréhension complète du contexte environnant : le 

décrochage entre l’énoncé et la situation d’énonciation peut certes transparaître à travers une 

réplique isolée, mais le cadre de la scène dialoguée semble recueillir particulièrement la faveur de 

nos auteurs, dans la mesure où il permet l’irruption du quiproquo, c’est-à-dire la figure de 

l’incompréhension par excellence. La confrontation de deux locuteurs croyant se comprendre 

alors que les mots employés ne recouvrent pas les mêmes significations n’est-elle pas, à certains 

égards, exemplaire de la duplicité fondamentale du discours ironique ? Ainsi, dans une scène 

savoureuse de L’Amour et le grimoire, le naïf  Maxime, se persuadant plus ou moins qu’il a conclu 

un pacte avec le diable suite à la consultation de plusieurs livres occultes, n’en croit pas son 

bonheur lorsqu’il découvre la belle Marguerite à sa porte. Il ne tarde cependant guère à 

s’apercevoir que ce qu’il prenait pour une manifestation de sorcellerie n’est rien d’autre qu’une 

banale histoire de fugue amoureuse, et que le « il » auquel fait référence la jeune fille désigne, non 

pas le Malin, mais bien le séduisant Amandus : 

- Après m’avoir enlevée il m’a quittée au bas de l’escalier, et il ne viendra me 
prendre qu’au point du jour. 

- Vous prendre ? ma chère enfant ; mais je vous prie de croire que je n’ai 
traité que pour moi…si j’ai traité. Je le lui dirais bien s’il était là. 

- Il n’a pas osé monter auprès de vous, parce qu’il prévoyait vos scrupules. 
- Il n’a pas osé monter, dites-vous ? Pas possible ! je ne le croyais pas si 

timide. 
- Je suppose qu’il a pu s’effrayer de l’irritabilité de vos sentiments, de la 

délicatesse de vos principes. 
- Je lui en suis bien obligé ; cela fait toujours plaisir ; mais il faudra enfin que 

je le voie…41. 

Or, le quiproquo s’affiche dans le reste de L’Amour et le grimoire comme un principe 

véritablement structurant, qui ne se réduit pas aux espaces localisés du dialogue, mais innerve en 

profondeur toute la structure narrative. Maxime ne cesse en effet de prendre les choses pour ce 

qu’elles ne sont pas : Amandus pour son ami, Marguerite pour son âme-sœur, les vieux livres de 

la bibliothèque de son père pour des ouvrages diaboliques. Ses méprises systématiques, en faisant 

se heurter deux systèmes interprétatifs dont l’un, celui du personnage principal, est 

manifestement faussé, suscitent donc une discordance permanente qui atteste la présence 

souterraine de l’ironie. C’est en effet précisément cette collision entre deux modèles de 

signification, dont l’un relève, dans le cas qui nous occupe, d’un idéalisme quelque peu naïf, tandis 

que l’autre prend acte des dures lois de la réalité, qui constitue aux yeux de Pierre Schoentjes le 

                                                                                                                                                   
cit., pp. 21-22. 
41 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », La Revue de Paris, op. cit., p. 55. 
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fondement même du système d’oppositions qui permet l’émergence de la posture ironique : 

Il n’est pas besoin, on le voit, de recourir à l’opposition littéral / figuré pour décrire le 
fonctionnement du procédé. Plutôt que d’expliquer l’ironie par la substitution d’un 
sens à un autre, on peut décrire son fonctionnement à partir de l’opposition entre 
l’idéal et la réalité. […] le propre de l’ironie réside dans la contradiction qui s’observe 
entre les faits présentés et les jugements auxquels ils conduisent42. 

C’est ainsi le décalage entre le système interprétatif  de Maxime, fondé sur le présupposé 

erroné que son ami Amandus ne saurait le trahir en séduisant l’adorable Marguerite, et le 

caractère en réalité impitoyable d’un monde où l’amitié n’apporte en définitive aucune garantie de 

confiance, qui favorise ici le déploiement d’une ironie douce-amère, à la fois amusée et 

désenchantée. 

 

¾ Le choc des registres 

 

Enfin, un dernier procédé de mise à distance ironique de la part du narrateur vis-à-vis de 

son énoncé réside dans la confrontation dissonante, au sein du récit, d’un objet ou d’un fait 

relativement triviaux et d’un traitement stylistique élevé. Cette rupture par rapport aux exigences 

de la rhétorique classique qui prône, au contraire, l’adaptation du registre employé – bas, médian 

ou élevé – à la nature de l’objet correspondant, se signale d’emblée à l’attention du lecteur comme 

une fêlure dans les conventions tacites du discours. Le propos effectivement délivré par le 

narrateur, en donnant à voir une forme de décrochage en termes de registre, entre alors en conflit 

avec un discours virtuel et alternatif  qui constitue dans l’esprit du lecteur la version « naturelle » 

ou « attendue » de ce qu’il lit. Or, Dominique Bertrand fait précisément de cette rupture dans la 

tonalité d’un discours, conçue au sens presque musical du terme, un des critères définitoires 

essentiels du burlesque et de son pendant inversé, l’héroï-comique : 

La notion de discordance indique l’importance du registre auditif  pour un style qui 
cultive volontiers la cacophonie, les mots qui s’entrechoquent de manière cocasse. 
Affectant délibérément de chanter faux, de ne pas être dans le ton, le burlesque se 
place en porte-à-faux avec la doxa de l’harmonie et de la convenance esthétique. 
Démarche anti-artistique ou esthétique hétérodoxe ? Tout le paradoxe de la création 
burlesque, la fascination mêlée de répulsion qu’il a suscités, tourne autour de ce parti-
pris d’une dissonance qui s’exhibe43.  

Dans nos textes, c’est la catégorie de l’héroï-comique qui se trouve le plus volontiers 

mobilisée. Les mésaventures du personnage du bibliophile sont ainsi régulièrement dépeintes 

sous les couleurs prestigieuses de l’épopée ou de la tragédie, ce qui n’est pas sans susciter un effet 
                                                

42 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, op. cit., p. 143. 
43 Dominique Bertrand, « Introduction », in Poétiques du burlesque : actes du colloque international du Centre de recherches sur 
les littératures modernes et contemporaines de l’université Blaise Pascal, Dominique Bertrand dir., Paris, H. Champion, coll. 
« Champion-varia », 1998, p. 12. 
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profondément cocasse. Le caractère impropre d’un traitement stylistique traditionnellement 

associé à des genres élevés mais détourné, dans le cas qui nous occupe, au profit d’actions 

proprement insignifiantes, fonctionne dès lors comme un symptôme textuel supplémentaire pour 

confirmer au lecteur la présence de l’ironie. Cet incessant décalage se manifeste, entre autres, par 

le détournement de références littéraires prestigieuses. Charles Asselineau donne ainsi à trois de 

ses chapitres des titres tirés de la Divine Comédie de Dante, en reprenant le motif  du cercle infernal 

ou en plaçant en exergue de l’un d’eux la citation bien connue : lasciate ogni speranza44. On 

trouverait des procédés similaires chez Nodier, qui détourne le modèle faustien en faisant de son 

héros un bien piètre invocateur du diable et en le réduisant à n’être que l’intermédiaire de 

l’histoire galante qui unit son ami, Amandus, à la belle Marguerite. C’est avec la même malice que 

l’auteur convoque la référence racinienne pour faire dire à Maxime, au sujet de sa vieille nourrice, 

que « l’accoutrement de cette larve funèbre consistait […] dans le simple appareil / d’une beauté 

qu’on vient d’arracher au sommeil45. » La réécriture du fameux vers de Britannicus46 n’en devient que 

plus cocasse, dans la mesure où les traits ridés de la vénérable Dine ne sauraient être confondus 

avec ceux de la charmante Junie. 

Forme de « burlesque ascendant », l’héroï-comique consiste néanmoins plus largement à 

adopter un style élevé pour évoquer un sujet trivial, ce qui fait de cette démarche esthétique un 

principe de « “déconstruction généralisée”, faisant éclater les genres traditionnels ou brouillant 

complètement leurs frontières usuelles47 ». Cette portée subversive de l’héroï-comique se trouve 

parfaitement mise en lumière par le pastiche d’allocution solennelle qui ouvre le Crime de Sylvestre 

Bonnard, où le personnage principal rend gravement hommage aux qualités militaires de son chat : 

- Hamilcar ! lui dis-je, en allongeant les jambes, Hamilcar, prince somnolent 
de la cité des livres, gardien nocturne ! Pareil au chat divin qui combattit les 
impies dans Héliopolis, pendant la nuit du grand combat, tu défends contre 
de vils rongeurs les livres que le vieux savant acquit au prix d’un modique 
pécule et d’un zèle infatigable. Dans cette bibliothèque que protègent tes 
vertus militaires, Hamilcar, dors avec la mollesse d’une sultane. Car tu 
réunis en ta personne l’aspect formidable d’un guerrier tartare à la grâce 
appesantie d’une femme d’Orient. Héroïque et voluptueux Hamilcar, dors 
en attendant l’heure où les souris danseront, au clair de la lune, devant les 
Acta sanctorum des doctes Bollandistes48. 

L’ensemble de ce passage est bien évidemment placé sous le signe de la discordance, en 
                                                

44 Qu’on en juge d’après les titres de ces trois chapitres successifs : Chapitre VII : « Premier cercle ». Chapitre VIII : 
« Lasciate ogni speranza ». Chapitre IX : « Deuxième cercle ». 
45 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », La Revue de Paris, op. cit., p. 65. 
46 C’est la fameuse tirade de Néron qui confie à Narcisse, dans la scène 2 de l’acte II, le plaisir qu’il a pris à 
contempler la belle Junie après son enlèvement : « Belle, sans ornements, dans le simple appareil / D’une beauté 
qu’on vient d’arracher au sommeil. » Jean Racine, Britannicus, Théâtre classique français : Racine, t. XI, Paris, le Club 
français du livre, 1965, p. 258. 
47 Dominique Bertrand, « Introduction », art. cit., p. 18. 
48 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 2. 
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réactivant certains topoi propres au discours épique pour mieux en souligner, dans le même temps, 

le caractère immotivé, puisqu’il n’est pas ici question d’affrontement mythologique, mais de 

chasse aux rats. Le nom même attribué au placide chat – Hamilcar –, prend dès lors une 

dimension proprement antiphrastique, puisque le recours à une onomastique antique et 

prestigieuse ne fait que souligner, par contraste, la nature bien peu héroïque du félin ainsi désigné. 

Les adresses répétées au chat, qui viennent scander le propos, accentuent la solennité dérisoire 

d’un discours semé, dans la plus pure tradition épique, de comparaisons glorieuses (« pareil au 

chat divin qui combattit les impies… »), d’épithètes figées (« héroïque et voluptueux Hamilcar »), 

et de titres honorifiques (« prince somnolent de la cité des livres »). Par ce discours 

essentiellement double, le personnage se révèle lucide quant à ses propres ridicules : il sait en effet 

pertinemment que son cabinet de travail n’a rien d’une nouvelle Ilion, et que son chat n’a que peu 

en commun avec le général dont il porte le nom. Cette allocution, qui s’adresse en réalité avant 

tout à lui-même, témoigne de la distance qu’il établit vis-à-vis de sa propre attitude et en 

particulier de son amour immodéré des livres, qui déforme sa perception au point de transformer 

à ses yeux une simple lutte entre un chat et des rongeurs en combat épique. 

On trouverait de semblables effets de détournement et de parodie chez Paul Lacroix, dans 

sa nouvelle « L’Archevêché et le choléra », lorsque le personnage décrit la mise à sac de la 

bibliothèque de l’Archevêché, qui se conclut par l’affrontement des soldats de la garde nationale 

avec les insurgés. Il invoque d’ailleurs explicitement le souvenir du Lutrin de Boileau49, véritable 

parangon du poème héroï-comique : 

Les gardes nationaux de la douzième légion imitaient impitoyablement les combats du 
Lutrin : les uns, postés sur la brèche, lançaient volume sur volume contre d’autres qui, 
rangés aux fenêtres du premier étage, recevaient les livres avec la pointe des 
baïonnettes, et les relançaient tout déchiquetés contre les assaillans (sic), à qui les 
projectiles ne manquaient pas. On eût dit l’assaut d’une redoute : les adversaires, 
aveuglés par cette docte poussière qui s’exhalait des livres et remplaçait la fumée de la 
poudre, attaquaient, résistaient avec un courage qu’on gémissait de voir si 
scandaleusement employé50. 

Comme on le voit dans ce passage, le modèle épique est bel et bien présent, à travers la 

mise en présence de deux camps opposés engagés dans une lutte acharnée, comme l’illustre par 

ailleurs l’utilisation de termes ressortissant au lexique militaire (baïonnettes, redoute et brèche, entre 

autres). Quant aux livres eux-mêmes, la « docte fumée » qu’ils exhalent, et qui rappelle la poudre, 

                                                
49 On pense en particulier au chant V, qui voit deux groupes adversaires s’affronter dans une librairie en puisant dans 
les livres à disposition pour en faire autant d’armes : « Chacun s’arme au hasard du livre qu’il rencontre : / L’un tient 
l’Édit d’amour, l’autre en saisit la Montre ; / L’un prend le seul Jonas qu’on ait vu relié ; / L’autre un Tasse français, 
en naissant oublié. / L’élève de Barbin, commis à la boutique, / Veut en vain s’opposer à leur fureur gothique : / Les 
volumes, sans choix à la tête jetés, / Sur le perron poudreux volent de tous côtés ». Nicolas Boileau, Le Lutrin : poème 
héroï-comique, Paris, Masson, 1822, p. 65. 
50 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le choléra », Médianoches, Paris, Dumont, 1835, p. 52. 
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motive leur comparaison avec des armes à feu. L’intertexte épique, déjà mis à mal par l’évocation 

du poème de Boileau, se trouve donc là encore détourné : le décalage induit par le contraste entre 

la nature somme toute peu glorieuse de la scène et le traitement amplifié qui en est fait permet de 

déceler chez le narrateur une distance ironique vis-à-vis de son propre comportement, comme s’il 

était conscient de la nature essentiellement biaisée de son appréhension du monde environnant, 

qui lui fait confondre livres et êtres humains. 

 

5.1.2.2.2. Ironie et conflit de valeurs 
 

C’est peut-être précisément cette axiologie désaxée, déformée, propre au bibliophile, qui 

motive en réalité la distance ironique volontiers déployée par les instances narratives de nos 

textes. En substituant l’objet livresque à la personne humaine pour en faire le point culminant de 

son échelle de valeurs, le passionné de livres subvertit en effet complètement le système normatif  

général, au point de mettre en péril l’équilibre collectif. Le bibliophile se rend ainsi coupable, pour 

reprendre les termes de Philippe Hamon, d’une « modulation scalaire51 » problématique ou 

dévoyée, qui renverse la hiérarchie de valeurs communément admise en accordant une 

importance excessive à des faits généralement considérés comme anodins, tout en ignorant 

superbement ce qui retient, au contraire, l’attention du plus grand nombre. Or, tout texte narratif  

crée et génère son propre système normatif  en jouant sur des représentations d’ordre 

anthropologique, idéologique et culturel, qui existent indépendamment de lui. Les valeurs 

inscrites dans un récit donné ne peuvent par conséquent être correctement appréhendées et 

évaluées qu’une fois mises en relation avec les normes extra-textuelles qui influencent et guident 

la perception du lecteur. Aux yeux de Vincent Jouve, tout texte littéraire est ainsi susceptible de 

reprendre à son compte, sans les questionner, l’ensemble des valeurs implicitement admises et 

considérées comme allant de soi au sein du corps social, ou, tout au contraire, de proposer sur le 

mode de la contestation un système axiologique alternatif  : 

Soit il reprend à son compte des valeurs préexistantes et il lui suffit de se référer à des 
normes qui, quelle que soit leur origine, sont l’objet d’un consensus dans l’extra-texte 
social. Soit il veut proposer des valeurs originales ou problématiques et il lui faut 
mettre en place un dispositif  textuel précis52. 

Chacun de nos textes repose donc en partie sur un processus de comparaison, plus ou 

moins évident, entre deux systèmes évaluatifs et normatifs : l’un, celui du bibliophile, fait l’objet 

de la mise en récit proprement dit, tandis que l’autre, que nous pourrions qualifier de 

« consensuel », se trouve implicitement convoqué pour mieux faire ressortir le caractère déviant 
                                                

51 Voir Philippe Hamon, L’Ironie littéraire…, op. cit., p. 29. 
52 Vincent Jouve, Poétique des valeurs, op. cit., p. 18. 
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du premier. Au sein de cette construction forcément saturée d’idéologie et de présupposés 

axiologiques qu’est le texte littéraire, il y aurait ainsi coprésence, patente ou latente, de différentes 

échelles d’évaluations pouvant se confondre, auquel cas l’œuvre ne ferait que reconduire et 

conforter le système déjà existant, mais aussi se dissocier, voire s’opposer : 

L’idéologie prendra donc toujours la forme, dans la manifestation textuelle même, 
d’une comparaison, comparaison plus ou moins elliptique ou explicite, qui peut être 
d’ordre paradigmatique, qui peut être posée entre deux éléments différenciés plus ou 
moins présents ou absents […], ou comparaison qui peut être d’ordre syntagmatique 
[…]53. 

Or, le personnage de récit se présente comme une instance textuelle marquée par une 

importante concentration d’enjeux normatifs, dans la mesure où il permet de cristalliser plusieurs 

points nodaux propres à tout processus évaluatif, et que Philippe Hamon ramène à quatre 

interrogations majeures autour du savoir-faire, du savoir-dire, du savoir-vivre, et du savoir-jouir. 

Évaluer un personnage revient dès lors à « installer et manipuler dans un texte des listes et des 

échelles, des normes, des hiérarchies54 » : il s’agit, en somme, de confronter ses actions comme ses 

discours à un objectif  idéologique implicite pour en déterminer le succès ou, à l’inverse, la faillite.  

La parole du personnage, qui se présente souvent « entre ses guillemets, ses alinéas et ses 

tirets, comme un énoncé séparable à forte cohésion interne55 », doit particulièrement retenir notre 

attention dans le cadre des récits bibliophiliques. Elle véhicule en effet, la plupart du temps, un 

certain nombre d’indices témoignant du caractère profondément anormal, au sens le plus fort du 

terme, du système de valeurs qui en motive les orientations linguistiques. La restitution des 

énoncés attribués au personnage du bibliophile correspond donc, surtout lorsqu’elle se fait sur le 

mode du discours direct, à des moments privilégiés de croisement de diverses logiques 

évaluatives, ce qui en fait autant de foyers normatifs, pour reprendre, une fois encore, l’expression 

employée par Philippe Hamon. On en trouvera un exemple saisissant en ouvrant les Faux 

Saulniers de Nerval à la page où le narrateur nous livre une petite saynète entre deux bibliophiles, 

dont l’un cherche à acheter à l’autre un « Anacréon in-16, édition lyonnaise du XVIe siècle, 

augmentée des Poésies de Bion, de Moschus et de Sapho56 ». Devant le refus de son confrère, le 

bibliophile envieux décide simplement d’attendre sa mort pour s’emparer du livre tant convoité : 

« Eh bien ! J’aurai le livre à ta vente. 
- À ma vente ?..., mais je suis plus jeune que toi… 
- Oui, mais tu as une mauvaise toux. 
- Et toi…ta sciatique ?  

                                                
53 Philippe Hamon, Texte et idéologie, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1997, p. 104. 
54 Ibid. 
55 Ibid., p. 125. 
56 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers : histoire de l’abbé de Bucquoy, édition de Michel Brix, Paris, éd. du Sandre, 2009, 
p. 163. 
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- On vit quatre-vingts ans avec cela !... » 
[…]. En résultat, le bibliophile mourut quelques mois après, et son ami eut le livre 
pour six cents francs. « Et il m’a refusé de me le laisser passer pour quinze cents 
francs », disait-il plus tard toutes les fois qu’il le faisait voir. Cependant, quand il n’était 
plus question de ce volume, qui avait projeté un seul nuage sur une amitié de 
cinquante ans, son œil se mouillait au souvenir de l’homme excellent qu’il avait aimé57. 

Ce court dialogue manifeste un renversement complet de la hiérarchie qui subordonne les 

inanimés aux animés, les choses inertes aux êtres doués de conscience, et les objets aux humains : 

par le souhait clairement exprimé d’assister à la vente après-décès de son compagnon pour y 

acquérir le livre qu’il lui refuse, le bibliophile évacue le code éthique en théorie imposé par l’amitié 

au profit d’un système alternatif  et violemment subversif  sur le plan moral, puisqu’il rend 

acceptable la mort d’un être cher pourvu qu’elle permette de mettre la main sur un livre convoité. 

Si le narrateur exprime explicitement sa désapprobation en constatant, avec une ironie désabusée, 

que « cette discussion serait une scène de Molière ou une de ces analyses tristes de la folie 

humaine58 », la simple teneur du dialogue, ainsi que le commentaire effectué ensuite par le 

bibliophile en guise d’oraison funèbre, suffisent à signifier au lecteur l’existence d’une déviance. 

Cette scène dialoguée est bel et bien sous-tendue par la coprésence concurrentielle de deux 

paradigmes axiologiques bien distincts, dont les présupposés se heurtent violemment. Le système 

de valeurs adopté par le personnage du bibliophile se trouve donc disqualifié au moment même 

où il se traduit sous la forme d’un discours, car ce discours se signale d’emblée par l’écart dont il 

témoigne au regard de la norme commune. 

Dans cette perspective, on pourrait aller jusqu’à dire que les bibliophiles ne parlent en 

réalité pas la même langue que les autres membres de la société, puisque les catégories évaluatives 

mises en jeu par leur discours ne correspondent guère à celles qui régulent la parole des 

représentants du système normatif. Le Bibliomane de Charles Nodier s’affirme, à cet égard, comme 

un exemple magistral : le récit joue en effet sur la mise en regard de plusieurs énoncés qui, même 

sous forme de dialogue, ne se répondent jamais réellement, dans la mesure où le personnage de 

Théodore ne perçoit dans le discours de ses interlocuteurs que ce qui entre en résonance avec son 

propre système d’interprétation du monde, marqué par l’obsession du livre. Toute discussion 

proprement dite devenant dès lors impossible, le pauvre Théodore ne peut que se livrer à un 

perpétuel dialogue de sourds avec ses contemporains : 

[La politique] le mettait de mauvaise humeur, depuis les folles entreprises de Napoléon 
dans le Nord, qui avaient fait enchérir le cuir de Russie. Il approuva cependant 
l’intervention française dans les révolutions d’Espagne. « C’est, dit-il, une belle 
occasion pour rapporter de la Péninsule des romans de chevalerie et des Cancioneros ». 
Mais l’armée expéditionnaire ne s’en avisa nullement, et il en fut piqué. Quand on lui 

                                                
57 Ibid., p. 164. 
58 Ibid. 
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parlait Trocadero, il répondait ironiquement Romancero, ce qui le fit passer pour libéral59. 

Comme on le voit dans la dernière phrase de ce propos, Théodore remplace délibérément 

une référence militaire et politique par un terme appartenant au lexique de la bibliographie, en 

jouant sur la proximité sonore des deux mots. Il méconnaît du même coup l’importance 

stratégique de la victoire du Trocadéro pour ne retenir que la question des romans de chevalerie 

espagnols, affirmant du même coup la radicale singularité d’un système axiologique qui n’accorde 

de réelle valeur qu’à des sujets que le reste de la collectivité tiendra volontiers pour insignifiants. 

À la lumière de ces quelques exemples, nous pouvons voir que l’ironie déployée dans les 

récits bibliophiliques a tendance, sans invalider pour autant son caractère essentiellement ludique, 

à se confondre avec la mise en cause permanente d’un système de représentation du monde 

présenté comme faussé. Loin de se cantonner à la juxtaposition d’un certain nombre de tropes 

identifiés par la tradition rhétorique, elle s’affirme comme un véritable principe de négativité 

systématisée, capable de déconstruire et de délégitimer les discours ou les actes qu’elle teinte 

d’une durable suspicion. De ce fait, elle revêt une véritable dignité philosophique. Dans cette 

perspective, on pourrait dire que les récits bibliophiliques du XIXe siècle témoignent bel et bien, à 

leur modeste mesure, de l’avènement progressif  d’une ironie romantique. On entendra par là une 

posture générale de discours qualifiée de déconstructiviste, s’opposant à l’ironie socratique et 

rhétorique, et permettant à l’auteur de sortir de son œuvre pour en proposer un examen critique 

qui trouve à s’intégrer dans le geste même de la création littéraire60. Ce type d’ironie trouve son 

expression privilégiée dans certains textes majeurs du répertoire européen, qui exploitent et 

problématisent de manière saillante le rapport au lecteur, à l’image du Don Quichotte de Cervantès : 

L’ironie moderne ou romantique, elle, s’affirme plus dans le rapport littéraire entre 
l’auteur et le lecteur, processus au cours duquel l’auteur prend le rôle du dissimulateur, 
emploie des tournures ironiques et se complaît en outre dans une pose ludique, 
subjective, apparemment gratuite, flottante et sceptique […]61. 

L’ironie ne correspond plus alors à une série de phénomènes stylistiques circonscrits et 

localisés, mais bien à une attitude plus diffuse de scepticisme et de doute généralisés, qui conduit 

à un effritement des certitudes les plus ancrées dans l’imaginaire collectif. C’est d’ailleurs ce qui en 

a fait, aux yeux de nombre de théoriciens, l’un des symptômes de l’émergence d’une certaine 

modernité littéraire, placée sous le signe de la négativité autant que de la réflexivité, et prompte à 

diriger contre elle-même le faisceau inquisiteur d’un regard perpétuellement critique. Assumant 

dès lors une forte dimension métatextuelle, l’ironie devient « une création littéraire démultipliée, 

                                                
59 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., pp. 28-29. 
60 Voir à ce sujet René Bourgeois, L’Ironie romantique : spectacle et jeu de Mme de Staël à Gérard de Nerval, Grenoble, 
Presses Universitaires de Grenoble, 1974. 
61 Ernst Behler, Ironie et modernité, Paris, PUF, coll. « Littératures européennes », 1997, p. 2. 
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ou une poésie à la puissance deux, c’est-à-dire une création littéraire se projetant et se reflétant 

soi-même, dans l’esprit d’une représentation consciente de soi62 ». Pierre Schoentjes peut ainsi 

estimer qu’elle réside dans « l’accentuation constante du caractère fictif, artificiel de toute fiction 

au-delà de son ambition de réalisme », tout autant qu’elle présuppose un lecteur « observateur 

critique de la narration […] toujours conscient du caractère fictionnel de l’œuvre63 ». 

Sans aller jusqu’à faire de nos récits bibliophiliques des parangons de cette nouvelle 

littérature de la conscience autocritique, il me semble que l’ironie ne s’y réduit en tout cas pas à 

une simple série de procédés ludiques visant à donner des personnages bibliophiles une image 

cocasse ou risible. Si la portée ridicule de leurs gestes ou de leurs actions est incontestablement 

soulignée par le regard volontiers distancié du narrateur, c’est en réalité l’intégralité de leur 

système de pensée qui se trouve plus ou moins implicitement disqualifiée, à travers la mise en 

cause des fondements axiologiques sur lesquels il repose. La mise en question plus ou moins 

explicite ou, au contraire, ironique et voilée du personnage-bibliophile, constitue donc une 

constante du récit bibliophilique. Or, c’est d’une semblable poétique de la distanciation que relève 

également le recours, trop fréquent dans nos textes pour ne pas être significatif, à un registre 

fantastique volontiers traité sur un mode ludique. 

 

5.2. Le démon et l’amateur de livres, la bibliophilie aux prises avec le 
fantastique64 

 

Lorsque l’écrivain et collectionneur Marcel Schwob commande en 1899 à Jules 

Grandjouan un ex-libris, l’artiste choisit de représenter le commanditaire dans l’attitude 

traditionnelle du lecteur, penché sur un livre ouvert, la tête appuyée sur une main, apparemment 

inconscient de la présence, derrière lui, de squelettes, de spectres et de femmes dénudées. Si la 

devise qui surplombe le dessin – « Ô livre triomphant des heures mauvaises » – semble mettre en 

avant le pouvoir consolateur et apaisant de la lecture, célébrant son aptitude à mettre en déroute 

les idées noires, Evanghélia Stead suggère quant à elle une toute autre interprétation : « […] la 

foule monstrueuse qui vient souffler à l’oreille du lecteur ne représenterait [alors] pas tant les 

tentations que le livre écarte, mais celles qu’il fait naître65 ». Cette gravure mettrait donc en scène le 

lien consubstantiel qui semble unir les motifs du livre et du fantôme, la figure du lecteur-

                                                
62 Ibid., p. 56. 
63 Pierre Schoentjes, Poétique de l’ironie, op. cit., pp. 108-109. 
64 L’essentiel des remarques qui vont suivre ont fait l’objet d’une communication présentée dans le cadre du colloque 
international « Frontières et limites de la littérature fantastique », Patrick Marot dir., université Toulouse II-Jean 
Jaurès, 20-22 mai 2015. Les actes de ce colloque doivent paraître prochainement aux éditions Garnier Classiques. 
65 Evanghélia Stead, La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de 
l’imprimé », 2012, p. 303. 
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bibliophile et celle du damné. 

Or, cette collusion privilégiée entre la bibliophilie, perçue comme un culte potentiellement 

excessif  ou dévoyé de l’objet-livre, et la mobilisation d’un matériau thématique volontiers désigné 

comme fantastique et structuré par certains motifs topiques – fantômes, squelettes, démons, 

créatures infernales – représente une véritable constante dans les récits bibliophiliques du XIXe 

siècle. Il s’agira donc ici de voir en quoi cette alliance entre le livre et l’occulte, entre le bibliophile 

et le démon, s’inscrit dans un dispositif  herméneutique voué à mettre en lumière pour mieux les 

contrôler les diverses angoisses générées par la passion des livres. 

 

5.2.1. Rappels historiques et théoriques autour du genre fantastique 
 

 Le XIXe siècle, l’« âge d’or » du récit fantastique ? 5.2.1.1.
 

C’est un véritable lieu commun de l’histoire littéraire que de voir dans le XIXe siècle la 

période d’apogée du genre fantastique, une période caractérisée par une véritable effervescence 

créatrice illustrée, entre autres, par des maîtres reconnus tels que Nodier, Gautier, Mérimée, mais 

aussi Maupassant ou Villiers de L’Isle-Adam. Comment comprendre, dès lors, les « affinités 

électives » unissant le siècle de l’histoire, du scientisme et de la machine, avec une fascination 

persistante pour l’occulte ou le mystère ? Peut-être faut-il y voir, ainsi que le suggère Philippe 

Muray, l’un des symptômes de la nouvelle attitude qu’affecte l’homo dixneuviemis face à la mort. 

Dans le long développement qu’il consacre au déménagement du cimetière des Saints-Innocents 

en 1786, acte inaugural, à ses yeux, d’une nouvelle conception du sacré éminemment moderne, 

l’auteur fait en effet de « l’amour des morts », du « nécroman » et de la « religion du nécro » 

l’apanage du nouveau siècle en train de naître, avec tout son cortège de tombeaux, de grottes 

obscures et de corridors ténébreux : 

Il s’agit d’une guerre de cultes, je l’ai dit. La condition de base pour l’établissement de 
la nouvelle religion était la déclaration de l’éternité de la mort. A quoi si longtemps 
s’était opposée l’Église. Maintenant c’est gagné. On va donc pouvoir envisager la 
reconstruction de la société à partir du dialogue avec les morts66. 

Daniel Sangsue ne dit pas autre chose lorsqu’il rappelle que c’est bel et bien le XIXe siècle 

qui a « inventé ce nouveau lieu de contact avec les fantômes qui nous paraît si évident 

aujourd’hui67 », c’est-à-dire le cimetière, qui cesse de s’intégrer au paysage urbain pour se déplacer 

vers les confins de la cité. Devenant un espace a-topique à la fois sanctuarisé et esthétisé, le 

cimetière se prête du même coup à un rituel social inédit, celui de la visite aux défunts : 
                                                

66 Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les âges, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1999, p. 43. 
67 Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres morts-vivants : essai de pneumatologie littéraire, Paris, J. Corti, coll. « Les essais », 
2011, p. 231. 



 
 

300 
 

Or, avec la création de cimetières en dehors des villes et la nouvelle régulation mise en 
place en 1804, une transformation complète s’opère : le système des concessions 
perpétuelles, l’érection de sépultures-monuments dans un décor bucolique, le soin 
apporté aux épitaphes, etc., font du cimetière un espace désormais investi 
affectivement et culturellement, dans lequel on vient se recueillir et méditer, visiter ses 
défunts, et cette nouvelle pratique du cimetière induit un véritable culte des morts 
[…]68. 

De la religion des morts à la fascination pour les fantômes et autres phénomènes de 

revenance surnaturelle, puis aux récits exploitant sous diverses formes ce potentiel « nécroman », 

le cheminement semble donc tout tracé. Cette prédisposition naturelle du XIXe siècle aux 

histoires défiant les frontières entre les sphères de la vie et de la mort, ou de la raison et de 

l’irrationnel, se trouve en outre alimentée par un certain nombre de courants de pensée qui 

plongent leurs racines dans les dernières années du XVIIIe siècle. Pierre-Georges Castex souligne 

ainsi l’importance, dans la constitution d’un fantastique dix-neuviémiste, des théories illuministes 

qui se diffusent dès les années 1770 sous l’impulsion de figures tutélaires telles que Swedenborg, 

Martines de Pasqually, ou Louis-Claude de Saint-Martin, qui contestent la stricte distinction 

établie par les Lumières entre mondes matériel et spirituel69. Le magnétisme, volontiers associé au 

nom de Mesmer jusqu’à être désigné sous le vocable de mesmérisme, contribue également à 

vulgariser ce système de correspondances entre des sphères a priori antagonistes, opposant du 

même coup une nouvelle forme d’idéalisme au rationalisme ambiant. Les sources du fantastique 

français tel qu’il se développe au XIXe siècle doivent néanmoins aussi être recherchées du côté de 

la littérature, et en particulier de la tradition du conte merveilleux, revivifiée sous l’Ancien Régime 

grâce à des publications telles que Le Cabinet des fées70, sans oublier, bien entendu, la profonde 

influence exercée par Le Diable amoureux de Cazotte : cette œuvre, qui « se tient ainsi à mi-chemin 

entre le récit féérique qui brave la vraisemblance et le récit réaliste qui écarte le mystère », est en 

effet la première, selon Pierre-Georges Castex, à « donner une existence littéraire à ce genre 

mixte, appelé à une grande fortune, qui prendra, avec le romantisme, le nom de genre 

fantastique71 ». Cette veine française, qui tend déjà à infléchir le merveilleux traditionnel, trouve 

par ailleurs à s’enrichir en puisant une inspiration renouvelée dans les œuvres d’Hoffmann, qui 

commencent à paraître dans les revues parisiennes à la fin des années 1820, tout en bénéficiant 

également de l’apport du roman noir ou gothique venu d’outre-Manche. L’ensemble de ces 

influences forme ainsi ce que Jean-Baptiste Baronian désigne sous l’appellation de 

« préfantastique72 ». Dans le courant de la troisième décennie du siècle, toutes les conditions sont 

                                                
68 Ibid. 
69 Voir Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France : de Nodier à Maupassant, Paris, J. Corti, 1987. 
70 Recueil collectif  publié entre 1785 et 1789. 
71 Ibid., p. 35. 
72 Voir Jean-Baptiste Baronian, Panorama de la littérature fantastique : des origines à demain, Tournai, La Renaissance du 



 
 

301 
 

donc réunies pour que la fiction succombe à la tentation de l’irrationnel et du surnaturel ; 

toutefois, l’avènement du fantastique en France n’obéit en aucun cas à une logique linéaire, et le 

parcours de ce genre, en termes de production comme de réception, ne se fait pas sans heurts, 

sans renoncements ou sans contradictions. C’est pourquoi les critiques ont tendance à distinguer 

trois moments principaux pour en retracer l’histoire. 

La première de ces phases correspond à ce que l’on pourrait appeler le « fantastique 

frénétique de 1830 », et trouve son meilleur ambassadeur en la personne de Charles Nodier, qui 

place dans ses contes fantastiques l’expérience d’états-limites, et du rêve en particulier, au centre 

du parcours des personnages. C’est en particulier le cas dans Smarra ou les démons de la nuit, dont la 

complexe structure enchâssée fait défiler plusieurs scènes hallucinatoires dans un ballet infernal 

propre à mettre en avant la dimension démiurgique de l’expérience onirique. Le motif  de 

l’hallucination devient d’ailleurs à cette période, sous l’influence d’Hoffmann, un véritable topos 

décliné sous toutes ses formes, qu’il s’agisse d’un dérèglement généré par le sommeil du 

personnage, par sa folie, ou par son abus des psychotropes. Le fantastique tend dès lors à se 

confondre avec la mise en scène d’une perception anormale ou décalée de la réalité environnante, 

dont les lois sont provisoirement battues en brèche : 

Plus souvent, le héros du conte a vécu son expérience déroutante dans un état 
second : aux modes ordinaires de la connaissance sensible, qui prend appui sur une 
réalité donnée et revêt un caractère universel, s’est substituée, pour un temps plus ou 
moins long, une représentation singulière qui néglige l’objet ou qui le transforme sous 
l’empire d’une nécessité intérieure73. 

Par ailleurs, le récit fantastique n’hésite pas à puiser dans le répertoire de motifs, de décors 

et de types qui ont fait la fortune de son proche cousin, le récit frénétique74 ; mais si châteaux et 

donjons, cimetières et forêts lugubres, créatures démoniaques et fantômes se succèdent volontiers 

sous la plume des fantastiqueurs, témoignant en cela de l’engouement du lectorat contemporain 

pour des thématiques surnaturelles devenues de véritables recettes éditoriales, c’est pour nourrir 

une démarche qui se distingue de celle des romans frénétiques par sa dimension philosophique ou 

morale : 

Fantastique et frénétique ne s’opposent pas tant en effet par le dosage des éléments 
narratifs (figures, décors, scènes) que par la finalité, le fantastique, parce qu’il 
subordonne les éléments horrifiants à un propos philosophique ou moral, se montrant 

                                                                                                                                                   
livre, coll. « Les maîtres de l’imaginaire », 2000. On remarquera que la simple dénomination de préfantastique témoigne 
d’une perception téléologique de l’histoire de ce genre, dont les manifestations antérieures au XIXe siècle ne seraient 
que des annonces inabouties, en attente d’être menées à bien. 
73 Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France…, op. cit., p. 72. 
74 Nodier, lui-même auteur d’un roman frénétique (Jean Sbogar, 1818), constitue d’ailleurs un exemple parfait de cette 
alliance entre les genres fantastique et frénétique. Voir à ce sujet les communications proposées à l’occasion de la 
journée d’études « Charles Nodier et le roman gothique », Émilie Pézard et Georges Zaragoza dir., Paris, MSH, 15 
janvier 2016. 
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plus susceptible de légitimation au sein du champ littéraire. Le frénétique, qui va 
bientôt se reconstituer en classe de textes plus autonome, devra se contenter à l’avenir 
d’être défini par comparaison75. 

La vogue du fantastique frénétique ne tarde toutefois pas à s’essouffler, peinant, après une 

année 1833 particulièrement riche en publications, à maintenir l’intérêt d’un public lassé par la 

convocation des mêmes invariants narratifs. 

Il faut attendre les années 1850 et l’avènement du positivisme, qui érige la science en 

nouvel objet de culte, pour que le fantastique s’engouffre dans les derniers recoins d’obscurité et 

d’inexplicable laissés vierges par un monde définitivement désenchanté. Il n’est par conséquent 

pas anodin, aux yeux de Gwénhaël Ponnau, que « les premiers récits merveilleux commencent à 

paraître à l’époque où la science positive démystifie le merveilleux traditionnel76 ». Aux 

manifestations inexplicables du premier fantastique tend à se substituer un fantastique rationalisé 

ou expliqué, qui livre in fine au lecteur les clés d’une interprétation permettant de désamorcer la 

portée potentiellement inquiétante de l’événement surnaturel77. Or, s’il est un terrain qui se prête 

particulièrement à ce fantastique réaliste, c’est bien celui de l’esprit humain et de ses insondables 

abîmes, et en premier lieu toutes les manifestations de la folie, qui commencent à cette époque à 

faire l’objet d’investigations proprement scientifiques visant à en établir une nomenclature. Les 

divers types de psychopathologies fascinent néanmoins précisément parce qu’ils demeurent 

inexplicables, si bien que la folie tend de plus en plus nettement à se doter d’une forme d’aura 

surnaturelle, tandis que, dans le même temps, les auteurs fantastiques attribuent volontiers à des 

événements fictionnels en apparence miraculeux des origines cliniques. C’est précisément sur ce 

terrain fertile que vont pouvoir se déployer, si l’on en croit Gwénhaël Ponnau, les enjeux réflexifs 

d’un fantastique moderne essentiellement intériorisé : 

Le surnaturel désormais n’est plus exclusivement lié aux manifestations de l’au-delà, 
extérieures à l’homme : les fées et le cortège des bons ou des mauvais génies, la théorie 
des sorcières et les légions de démons ont peu à peu cédé la place à des individus qui 
éprouvent en eux-mêmes les effets d’une étrangeté dont la source possible, et 
rarement reconnue par le personnage lui-même, se situe dans cet abîme qu’est devenu 
l’esprit78. 

Si le personnage fantastique tend à sombrer dans la folie, la santé mentale du lecteur se 

trouve donc quant à elle confortée par la tranquille certitude que les normes régissant son monde 

ne sont pas remises en cause, et que c’est la seule perception du héros qui est défaillante. 

Enfin, le troisième moment de renouveau du genre fantastique correspond à la période 
                                                

75 Anthony Glinoër, La Littérature frénétique, Paris, PUF, coll. « Les littéraires », 2009, p. 43. 
76 Gwénhaël Ponnau, La Folie dans la littérature fantastique, Paris, PUF, coll. « Écriture », 1997, p. 3. 
77 On ne saurait à cet égard sous-estimer l’influence de l’esthétique de la pointe, caractéristique des nouvelles d’Edgar 
Allan Poe, que les premières traductions de Baudelaire, parues dans L’Illustration en 1852, ont contribué à faire 
connaître. 
78 Ibid., p. 45. 
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fin-de-siècle, marquée par le retour exacerbé à un sujet lyrique déchiré, sur un mode souvent 

maladif, entre son aspiration à un idéal impossible et le constat désespéré de la médiocrité 

bourgeoise de son temps. Le fantastique clinique connaît un nouvel essor, tout en bénéficiant de 

l’apport du mouvement symboliste et d’une esthétique décadente qui met à l’honneur toutes les 

formes de déviance. Bertrand Marquer voit ainsi dans la dernière décennie du siècle le temps 

privilégié d’une alliance entre un merveilleux physiologique cautionné par la toute jeune science 

psychiatrique et l’épouvante traditionnellement issue du surnaturel79. L’auteur souligne par ailleurs 

l’importance du rôle joué par la phrénologie, qui, bien qu’en perte de vitesse, ne laisse pas 

d’exercer une forte influence sur les travaux de psychologie clinique, ainsi qu’en attestent les 

textes de Lombroso sur la figure du criminel80. Des auteurs tels que Joséphin Péladan ou Jean 

Lorrain s’affirment comme les figures de proue de ce fantastique fin-de-siècle qui laisse la part 

belle à la thématique de la névrose. 

 

 Le fantastique ou l’impossible théorisation 5.2.1.2.
 

S’il est un point sur lequel s’accordent les critiques et théoriciens de la littérature désireux 

d’appréhender la notion de fantastique, c’est bien celle de la difficulté éprouvée à lui assigner un 

contenu univoque. Sa nature même fait débat : peut-on parler d’un genre littéraire stricto sensu, ce 

que semble réfuter, précisément, la coprésence de plusieurs genres narratifs au sein de la 

mouvance fantastique, allant de la nouvelle au roman, en passant par le conte ? Faudrait-il alors 

plutôt recourir au concept, toujours quelque peu flottant, de registre, ou parler plus largement de 

catégorie esthétique ? L’unité du fantastique est-elle à rechercher sur un plan thématique, 

narratologique, poétique, herméneutique ? Autant de questions qui agitent l’abondante littérature 

critique qui, depuis les années 1950 en particulier, se consacre au fantastique. 

Aux yeux de Jean-Baptiste Baronian, l’écueil qui guette le théoricien en quête de définition 

consisterait à faire du fantastique une catégorie « fourre-tout », où l’« on va verser à l’envi tout ce 

qui, de près ou de loin, semble contrevenir aux schémas généraux de la littérature dite réaliste81 ». 

L’auteur pose également le problème de l’autonomie réelle du fantastique vis-à-vis des autres 

littératures dites « de l’étrange » – merveilleux, mais aussi anticipation et science-fiction. La 

tentation semble certes grande de superposer strictement thématisation fictionnelle du surnaturel 

et caractérisation fantastique d’un récit ; une telle approche comporte toutefois le risque de faire 

                                                
79 Voir Bertrand Marquer, Naissance du fantastique clinique : la crise de l’analyse dans la littérature fin-de-siècle, Paris, Hermann, 
coll. « Savoir lettres », 2014. 
80 Cesare Lombroso publie en 1876 L’Homme criminel, qui établit un lien entre délinquance et présence de certaines 
caractéristiques physiques. 
81 Jean-Baptiste Baronian, Panorama de la littérature fantastique…, op. cit., p. 23. 
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basculer la critique dans un inventaire quelque peu pointilliste des motifs et lieux communs 

associés à ce genre, sans pour autant en proposer un modèle général de fonctionnement. C’est 

d’ailleurs précisément dans le but avoué d’opérer une rupture avec une critique thématique 

considérée comme insuffisante que Tzvetan Todorov a élaboré sa fameuse théorie de l’hésitation. 

Denis Mellier rappelle en effet que si la définition todorovienne du fantastique fait aujourd’hui 

l’objet de contestations légitimes, du fait, notamment, du caractère réducteur de la notion 

d’hésitation, il importe de replacer sa démarche dans un contexte polémique d’affirmation des 

principes structuralistes par opposition à la critique thématique encore dominante. On connaît 

évidemment cette définition, devenue incontournable, qui voit dans le fantastique « l’hésitation 

éprouvée par un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence 

surnaturel82 » : 

Dans un monde qui est bien le nôtre, celui que nous connaissons, sans diables, 
sylphides, ni vampires, se produit un événement qui ne peut s’expliquer par les lois de 
ce même monde familier. Celui qui perçoit l’événement doit opter pour l’une des deux 
options possibles : ou bien il s’agit d’une illusion des sens, d’un produit de 
l’imagination et les lois du monde restent alors ce qu’elles sont ; ou bien l’événement a 
véritablement eu lieu, il est partie intégrante de la réalité, mais alors cette réalité est 
régie par des lois inconnues de nous83. 

Todorov subordonne par ailleurs l’effet fantastique à trois conditions : la nécessité pour le 

lecteur de voir dans l’univers décrit un monde de « personnes vivantes », sans quoi l’hésitation 

entre une explication de type rationnel ou surnaturel ne pourrait pas se faire ; la thématisation de 

cette hésitation à travers le personnage principal, qui répercute sous la forme d’une mise en 

abyme les interrogations du lecteur ; enfin, l’absence d’interprétation de type « poétique » ou 

« allégorique », qui viendrait résoudre la tension constitutive du fantastique. La critique ultérieure 

a largement commenté, discuté, et même contesté cette définition, en soulignant par exemple le 

caractère bancal de la seconde condition invoquée, qui apparaît plutôt comme un cas particulier 

rattaché à la première que comme un critère définitoire autonome. Bertrand Marquer souligne 

néanmoins que c’est à partir des études de Todorov que l’évolution diachronique du discours 

théorique a été marquée par la question du savoir au sein de la fiction fantastique, c’est-à-dire « la 

reconnaissance d’un paradigme cognitiviste et herméneutique84 » comme élément de définition. La 

dimension cognitiviste du récit, manifeste dans la mise en avant d’un savoir à déployer ou à 

élaborer, va dans le sens d’une mise en crise des certitudes et des évidences positives de notre 

monde, ce qui ferait d’ailleurs du fantastique, dans une conception téléologique de l’histoire 

                                                
82 Tzvetan Todorov, Introduction à la littérature fantastique, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1976, p. 29. 
83 Ibid. 
84 Denis Mellier, L’Écriture de l’excès : fiction fantastique et poétique de la terreur, Paris, H. Champion, coll. « Bibliothèque de 
littérature générale et comparée », 1999, p. 75. 
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littéraire, l’un des jalons préfigurateurs des pratiques modernes. Quant à la vocation 

herméneutique, elle générerait une certaine dynamique narrative, tout entière orientée vers la 

conclusion : « toute l’économie du texte serait déterminée par l’organisation des réponses à 

apporter à la crise fantastique. L’absence de réponse et le maintien de l’indétermination valant 

parfaitement comme traitement herméneutique de la question85 ». C’est pourquoi Denis Mellier 

considère que les grandes études critiques des dernières décennies, comme l’ouvrage d’Irène 

Bessière consacré à la « poétique de l’incertain86 », ou la distinction établie par Jean Fabre entre 

fantastique « obvie » et « obtus87 », se situent encore dans le prolongement de la définition 

todorovienne, qu’elles infléchissent et complexifient néanmoins en substituant à la notion 

d’« hésitation » celle, plus labile, d’indécision du sens. C’est par exemple l’idée, voisine, 

d’« ambiguïté », que Daniel Sangsue, prolongeant les réflexions de Louis Vax88, invoque pour 

rendre compte des récits fantastiques, en retenant également la tension entre un environnement 

jugé comme « réaliste » et un événement perçu comme « surnaturel » : 

Le monde quotidien s’ouvre sur le surnaturel, le mystère fait intrusion dans « le cadre 
de la vie réelle » : cette corrélation essentielle du fantastique et du réel, qui explique 
que les grands fantastiqueurs soient aussi de grands écrivains réalistes (qu’on pense à 
Balzac ou à Maupassant), est trop connue pour que je m’y attarde. Le corollaire en est 
le principe de l’ambiguïté […]89. 

Le fantastique serait dès lors moins affaire de poétique littéraire que d’ébranlement 

existentiel ; il se confondrait avec la crise cognitive éprouvée par un sujet face à un 

environnement soudainement devenu indéchiffrable au regard des paradigmes interprétatifs 

habituellement en vigueur, une crise préexistant à sa manifestation textuelle : 

Ces dernières années, par contre, avec les travaux de Gwénaël Ponnau, de Charles 
Grivel de Denis Mellier entre autres, les approches nouvelles ont privilégié la 
recherche des effets relevant du fantastique comme « sentiment », comme rapport 
sensible et émotionnel spécifique au monde. Les effets de fantastique survenant dans 
la réalité concrète avant toute inscription textuelle, cela rend compréhensible la notion 
d’un « sentiment de fantastique » qu’aussi bien Roger Caillois avait ressenti comme 
primordial, où des auteurs comme Julio Cortazar placent le lieu d’un rapport singulier 
au monde […]90. 

La prédominance de ce modèle d’un fantastique de la crise dans les études les plus 

récentes ne doit cependant pas occulter, selon Didier Philippot, l’aptitude du texte fantastique à 

délivrer un contenu idéologique ou épistémologique positif. Loin de s’annuler en renonçant à sa 
                                                

85 Ibid., p. 76. 
86 Voir Irène Bessière, Le Récit fantastique : la poétique de l’incertain, Paris, Larousse, coll. « Thèmes et textes », 1973. 
87 Voir Jean Fabre, Le Miroir de la sorcière : essai sur la littérature fantastique, Paris, J. Corti, 1992. 
88 Voir Louis Vax, La Séduction de l’étrange : étude sur la littérature fantastique, Paris, PUF, coll. « Quadrige », 1987. 
89 Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres morts-vivants…, op. cit., p. 320. 
90 Roger Bozzetto, Introduction, in Le fantastique dans tous ses états [en ligne]. Aix-en-Provence, Presses universitaires de 
Provence, 2001 (généré le 05 janvier 2016). Disponible sur Internet : <http://books.openedition.org/pup/1528>. 
Consulté le 24 août 2016 à 14h26. 
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dimension de pure négativité, le fantastique pourrait bien à ses yeux « être sous-tendu par une 

vérité, une pensée, une philosophie plus ou moins implicite […] » révélatrice d’une certaine 

posture romantique qui refuse, justement, « l’identification du réel au rationnel, les découpages 

arbitraires, opérés par la Raison triomphante, au cœur du continuum du réel91 ». En ce sens, le 

personnage fantastique rejoint la figure de « l’halluciné raisonnant » étudiée par Bertrand 

Marquer92. Dans cette perspective, la catégorie du fantastique ne saurait se concevoir en-dehors 

d’une certaine philosophie du réel qui récuse les distinctions trop strictes entre naturel et 

surnaturel, factuel et chimérique, positif  et onirique, ce qui revient à en faire l’un des éléments 

majeurs d’un procès tout romantique intenté aux certitudes desséchées d’un rationalisme 

bourgeois.  

Ce n’est certes ici pas le lieu de prendre position dans un débat critique aussi complexe et 

aussi riche, ce qui nous éloignerait en outre par trop de notre sujet d’études. Ce détour théorique 

était néanmoins nécessaire afin de mieux appréhender la dimension fantastique de certains de nos 

textes en d’en évaluer les implications poétiques chez nos auteurs. Comme nous allons en effet le 

voir, certains d’entre eux recourent justement à tout l’arsenal des motifs et topoi fantastiques pour 

mieux les détourner, ce qui leur permet d’adopter une posture distanciée vis-à-vis de leur propre 

passion pour mieux la « mettre en crise ».  

 

5.2.2. Biblio-fantastique : études de cas autour de L’Amour et le grimoire, 
L’Enfer du bibliophile, et Une vente de livres à l’hôtel Drouot 

 

Il s’agit à présent d’examiner de plus près les effets générés par l’alliance entre 

thématiques bibliophiliques et traitement fantastique à travers l’étude de trois nouvelles 

correspondant aux trois grands moments de l’évolution du genre que nous avons rappelés plus 

haut. « L’Amour et le grimoire » de Charles Nodier, paru dans la Revue de Paris en 1832, campe le 

personnage de Maxime, étudiant désargenté et peu studieux, que son intérêt pour un manuscrit 

ancien va mettre en position d'invoquer le diable, tandis que les narrateurs de L'Enfer du bibliophile, 

de Charles Asselineau, et d'« Une vente de livres à l’hôtel Drouot », qui ouvre les Caprices d’un 

bibliophile d’Octave Uzanne, font tous deux l'inquiétante expérience d’une puissance hostile 

conduisant à la fin désastreuse de leurs bibliothèques respectives. 

 

                                                
91 Didier Philippot, La Texture imaginaire du réel. Essai sur l’ontologie romantique : roman et nouvelle aux marges du réel, dossier 
d’HDR, vol. 3, « Les marges fantastiques du réel », septembre 2015, p. 24. 
92 Bertrand Marquer, « La figure de “l’halluciné raisonnant” entre science et littérature (Nodier, Gautier, 
Maupassant) », in Savoirs et savants dans la littérature : Moyen-Âge-XXe siècle, Pascale-Alexandre Bergues et Jean-Yves 
Guérin dir., Paris, éd. Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2010, pp. 239-253. 
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 Quand la bibliophilie s’écrit sur le mode fantastique 5.2.2.1.
 

En se plaçant du point de vue de la réception de nos trois œuvres, on peut commencer 

par noter qu’elles revendiquent toutes leur appartenance à la mouvance de la littérature 

fantastique, c’est-à-dire à l’ensemble des œuvres intuitivement perçues par le lectorat 

contemporain comme pouvant être désignées par cette étiquette. J’en veux pour preuve la 

présence, au moins en ce qui concerne « L’Amour et le grimoire » et « Une vente à l’hôtel 

Drouot », de sous-titres orientant la réception des textes dans le sens d’un ancrage fantastique. La 

nouvelle de Nodier comporte même deux sous-titres : le premier (« ou comment je me suis 

donné au diable93 »), précise le contenu narratif  du texte à venir en évoquant la damnation du 

narrateur-personnage, suscitant ainsi chez le lecteur un certain nombre d’attentes ; le second nous 

invite de son côté bel et bien à inscrire l’œuvre dans le paradigme littéraire du « conte 

fantastique94 ». Quant à la nouvelle d’Octave Uzanne, elle est désignée par la périphrase de « rêve 

fantastique » dans la première version du texte, publiée dans le Conseiller du bibliophile95 en 1876. Il 

n’y a certes là rien de très surprenant, dans la mesure où le XIXe siècle a consacré l’alliance 

durable des formes fictionnelles brèves et du fantastique, au point que Jules Janin pourra par 

exemple publier des Contes fantastiques sans référence surnaturelle aucune96. Il convient par 

conséquent de ne pas surestimer la portée de ces indications génériques dans nos textes, dans la 

mesure où elles témoignent moins d’une conscience théorique que d’un phénomène de vogue 

éditoriale, qui conduit les écrivains à accoler à leurs œuvres la mention fantastique afin de profiter 

de l’engouement du lectorat pour l’étrange et le surnaturel. Pierre-Georges Castex rappelle à ce 

propos qu’il est « particulièrement habile, vers 1830, d’accoler ces deux mots : conte et 

fantastique, au point que les écrivains abusent parfois de ce recours97 ». Il dénie d’ailleurs au texte 

de Nodier, « L’Amour et le grimoire », le statut de texte fantastique, au motif  que le caractère 

programmatique du sous-titre ne ferait que souligner le caractère déceptif  d’un récit où l’on ne 

trouve en réalité ni diable, ni spectre, ni damnation. Par ailleurs, on peut remarquer qu’Octave 

Uzanne, dans la deuxième version de son texte, publiée en 1878 dans le recueil Caprices d’un 

bibliophile, remplace le sous-titre initial par une autre mention, « Ma Bibliothèque aux 

Enchères98 » : de l’Enfer aux enchères, cette indication fournit certes au lecteur d’importantes 

informations narratives, mais évacue dans le même temps toute programmation « fantastique » de 
                                                

93 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », La Revue de Paris, op. cit., p. 35. 
94 Ibid., p. 35. 
95 Octave Uzanne, « Ma vente : rêve fantastique », Le Conseiller du bibliophile : publication destinée aux amateurs de livres rares 
et curieux et de belles éditions, Paris, 1876, p. 113. 
96 Voir Jules Janin, Contes fantastiques et contes littéraires, Paris, A. Levavasseur et A. Mesnier, 1832. 
97 Pierre-Georges Castex, Le Conte fantastique en France…, op. cit., p. 68. 
98 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot : ma Bibliothèque aux Enchères », Caprices d’un bibliophile, op. 
cit., p. 1. 
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la lecture. En dépit de ce flottement générique, nos trois œuvres mettent indéniablement en jeu 

un matériau thématique surnaturel qui, s’il ne se confond pas avec le fantastique proprement dit, 

n’en constitue pas moins un puissant signal envoyé au lecteur. S’il est loin d’être à lui seul 

suffisant, le surnaturel fonctionne en effet comme un indice de fantasticité auprès d’un lectorat 

friand d’histoires horrifiques, et tributaire de la tradition du roman noir et gothique. Daniel 

Sangsue estime ainsi dans son essai de Pneumatologie littéraire que s’il y a une « catégorie esthétique » 

dans laquelle le motif  fantomatique a « naturellement » droit de cité, c’est bien celle du 

fantastique99. 

On l’a vu, Nodier convoque dès son sous-titre un imaginaire diabolique lié à l’enfer et à la 

damnation. Le personnage principal, Maxime, dont il a déjà été question et qui se rêve en mauvais 

sujet byronien, accepte d’aider son ami Amandus à séduire la belle Marguerite en lui écrivant des 

missives enflammées. Lui-même sensible aux charmes de la jeune fille, il décide de s’en éloigner et 

de se réfugier dans l’étude en se cloîtrant dans le pavillon-bibliothèque de son père. C’est là que, 

tombant par hasard sur L’Histoire des apparitions de Dom Calmet, « un des meilleurs recueils de 

facéties infernales qu’on puisse lire100 », le personnage cède, moitié par désœuvrement, moitié par 

curiosité, à la tentation d’invoquer le diable – sans succès d’ailleurs. Satan n’est toutefois pas la 

seule figure surnaturelle susceptible de faire surgir dans l’esprit du lecteur la référence au 

fantastique, puisque le narrateur finit bel et bien par faire une rencontre terrifiante sous la forme 

d’un « spectre grêle, décharné, livide101 » : 

Ce devait être effectivement un fantôme de femme, à en juger par les longues barbes 
de sa noire coiffure, sous laquelle se dessinait confusément je ne sais quoi de vague et 
d’épouvantable qui tenait à peu près la place d’un visage. De l’endroit où l’on aurait dû 
chercher les épaules dans la conformation d’une créature régulière, descendaient sur 
les deux bras du fauteuil deux espèces de bras minces et inarticulés qui se 
cramponnaient de part et d’autre à leur extrémité par une paire de griffes pâles dont 
l’éclat du maroquin rehaussait la blancheur ; […]102. 

La description décline ici un certain nombre de caractéristiques associées de manière 

topique à diverses créatures infernales : l’absence de visage renvoie à la figure du spectre 

impalpable, tandis que l’évocation des bras maigres semble plutôt s’appliquer à un squelette, et 

celle  des griffes à un démon. L’effrayante créature apparaît donc comme doublement impossible, 

tout d’abord parce qu’elle manifeste l’effraction d’un ordre contrevenant aux règles qui 

structurent notre monde, mais aussi et peut-être surtout parce qu’elle n’est rien d’autre qu’une 

chimère textuelle faite de bric et de broc, une juxtaposition factice de lieux communs littéraires. 

                                                
99 Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres morts-vivants…, op. cit., p. 377. 
100 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », La Revue de Paris, op. cit., p. 51. 
101 Ibid., p. 65. 
102 Ibid. 



 
 

309 
 

Nous retrouvons cet imaginaire démoniaque chez Charles Asselineau, à travers 

l’inquiétant personnage qui entraîne le narrateur dans une course désespérée le long des quais de 

Seine, l’obligeant à acheter ineptie sur ineptie, pour finalement le ridiculiser en salle des ventes et 

le forcer à assister à la destruction de sa bibliothèque. Comparé à un « vampire103 » ou à un 

« démon104 », ce cruel bourreau est doté de pouvoirs surnaturels et se révèle capable, par exemple, 

de « rejeter en arrière son bras, qui s’allong[e] à perte de vue105 », pour aller chercher un catalogue 

au logis du narrateur tout en restant près de lui sur les quais. L’iconographie relaie d’ailleurs ce 

motif  démoniaque106 dans la seconde édition de L’Enfer du bibliophile, dont le frontispice inaugural 

est encadré de deux démons qui tiennent un livre ouvert en arborant un rictus réjoui107. 

En définitive, si revenance il y a dans nos récits, c’est donc avant tout, selon la belle 

formule de Daniel Sanguse, de « revenance des textes108 » qu’il est question. Les auteurs se 

plaisent à puiser dans un répertoire déjà constitué par la tradition littéraire un certain nombre de 

motifs ou de conventions propres à susciter une reconnaissance immédiate dans l’esprit du 

lecteur. Ce jeu intertextuel passe notamment par l’instauration d’une atmosphère inquiétante. 

L’action commence par exemple, chez Asselineau, par l’inévitable mention des douze coups de 

minuit, heure propice aux apparitions s’il en est, et par un temps sinistre, comme il se doit : 

Les éléments conspiraient ce soir-là contre moi avec les hommes. Une tempête de vent 
et de pluie faisait ruisseler mes vêtements. […]. Jamais les douze coups de minuit ne 
sonnèrent d’une voix plus sinistre à l’horloge du palais des nations109. 

Cependant, le lecteur s’aperçoit rapidement que l’intertexte fantastique omniprésent dans 

nos trois textes se révèle plutôt le prétexte à de multiples détournements ludiques et cocasses, ce 

qui contribue à accentuer le caractère piteux des mésaventures de nos héros. 

 

 Un fantastique désamorcé et détourné 5.2.2.2.
 

Daniel Sangsue souligne combien l’écriture fantastique, en s’emparant d’un matériau par 

essence démesuré, parce que défiant l’ordre de la représentation, prend le risque de se voir 

                                                
103 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., p. 36. 
104 Ibid., p. 45. 
105 Ibid. 
106 Sur l’iconographie du fantastique au XIXe siècle et l’apport des nouvelles techniques telles que la gravure sur bois 
de bout et la lithographie, magistralement employées, entre autres, par un Gustave Doré ou un Delacroix, voir le 
catalogue Fantastique ! L’estampe visionnaire de Goya à Redon [exposition au Petit Palais, Paris, 1er octobre 2015-17 janvier 
2016], Paris, BNF, 2015. 
107 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, Paris, L. Carteret & Cie, [successeurs L. Conquet], 1905, n.p. 
108 Daneil Sangsue, Fantômes, esprits et autres morts-vivants…, op. cit., p. 295. « La revenance des textes » est en fait le titre 
du chapitre 17. 
109 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., p. 2. 
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débordée par son propre excès au point de voir sa crédibilité menacée110. Or, nos trois textes sont 

justement travaillés par un décalage permanent entre les procédés d’amplification de toutes 

sortes, et le caractère dérisoire des événements narrés. Bien qu’il ne soit ni tourmenté par des 

fantômes, ni menacé par des démons, le narrateur de « Ma vente à l’hôtel Drouot » mobilise ainsi 

toutes les ressources du pathétique pour peindre sa détresse lorsqu’il découvre l’« affreux 

spectacle111 » de ses livres prêts à être mis aux enchères : 

N’avais-je pas là devant moi, horrible ! horrible ! horrible ! mes trois corps de 
bibliothèques à colonnes torses que les draperies vertes de la salle rendaient encore 
plus belle ? […] Une sueur froide inondait mon front, mes jambes faiblissaient ; je 
voulus appeler, faire rendre gorge aux acquéreurs et assassiner dans le même temps 
MM. L…… et Maurice Delestre, complices de cette noire trahison ! Hélas112 ! 

Or, ainsi qu’on l’a vu, les figures de l’excès et du haut degré constituent un indice 

privilégié pour déceler la présence sous-jacente d’une posture ironique. La distance manifestée par 

le narrateur vis-à-vis de son propre comportement, perceptible ici dans la disproportion de sa 

réaction, ne laisse pas de compromettre l’émergence de l’inquiétude chez le lecteur. Reste à savoir 

si cette ironie omniprésente participe de la crise de la représentation à laquelle la tradition critique 

associe volontiers le fantastique, ou si, au contraire, elle tend à la neutraliser. 

Si, en effet, la question du fantastique tend à se poser, ainsi qu’on l’a vu plus haut, en 

relation avec la détermination problématique d’un sens dans la fiction, il importe de vérifier le 

déploiement d’un dispositif  herméneutique dans nos trois récits. Dans la mesure où l’« effet-

fantastique » reposerait sur un principe structurel de confrontation entre plusieurs paradigmes de 

signification, de tension interprétative, dans quelle mesure nos textes peuvent-ils se rattacher à 

cette catégorie ? Force est justement de constater que les nouvelles qui nous intéressent semblent 

se dérober à l’interrogation fantastique, en rabattant avant même qu’il ait pu surgir de manière 

réellement problématique l’inconnu sur le connu. En effet, les parcours de nos trois narrateurs-

bibliophiles se soldent tous par une explication rationnelle : chez Uzanne et Asselineau, les 

personnages sont simplement endormis, et leurs aventures ne sont que le produit de leurs rêves 

agités, tandis que Maxime, dans « L’Amour et le grimoire », ne peut s’en prendre qu’à son 

incapacité d’interpréter correctement le monde qui l’entoure. On pourrait arguer que nos textes 

ne font qu’obéir au schéma narratif  du fantastique expliqué, qui, en conférant finalement un sens 

rationnel aux éléments troublants d’un récit, nous incite à le relire rétrospectivement sans pour 

autant faire disparaître le doute initial. Il semble néanmoins que dans le cas qui nous occupe, les 

conditions de naissance de l’interrogation soient minées d’avance par les narrateurs eux-mêmes. 

                                                
110 Daniel Sangsue, Fantômes, esprits et autres morts-vivants…, op. cit., p. 279. 
111 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 8. 
112 Ibid. 
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Que penser, en effet, du sous-titre initial d’ « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », « rêve 

fantastique », qui incite d’emblée le lecteur à voir dans les mésaventures du héros les simples 

manifestations d’un sommeil troublé ? Quant au personnage de Maxime, il a l’air de prendre un 

malin plaisir à invalider toute interprétation surnaturelle avant même qu’elle puisse être formulée, 

comme dans ce passage où il parcourt les pages d’un manuscrit en espérant invoquer le diable : 

J’allongeai sur lui des doigts tremblans (sic), comme si le seul contenu du parchemin 
éraillé avait dû faire passer dans mes sens quelque influence de malédiction. Il n’était 
que froid, sale et grippé. Je développai ses huit plis sans qu’il s’en exhalât le moindre 
atome de soufre ou de bitume brûlant. La terre ne tressaillit point ; la flamme de mes 
bougies continua de reposer calme et blanche sur ses lumignons bleus ; mes volumes 
inébranlables restèrent endormis sous les doctes tissus de leurs araignées 
bibliophiles113. 

Les tournures négatives et restrictives, ainsi que les adjectifs à préfixe privatif, sont autant 

de symptômes stylistiques du manque qui travaille ce paragraphe à caractère nettement déceptif. 

Une page plus loin, le narrateur persiste à jouer avec nos attentes en prononçant à haute voix des 

noms dont l’orthographe étrange et contournée semble prometteuse en termes d’apparitions 

démoniaques – Khunrath, Knorr von Rosenroth, Sperberus –, avant d’avertir le lecteur qu’il s’agit 

« tout bonnement des noms de cabalistes114 ».  

Une semblable entreprise de démythification est enfin perceptible dans l’usage 

d’expressions courantes et de locutions figées qui convoquent, dans un sens volontairement 

figuré et démotivé, des termes susceptibles de renvoyer à un horizon surnaturel, comme chez 

Octave Uzanne, qui place l’ensemble de son récit sous les auspices des « diables noirs de la 

mélancolie115 ». On peut aussi savourer toute l’ironie nodiériste perceptible dans certaines 

répliques de Maxime, lorsqu’il se demande, après avoir trouvé son manuscrit, « qui diable l’[a] mis 

là116 », ou qu’il prend tristement acte de la fin de son histoire avec Marguerite, « à moins, précise-

il, que le diable ne s’en mêle ». Or, le diable persiste justement à ne pas s’en mêler… 

Si, néanmoins, ce premier niveau de fantastique apparent et même exhibé tend dans nos 

textes à se trouver désamorcé, c’est peut-être pour mieux mettre l’accent sur la crise traversée par 

le sujet-bibliophile dont les manies s’apparentent à une pratique fantastique du livre. 

 

 La bibliophilie comme pratique fantastique du livre 5.2.2.3.
 
Si les motifs du spectre et du démon sont convoqués, c’est en effet peut-être avant tout 

pour signifier sur un mode métaphorique l’effacement progressif  mais inéluctable du bibliophile 

                                                
113 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », Revue de Paris, op. cit., p. 51. 
114 Ibid., p. 52. 
115 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 1. Nous soulignons. 
116 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », Revue de Paris, op. cit., p. 51. Nous soulignons. 
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en tant qu’acteur social. Mort au monde, vivant uniquement pour sa passion, l’amoureux des 

livres devient assimilable à la figure éminemment paradoxale du mort-vivant. Qu’on en juge 

d’après l’auto-caractérisation effectuée par le narrateur d’ « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », 

qui se dépeint comme « blême, défait, dans un état impossible à décrire », et dont le mutisme et 

l’immobilité forcés rappellent celle d’un cadavre qui serait, pour son malheur, encore doué de 

conscience117. On pourrait donc parler concernant les textes d’Uzanne et Asselineau d’un 

fantastique intériorisé, en accord avec l’évolution qui, dans la seconde moitié du siècle, substitue 

aux manifestations extérieures du surnaturel les projections de la psyché humaine, suivant en cela 

l’engouement pour les phénomènes de somnambulisme et d’hallucination. Les bourreaux qui 

tyrannisent les narrateurs de nos récits ne seraient alors que la manifestation fictionnelle de leurs 

propres pulsions autodestructrices, dont la dimension inquiétante serait en quelque sorte 

compensée et comme rédimée par la distanciation issue du détournement des codes fantastiques. 

Or, il n’y a rien d’étonnant à cela, si l’on songe que la bibliophilie apparaît dans nos récits comme 

l’expression d’un rapport d’ordre fantasmatique au livre.  

La bibliophilie, avant même d’être une pratique socio-culturelle et de se manifester sous la 

forme privilégiée de la collection, suppose en effet un rapport bien particulier entre le sujet et le 

livre rare ou précieux. L’objet-livre sacralisé et distingué par le bibliophile se trouve investi d’une 

aura singulière, propre à exercer sur lui une fascination mortifère liée à l’obsession de la 

possession. C’est pourquoi le livre rare fait souvent l’objet, dans les fictions bibliophiliques, d’un 

traitement ambivalent : à la fois ardemment désiré et confusément redouté, il entraîne bien 

souvent le personnage à sa perte. Il n’est d’ailleurs pas anodin que le premier exemplaire décrit 

par le commissaire-priseur dans la nouvelle d’Octave Uzanne se trouve être une édition originale 

de La Comédie de la mort par Théophile Gautier, dotée d’une reliure de fantaisie dont « les gardes 

sont ornées d’étranges dessins représentant une Danse Macabre118 ». 

Le conte de Charles Nodier peut nous aider à mieux comprendre la nature de cet 

ascendant trouble et à éclaircir ses affinités avec le fantastique. Lorsque Maxime se décide à 

consulter la Clavicule de Salomon et surtout l’Enchiridion de Léon pape119, un « manuscrit authentique, 

héritage précieux d’un dominicain de [sa] famille120 », il se trouve provisoirement dans l’incapacité 

d’en déchiffrer les signes :  

- Mais c’était bien un autre grimoire que je ne l’avais pensé. Je n’avais pas parcouru douze 

                                                
117 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’hôtel Drouot », Caprices d’un bibliophile, op. cit., p. 8. 
118 Ibid., p. 9. 
119 Il s’agit précisément là d’ouvrages cités par Philippe Muray comme particulièrement représentatifs du regain de 
vivacité que connaît l’occultisme dans les premières décennies du siècle. Voir Philippe Muray, Le XIXe siècle à travers les 
âges, op. cit., p. 120. 
120 Charles Nodier, « L’Amour et le grimoire », Revue de Paris, op. cit., p. 51. 
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lignes du livre fatal que je me trouvai arrêté par des signes inintelligibles et vraiment 
diaboliques, par des symboles impénétrables et par des lettres innommées dans les 
alphabets de la terre, qui me coupèrent la parole121. 

Ainsi que l’a judicieusement relevé Béatrice Didier, Nodier s’intéresse avant tout dans 

« L’Amour et le grimoire » au « statut de l’écriture par rapport au réel122 », et plus encore à la 

fascination que le livre est susceptible d’exercer lorsqu’il se fait le support d’une langue oblique, et 

donc diabolique. Dans un monde moderne où l’industrialisation du secteur éditorial se traduit par 

une hausse exponentielle des titres publiés, on comprend par ailleurs que le manuscrit, dernier 

vestige d’une écriture immédiate et irréductiblement singulière, puisse exercer une telle 

fascination sur celui qui se désignait volontiers sous le vocable de docteur Néophobus123 : le 

manuscrit, c’est l’objet bibliophilique par excellence, unique par principe, précieux par nécessité, 

mystérieux par essence. 

Or, c’est précisément ce coefficient d’étrangeté, propre au livre de bibliophile en général 

et au manuscrit en particulier, cette brèche de l’imaginaire dans l’univers rationalisé et positiviste 

de la société moderne, qui constitue aux yeux de Nodier le noyau du fantastique. On s’en 

apercevra aisément en se plongeant dans le long article qu’il consacre en 1830 à la question : 

[…] quand les religions elles-mêmes, ébranlées jusque dans leurs fondements, ne 
parlent plus à l’imagination, ou ne lui portent plus que des notions confuses, de jour 
en jour obscurcies par un scepticisme inquiet, il faut bien que cette faculté de produire 
le merveilleux dont la nature l’a douée s’exerce sur un genre de création plus vulgaire 
et mieux approprié aux besoins d’une intelligence matérialisée. L’apparition des fables 
recommence au moment où finit l’empire de ces vérités réelles ou convenues qui prête 
un reste d’âme au mécanisme usé de la civilisation124. 

Le fantastique naîtrait donc d’un manque, d’un vide creusé dans la perception des 

hommes par la marche d’un progrès qui s’emploie à faire disparaître d’un monde uniformisé la 

moindre trace de mystère et, par conséquent, de poésie. Pierre-Georges Castex ne dit pas autre 

chose lorsqu’il affirme que « pour Nodier, l’univers fantastique offre un refuge où tous ceux que 

déçoit et décourage le siècle nouveau », englobant « toutes les contrées où l’imagination des 

poètes s’aventure […]125 ». En ce sens, « L’Amour et le grimoire » participe pleinement de ce 

« fantastique palingénésique » que Didier Philippot considère comme fondamental dans 

l’esthétique nodiériste, et qui tire son origine de la fêlure qui caractérise le rapport du scripteur 

avec un monde déserté par le principe divin : 

                                                
121 Ibid., p. 52. Nous soulignons. 
122 Béatrice Didier, « L’amour et le grimoire : l’écriture et le désir dans quelques contes de Nodier », Colloque du 
deuxième centenaire : Besançon – mai 1980, Paris, Annales Littéraires de l’Université de Besançon, les Belles-Lettres, 1981, 
p. 73. 
123 Voir les textes réunis par Didier Barrière, Critiques de l’imprimerie par le Docteur Néophobus, Paris, éd. des Cendres, coll. 
« Technique », 1989. 
124 Charles Nodier, « Du fantastique en littérature », Contes fantastiques, Paris, G. Charpentier, 1882, p. 10. 
125 Pierre-Georges Castex, Le Fantastique en France…, op. cit., p. 65. 
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Aussi le fantastique s’offre-t-il comme un effort (volontaire, magique) de ré-
enchantement du monde. Le fantastique comme effort de ré-enchantement, de 
reconquête du sens, présuppose, en quelque sorte, la modernité nihiliste comme son 
négatif  : c’est à cause du désenchantement rationaliste du monde et de l’homme que le 
fantastique et le romantique, fondamentalement associés, présentent un caractère de 
nécessité et d’urgence vitale126. 

Dans cette perspective, le bibliophile devient celui qui entretient avec le livre un rapport 

essentiellement fantastique, dans la mesure où, en le soustrayant à la chaîne infernale de 

production et de circulation de l’imprimé contemporain, il lui restitue sa dimension de mystère et 

d’enchantement : il lui rend en quelque sorte son intransitivité et son inintelligibilité, au rebours 

des injonctions d’un monde moderne gouverné par des impératifs de fonctionnalité et d’utilité. 

Ces textes semblent ainsi nous rappeler qu’un livre, quel qu’il soit, ne constitue jamais un objet 

anodin. Au cœur d’une époque dont l’horizon spirituel semble se rétrécir à mesure que la science 

et la machine s’imposent comme nouvelles divinités, et pour peu que son ancienneté, la rareté de 

son édition ou la qualité de sa typographie comme de ses illustrations le lui permette, le livre 

singulier continue d’exercer une forme de magie envoûtante qui, bien qu’étrangère au domaine du 

surnaturel proprement dit, se traduit par une forte emprise sur ceux qui en sont frappés. 

Rappelons que s’il échoue à faire surgir le diable ou tout autre démon ailé et fourchu, le grimoire 

nodiériste ne laisse pas d’exercer sur son lecteur une autre forme de magie, plus inquiétante peut-

être, et incomparablement plus puissante, celle du mystère d’une écriture qui ne livre jamais 

complètement ses secrets. Il ne faut d’ailleurs peut-être pas chercher ailleurs les raisons pour 

lesquelles la bibliothèque apparaît si souvent, dans la fiction, comme un lieu propice à tous les 

sortilèges et à toutes les expériences limites, ainsi que le rappelle Daniel Ménager lorsqu’il estime 

que « les livres nous possèdent plus que nous ne les possédons », ce qui génère selon lui « un 

nouveau type de fantastique127 ». Sylvestre Bonnard en fait d’ailleurs l’expérience mi-cocasse, mi-

effarante, lorsqu’il se retrouve, au cours de ses recherches nocturnes dans la bibliothèque du 

château où il est invité, nez à nez avec une fée : 

Je ne saurais dire depuis combien de temps mes regards étaient attachés sans cause à 
cet in-folio du XVIe siècle, quand ils furent captivés par un spectacle tellement 
extraordinaire qu’un homme totalement dépourvu d’imagination, comme je le suis, 
devait lui-même en être vivement frappé. 
Je vis tout à coup, sans m’être aperçu de sa venue, une petite personne assise sur le dos 
d’un livre, un genou replié et une jambe pendante, à peu près dans l’attitude que 
prennent sur leur cheval les amazones d’Hyde-Park ou du bois de Boulogne. Elle était 
si petite que son pied ballant ne descendait pas jusqu’à la table, sur laquelle s’étalait en 
serpentant la queue de sa robe128.  

Déploiement d’une veine ironique et inflexion fantastique tendent ainsi, comme on a pu 
                                                

126 Didier Philippot, La Texture imaginaire du réel…, op. cit., pp. 70-71. 
127 Daniel Ménager, Le Roman de la bibliothèque, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Essais », 2014, p. 106. 
128 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., pp. 112-113. 
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s’en apercevoir, à se conjuguer dans les récits bibliophiliques pour aboutir à une évidente mise à 

distance du personnage principal et de son rapport aux livres : véritable pantin livré aux furies de 

sa passion, dont le système de valeurs apparaît comme incompatible avec les règles élémentaires 

de la vie en société, le bibliophile semble en somme trop disposé à jouer avec des forces qui le 

dépassent et qu’il ne maîtrise guère. Dès lors, il paraît légitime de s’interroger sur la présence 

d’une éventuelle orientation didactique ou exemplaire dans les œuvres étudiées, et d’en relever les 

procédés les plus saillants. 

 

5.3. Pour une exemplarité du récit bibliophilique 
 

5.3.1. Le bibliophile au miroir de sa fiction : les procédés de la réflexivité 
 

Il importe, à ce stade de la réflexion, de rappeler que les auteurs à l’origine des textes 

étudiés se présentent eux-mêmes comme des bibliophiles, ce qui confère aux œuvres dans 

lesquelles ils thématisent l’activité bibliophilique une dimension foncièrement réflexive. Cette 

relation de miroir qui unit le personnage-bibliophile à l’auteur du récit me semble d’ailleurs 

constituer l’un des traits essentiels du récit bibliophilique. 

 
 Le « je » de la fiction ou les frontières floues de 5.3.1.1.

l’autobiographie 
 

De fait, la majorité des textes de notre corpus mettent en jeu une narration à la première 

personne, ou, pour recourir à la terminologie genettienne en vigueur, une « narration 

autodiégétique129 ». C’est le cas, entre autres, de « L’Amour et le grimoire » de Charles Nodier, de 

L’Enfer du bibliophile de Charles Asselineau, ou encore du Crime de Sylvestre Bonnard d’Anatole 

France. On pourrait également évoquer une partie non négligeable des contes et nouvelles 

regroupés par Octave Uzanne dans les deux recueils des Caprices d’un bibliophile et des Contes pour 

les bibliophiles. L’incipit du récit « Une vente de livres à l’hôtel Drouot » se caractérise ainsi d’emblée 

par le recours à une énonciation à la première personne : 

Il est des jours où l’on se pend à Londres, dit-on, sans savoir pourquoi. Ce soir-là 
j’étais rentré terriblement agacé, les nerfs tendus comme les cordes d’un violon, la 
mine morose, l’allure courbée, dans un accablement intense. […]. J’étais bourru, aigre, 
hargneux, misanthrope ; une sorte de fièvre maligne ravageait tout mon être et j’eus 
payé bien cher l’occasion de pleurer130. 

Dans les récits construits sur ce modèle, on remarque une restriction de champ qui 
                                                

129 Voir Gérard Genette, Figures III, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1972. 
130 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’Hôtel Drouot : Ma Bibliothèque aux Enchères », Caprices d’un bibliophile, 
op. cit., p. 1. 
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subordonne la teneur des événements relatés à la connaissance qu’en possède le narrateur, dont la 

conscience et la perception tracent les contours du cadre dans lequel s’inscrira la diégèse. La 

narration repose, pour l’essentiel du moins, sur le choix d’une focalisation interne – tout en 

sachant, néanmoins, que ce parti pris n’exclut pas des basculements ponctuels dans d’autres types 

de focalisation131. Le personnage-narrateur s’affirme comme le grand ordonnateur du récit, dont 

il établit les limites et fixe le cadre. Le recours à la première personne permet ainsi de rattacher les 

textes de notre corpus à la vaste mouvance de l’écriture de soi, entendue dans son sens le plus 

large de récit gouverné de bout en bout par une conscience centralisatrice qui assume les diverses 

fonctions dévolues à l’instance narrative (à savoir, principalement, les fonctions de narration, de 

régie, et d’évaluation). L’intégralité des événements faisant l’objet du récit sont donc présentés à 

travers le prisme de cette conscience à la première personne :  

Tenons pour acquis que la forme autobiographique, à l’état pur, se définit par l’énoncé 
« je conte mon histoire » : un protagoniste central en fonction de narrateur, et de 
narrateur de soi-même, qui n’exclut pas les autres de son histoire mais ne les y admet 
que s’ils entrent dans le champ de son regard, de ses passions, de ses activités ; ces 
personnages satellites existent par lui et surtout pour lui132. 

Peut-on, pour autant, aller jusqu’à qualifier nos textes d’ « autobiographiques » au sens 

plein du terme, c’est-à-dire, si l’on en croit Philippe Lejeune, gouvernés par un « pacte 

référentiel133 » impliquant que les faits rapportés se sont réellement déroulés ? On connaît, en 

effet, le fameux « pacte autobiographique » dans lequel ce critique inclut, outre l’énonciation à la 

première personne et l’identité auteur-narrateur-personnage, une exigence d’exactitude quant à la 

teneur et à la succession des événements faisant l’objet du récit134. Il est sans conteste un des 

textes de notre corpus qui semble souscrire à de telles exigences, à savoir les Faux Saulniers, 

feuilleton dans lequel le lecteur est fortement invité à croire en l’identité commune du 

personnage, du narrateur et de l’auteur, sentiment conforté par une onomastique commune, 

puisque le protagoniste ne fait pas mystère de son nom. Il cite par exemple la lettre d’un lecteur 

assidu du National qui lui est adressée et commence en ces termes : « Lecteur sympathique de M. 

Gérard de Nerval et désirant lui être agréable, je lui communique le document ci-joint […]135 ». La 

signature de l’auteur, bien connu dans l’univers journalistique, coïncide donc effectivement avec le 

                                                
131 Gérard Genette remarque néanmoins dans son Discours du récit qu’un récit reste en réalité rarement dans le cadre 
strict de la focalisation interne, qui peut aussi bien s’avérer fixe que variable ou multiple : « […] le parti de focalisation 
n’est pas nécessairement constant sur toute la durée d’un récit […]. La formule de focalisation ne porte donc pas 
toujours sur une œuvre entière, mais plutôt sur un segment narratif  déterminé, qui peut être fort bref  ». Gérard 
Genette, Discours du récit, op. cit., p. 196. 
132 Jean Rousset, Narcisse romancier : essai sur la première personne dans le roman, Paris, J. Corti, 1993, p. 20. 
133 « Le pacte référentiel, dans le cas de l’autobiographie, est en général coextensif  au pacte autobiographique, 
difficile à dissocier, exactement comme le sujet de l’énonciation et celui de l’énoncé dans la première personne ». 
Philippe Lejeune, Le Pacte autobiographique, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1996, p. 36. 
134 Ibid., p. 37. 
135 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 132. 
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nom que le personnage des Faux Saulniers présente comme le sien. Les tribulations du chercheur-

voyageur en quête d’un livre, et son séjour à Francfort en particulier, correspondent en outre à ce 

que nous savons des occupations de Nerval durant la fin de l’été 1850. La critique nervalienne a 

d’ailleurs amplement souligné, à l’instar de Jacques Bony, la dimension matricielle de ce récit, 

inclassable à bien des égards, et néanmoins appelé à jouer un rôle déterminant dans « la mutation 

qui va faire de Nerval un écrivain qui dit "je"136 », et dont Aurélia constitue l’aboutissement. 

En s’interrogeant sur la définition d’une éventuelle « autobiographie nervalienne », 

Jacques Bony remarque toutefois que le texte nervalien excède, dans une certaine mesure, les 

catégories établies par Philippe Lejeune, et qu’il s’agit par conséquent de ne pas rester trop 

nettement tributaire d’une acception moderne de l’autobiographie, dont les limites s’avèrent 

beaucoup plus labiles à l’époque qu’aujourd’hui. L’auteur rappelle ainsi que « tout laisse à penser 

que, dans la première moitié du XIXe siècle, la distinction que l’on établit aujourd’hui – non sans 

peine parfois – entre "roman personnel" et "autobiographie" n’existe pas137 », comme en 

témoigne d’ailleurs la prégnance de la dénomination roman intime dans la nomenclature générique 

alors en vigueur. Si nos récits ne s’inscrivent pas pleinement dans le cadre de l’autobiographie 

stricto sensu, ils pourraient bien, en revanche, se rattacher de manière plus lâche à la vaste 

mouvance des récits de soi, qui se caractérisent par le maintien d’une forme d’ambiguïté quant 

aux données de leur « pacte autobiographique », et dont le roman autobiographique constituerait 

la forme privilégiée. C’est en tout cas ce que suggère Philippe Gasparini lorsqu’il s’efforce de 

définir la notion d’autofiction, qu’il situe « à mi-chemin de l’autobiographie et du roman 

autobiographique138 » : 

Deux critères permettent de distinguer l’autobiographie du roman autobiographique : 
- Le contrat de lecture : l’autobiographie propose un pacte de vérité en 

bonne et due forme tandis que le roman autobiographique est fondé sur 
une stratégie d’ambiguïté vérité / fictionnalité. 

- L’identité auteur-héros-narrateur est affichée par l’autobiographie, mais 
seulement suggérée par le roman autobiographique139. 

Il me semble néanmoins que l’essentiel, concernant nos récits, n’est pas là, et qu’il importe 

moins de faire la part des choses entre vérité et fiction, ou de s’interroger sur une éventuelle 

identité entre auteur et narrateur, que d’étudier les implications du recours à la première personne 

en termes d’effet autobiographique. En d’autres termes, il ne s’agit pas tant de se demander en quoi 

ces récits seraient la transcription plus ou moins déformée d’événements dont leurs auteurs 

auraient réellement fait l’expérience, que de mettre en avant leur choix délibéré de suggérer, à 

                                                
136 Jacques Bony, Le Récit nervalien : une recherche des formes, Paris, J. Corti, 1990, p. 223. 
137 Ibid., p. 232. 
138 Philippe Gasparini, Autofiction : une aventure du langage, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 2008, p. 300. 
139 Ibid. 
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défaut de démontrer, une forme d’investissement personnel dans les aventures relatées. Si un 

nombre significatif  de nos auteurs privilégie l’énonciation à la première personne, c’est donc 

peut-être moins en vertu d’un hypothétique investissement autobiographique que dans le souci de 

ménager un espace de réflexivité au cœur de la fiction. 

 

 La galerie des glaces : effets de miroir et spécularité 5.3.1.2.
 
Le récit bibliophilique ne se présente ainsi pas à strictement parler comme l’occasion de 

révéler une quelconque vérité d’ordre biographique, mais plutôt comme un espace autorisant 

toutes les transpositions, toutes les projections et toutes les variations autour de l’identité 

bibliophilique de l’auteur. Dans cette perspective, les œuvres qui nous intéressent s’apparentent à 

autant de galeries des glaces permettant de mettre en scène des personnages auxquels l’auteur 

s’identifie tout en prenant soin de s’en dissocier, grâce, en particulier, à l’action de l’ironie, 

évoquée plus haut. À la fois proches et lointaines, les figures de bibliophiles et bibliomanes 

convoquées dans nos récits entretiennent en réalité moins avec nos auteurs une relation d’identité 

que de spécularité : en ce sens, elles les autorisent à interroger les limites et les apories de leur 

propre rapport au livre sous le commode couvert de la fiction, favorable à l’éclosion d’une infinie 

potentialité d’avatars ou de projections virtuelles. En d’autres termes, si les caractéristiques du 

personnage-bibliophile ne sont en aucun cas directement imputables à l’auteur, elles vont malgré 

tout dans le sens de la construction d’un alter ego qui peut s’avérer aussi rassurant que menaçant. 

Le Bibliomane de Charles Nodier est à cet égard exemplaire, au point que l’on ne peut que 

souscrire à l’opinion de Brian Rogers qui voit dans le personnage de Théodore un 

« autoportrait140 » de l’auteur : si les excès en tous genres qui mènent ce personnage au trépas ne 

trouvent pas de stricte équivalence du côté de la personne biographique de Nodier, il est en effet 

évident que l’un et l’autre ont beaucoup en commun, et que le premier n’est en réalité qu’une 

projection, plus ou moins déguisée, du second. Dans un autre de ses articles, Brian Rogers 

reprend d’ailleurs, pour expliquer ce dédoublement permis par l’œuvre littéraire, une expression 

qu’il tient de Nodier lui-même, et que l’on trouve plus précisément dans Piranèse, Contes 

psychologiques : celle de « monomanie réflective141 ». Si, dans ce texte étrange, l’auteur assimile cette 

forme de folie à « je ne sais quelle coupable abnégation de soi-même142 », avant d’insister sur le 

caractère opaque et impénétrable de l’âme humaine, Brian Rogers estime que « Nodier ne pose 

                                                
140 Voir Brian G. Rogers, Charles Nodier et la tentation de la folie, Paris / Genève, Slatkine, 1985, p. 87. 
141 Charles Nodier, Piranèse, contes psychologiques : à propos de la monomanie réflective, Œuvres complètes, Paris, E. Renduel, 
1832-1837, t. XI. 
142 Charles Nodier, « Rêveries psychologiques : de la monomanie réflective », L’Amateur de livres, op. cit., p. 57. 



 
 

319 
 

pas moins des problèmes qu’il essaie depuis longtemps de résoudre dans ses écrits de fiction143 » : 

L’homme est un être double qui appartient à deux mondes différents qu’il aimerait 
croire complémentaires, mais qu’il a trouvés, d’après son existence, riches en 
contradictions. […]. Il est clair que l’homme « essentiel » retrouvé dans le sommeil est 
à l’origine, pour Nodier, de l’inspiration de l’artiste, qui se dépouille de tout ce qui lui 
est contingent pour tirer de son véritable moi une œuvre d’art144. 

De là à voir dans Théodore le « double » de Nodier, l’incarnation à peine déguisée de ses 

propres pulsions fondamentales et inconscientes, il n’y a qu’un pas, que franchit d’ailleurs 

Jacques-Rémi Dahan lorsqu’il suppose que « le bibliomane que Nodier craignit d’être représente 

l’exact négatif  du bibliophile qu’il voulut être145 ». C’est bien mettre en avant la dimension 

fondamentalement réflexive de ce texte, dans lequel Nodier se révèle d’autant plus, 

paradoxalement, qu’il se met lui-même à distance en soumettant les déviances de son personnage 

au regard mi-amusé, mi-consterné, d’un narrateur qui ne cesse de faire preuve d’une ironie non 

dénuée de compassion. 

Cette projection auctoriale, plus ou moins explicite ou masquée, qui semble de règle dans 

nos récits bibliophiliques, n’est d’ailleurs pas tenue de se concentrer sur un seul personnage, mais 

peut au contraire se diffracter au sein de plusieurs figures bien distinctes. Un procédé récurrent 

consiste précisément à recourir au motif  du couple ou de la paire antagoniste, afin de mieux 

mettre en regard, comme à l’aide d’un miroir inversé, deux personnages qui s’opposent autant 

qu’ils se ressemblent. La relation de ressemblance / dissemblance qui les unit redouble ainsi, à 

l’intérieur de la fiction, le rapport de spécularité qui unit l’intégralité du récit à la psyché de l’auteur. 

À cet égard, on ne saurait manquer de relever l’exemple du duo formé par René de Verdières et le 

Docteur Quatre-Épingles dans L’Argent maudit de Charles Monselet : si le premier franchit dès le 

début du roman la ligne rouge de la tromperie, qui finira par le mener au vol puis au meurtre, son 

bienveillant mentor se distingue au contraire par son intransigeance morale. Comment ne pas voir 

dans ces deux personnages, certes opposés par l’âge et le parcours, les deux faces d’une même 

médaille, celle du passionné de livres qui finit toujours par être confronté à une tentation aux 

conséquences nébuleuses ? C’est néanmoins dans L’Enfer du bibliophile, de Charles Asselineau, 

qu’on trouve l’expression la plus flagrante et la plus systématique de ce dédoublement du 

personnel narratif  emblématique du bibliophile en proie à ses contradictions. Lorsque le 

personnage-narrateur se réveille en effet, au début de la nouvelle, pour trouver dans sa chambre 

un mystérieux personnage aux allures inquiétantes, il éprouve un curieux sentiment de familiarité : 

                                                
143 Brian G. Rogers, « Nodier et la monomanie réflective », in Romantisme, 1980, n°27, Déviances, p. 16. URL : 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/roman_0048-8593_1980_num_10_27_5318, consulté le 
10 décembre 2015 à 15h26. 
144 Ibid., pp. 16-17. 
145 Jacques-Rémi Dahan, « La mort du livre », in Charles Nodier : colloque du deuxième centenaire…, op. cit., p. 217. 
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D’un bond je fus près de lui ; je l’avais pris pour un voleur. Sous son regard, ma 
surprise et ma colère s’apaisèrent par enchantement ; j’aurais presque juré qu’il m’était 
connu. Où l’avais-je déjà vu ? quand ? était-ce la veille ? était-ce il y a vingt ans ? je ne 
savais. 

- Je vous ai vu quelque part ? lui dis-je. 
- Parbleu ! partout, me répondit-il en haussant les épaules146. 

Si le personnage ainsi tiré de son lit est supposé avoir rencontré ce « démon » partout où il 

est allé, c’est peut-être parce qu’il n’est en réalité rien d’autre que son propre reflet, ce qui rend 

l’expérience de reconnaissance d’autant plus inquiétante : le moi du bibliophile s’est ainsi 

transformé, à son insu, en un élément étranger et menaçant. La suite du récit ne fait que 

confirmer le lien consubstantiel qui unit le malheureux narrateur à son bourreau, comme lors de 

la scène des enchères, où ce dernier prend un malin plaisir à faire enchérir sa victime jusqu’au 

vertige en « parlant tantôt avec sa voix, tantôt avec la [sienne]147 » : « Et voilà que sans effort de 

ma part, et même sans intention, ma voix, ma voix à moi, proféra d’un ton ferme : Soixante-

dix148 ! ». Le personnage fait ainsi l’effrayante expérience d’une volonté qui n’est ni la sienne 

propre, ni tout à fait celle d’un autre, et qu’il ne parvient pas plus à comprendre qu’à contrôler. 

Peut-on dès lors parler de « récit spéculaire » ? Aux yeux de Lucien Dällenbach, qui 

consacre un important ouvrage à ce sujet, la question de la réflexivité est indissociable de celle de 

la mise en abyme, qu’il définit comme un mouvement de réduplication simple, répétée, ou 

spécieuse, qui intègre à l’intérieur du récit un élément existant par ailleurs en-dehors de lui. Ce 

critique met également en avant l’effet de sursignification sémantique qui découle de ce 

mouvement de va-et-vient entre énoncé et énonciation, conduisant le récit spéculaire à 

fonctionner en permanence sur un double niveau : 

- […] une réflexion est un énoncé qui renvoie à l’énoncé, à l’énonciation ou au 
code du récit. Apparaît alors, souligné par cette phrase, le fait que toute 
réflexion est un procédé de surcharge sémantique ou, pour le dire autrement, 
que l’énoncé supportant la réflexivité fonctionne au moins sur deux niveaux : 
celui du récit où il continue de signifier comme tout autre énoncé, celui de la 
réflexion où il intervient comme élément d’une méta-signification permettant 
au récit de se prendre pour thème149. 

Il importe dès lors que le texte programme cette double lecture en multipliant les signaux 

et les effets d’analogie à l’attention du lecteur, étant bien établi qu’ « un énoncé réflexif  ne devient 

tel que par la relation de dédoublement qu’il avoue avec l’un ou l’autre aspect du récit150 ». Il n’est 

à cet égard pas anodin que le cauchemar qui fait croire au narrateur d’ « Une vente de livres à 

l’hôtel Drouot » découle de la lecture d’une « plaquette, petit in-12, reliée en maroquin blanc avec 
                                                

146 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., p. 26. 
147 Ibid., p. 51. 
148 Ibid. 
149 Lucien Dällenbach, Le Récit spéculaire : essai sur la mise en abyme, Paris, éd. du Seuil, coll. « Poétique », 1977, p. 62. 
150 Ibid., p. 63. 
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coins151 », qui s’avère à la fin du récit n’être autre que L’Enfer du bibliophile, « cette boutade 

saisissante d’Asselineau152 » : le conte bibliophilique d’Octave Uzanne se présente donc 

explicitement comme la réduplication de cette nouvelle avec laquelle il partage de troublantes 

similarités – narration à la première personne, scène de vente cauchemardesque préludant au 

soulagement du réveil final. La présence de l’objet livresque de L’Enfer du bibliophile dans 

l’environnement immédiat du narrateur vient donc redoubler, sur le plan de la diégèse, la 

présence plus diffuse de cet hypotexte qui informe en réalité l’ensemble du récit. 

L’une des œuvres de notre corpus, Les Faux Saulniers, fonctionne d’ailleurs dans son 

intégralité selon le modèle de la mise en abyme, et s’affirme comme un récit hanté par la figure du 

livre absent dont il est pourtant supposé assurer la réécriture, L’Histoire de l’abbé de Bucquoy. D’un 

livre à l’autre, le parcours du narrateur, qui substitue progressivement au récit tiré de l’ouvrage 

recherché celui de sa quête, se place ainsi d’emblée sous le signe de la duplicité et de la réflexivité : 

Si le livre manque toujours dans la bibliothèque du Savoir, le Livre se « recompose » 
dans cette autre bibliothèque, imaginaire cette fois, que constituent les recueils de 
Nerval, et en particulier le recueil des Filles du Feu, où Angélique, en se séparant des 
Faux Saulniers et de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, vient prendre la place du livre 
manquant153. 

Certes, il serait à la fois imprudent et réducteur de considérer que l’ensemble de nos récits 

mettent en œuvre au même degré cette dimension de réflexivité. Il me semble néanmoins qu’il s’y 

joue bien quelque chose de l’ordre de la spécularité, favorisant les effets de miroir entre l’auteur et 

des personnages qui en apparaissent comme autant de projections plus ou moins transparentes 

ou déguisées. 

 

5.3.2. Hybris et Némésis, le châtiment du bibliophile 
 
On peut dès lors se demander si ces fictions spéculaires ne fonctionnent pas comme 

autant de laboratoires permettant à nos auteurs d’exercer à l’encontre de leurs doubles fictifs le 

châtiment auquel ils savent être destinés, tout en s’en protégeant grâce à la mise à distance 

qu’autorise le caractère virtuel de la fiction. Le concept ricoeurdien d’ « identité narrative » se 

révèle en l’occurrence précieux pour penser cette articulation permanente entre parcours du 

personnage et conscience de soi. Le philosophe théorise en effet dans son ouvrage Soi-même comme 

un autre le mouvement dialectique de ressemblance et de discordance qui nous pousse, en tant que 

lecteurs, à voir dans les personnages agents d’une intrigue autant de variations fantasmatiques 

                                                
151 Octave Uzanne, « Une vente de livres à l’Hôtel Drouot : Ma Bibliothèque aux Enchères », Caprices d’un bibliophile, 
op. cit., p. 5. 
152 Ibid., p. 18. 
153 Jean-Nicolas Illouz, Nerval, le rêveur en prose : imaginaire et écriture, Paris, PUF, coll. « Écrivains », 1997, p. 48. 
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autour de notre propre situation, ce qui crée les conditions propices à un sentiment 

d’identification : 

Cette fonction médiatrice que l’identité du personnage exerce entre les pôles de la 
mêmeté et de l’ipséité est essentiellement attestée par les variations imaginatives 
auxquelles le récit soumet cette identité. À vrai dire, ces variations, le récit ne fait pas 
que les tolérer, il les engendre, il les recherche. En ce sens, la littérature s’avère 
consister en un vaste laboratoire pour des expériences de pensée où sont mises à 
l’épreuve du récit les ressources de variation de l’identité narrative154. 

Or, c’est précisément cette articulation entre identité personnelle et identité narrative qui 

autorise l’annexion de la fiction au domaine éthique, autorisant le récit « à exercer sa fonction de 

découverte et aussi de transformation à l’égard du sentir et de l’agir du lecteur […]155 ». C’est 

donc la portée essentiellement éthique des récits bibliophiliques, ainsi que leur vocation 

cathartique, qu’il s’agit ici de mettre en lumière. Comme on va le voir, cet objectif  se traduit en 

premier lieu par une invitation à privilégier dans nos récits une lecture de type exemplaire. 

 

 Du parcours singulier à l’exemplum, la leçon du récit 5.3.2.1.
 

5.3.2.1.1. Généralisation et allégorisation du propos 
 
Si l’on en croit Susan Rubin Suleiman, le modèle archétypal du récit exemplaire serait celui 

de la parabole, dont le fonctionnement structurel s’articule à un triple niveau : narratif  tout 

d’abord, puisqu’il s’agit avant tout de raconter une histoire, interprétatif  ensuite, dans la mesure 

où le lecteur se trouve invité à analyser la séquence d’événements pour mieux en tirer un certain 

sens, et pragmatique enfin, car la visée ultime de la parabole consiste à faire adopter à son 

destinataire une certaine règle d’action156. Or, le passage du plan de la narration à celui de 

l’interprétation n’est possible qu’à la condition d’inciter le lecteur à distinguer, derrière les 

idiosyncrasies des personnages ou de leurs actions, la présence d’un certain enseignement à 

vocation universelle, dont la teneur prévaut sur celle de l’histoire proprement dite : 

La relation entre histoire et interprétation est par conséquent à la fois logiquement et 
axiologiquement hiérarchique : l’interprétation est « supérieure » à l’histoire, comme le 
général l’est au particulier, l’universel au singulier, ou la vérité à sa manifestation157. 

La bonne réception du contenu pédagogique sous-jacent dans le récit dépend donc de la 

capacité du lecteur d’opérer un va-et-vient inductif  permanent entre le personnage et la catégorie 

qu’il représente, entre le déroulement des événements et la règle générale qu’ils manifestent, 

entre, pour tout dire, le concret et l’abstrait, le singulier et l’universel. Si dimension exemplaire il y 
                                                

154 Paul Ricoeur, Soi-même comme un autre, Paris, éd. du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 1990, p. 176. 
155 Ibid., p. 194. 
156 Voir Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse ou l’autorité fictive, Paris, PUF, coll. « Écriture », 1983, p. 49. 
157 Ibid., p. 43. 
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a donc au sein des récits bibliophiliques, les investissant de ce fait d’une importante vocation 

pragmatique et illocutoire, elle ne pourra parvenir à un certain degré d’efficacité qu’à la condition 

de programmer une lecture de type essentiellement allégorique. En d’autres termes, il importe 

que les personnages de Théodore, Sylvestre Bonnard, ou le bibliophile Jacob, disparaissent 

derrière une figure plus abstraite ou intemporelle, celle du bibliophile en tant que type, ce que 

semble précisément suggérer la récurrence de certains procédés de généralisation au sein de nos 

textes. 

On a déjà évoqué, plus haut, la tentation de la caricature, qui tendait à hypertrophier les 

traits ridicules des personnages et, de ce fait, à leur ôter une part d’individualité et de singularité 

pour aboutir à un portrait-charge des passionnés de livres. Parfois dépossédé de son nom et de 

toute épaisseur biographique, comme dans L’Enfer du bibliophile de Charles Asselineau, le 

personnage a certainement moins vocation à susciter un quelconque « effet de réel » qu’à générer 

un sentiment d’immédiate reconnaissance chez le lecteur. Dans cette perspective, on pourrait dire 

que les récits bibliophiliques ne nous invitent pas tant à une « approche particularisante 

anecdotique » se rapportant à une « source précise, biographique ou autobiographique », qu’à 

« une approche généralisante transhistorique dans laquelle le personnage est l’incarnation d’un 

type, lui-même incarnant une essence soit psychologique, soit sociale […]158 ». Plusieurs faits 

annexes permettent en outre de relayer et d’amplifier ce phénomène de généralisation typifiante. 

Le fil de nos récits s’interrompt ainsi par moments pour en proposer un commentaire 

immédiat, qui dépasse rapidement le cadre de la simple diégèse pour s’élever au rang de 

considération intemporelle et universelle. La forme de la maxime n’est alors pas très loin et 

conforte la dépersonnalisation du personnage en suggérant une lecture à deux niveaux. Le 

narrateur autodiégétique du Crime de Sylvestre Bonnard se livre ainsi avec régularité à diverses 

échappées en forme de méditations, comme à l’occasion de son séjour en Italie qui l’incite à 

réfléchir à la dichotomie entre la vie livresque et la vie pleinement vécue : 

Et pourtant la vie donne raison à l’ami Flaccus159, et sa philosophie est la seule qui 
s’accommode au train des choses. Voyez-moi ce gaillard, qui appuyé à un treillis 
couvert de pampres, mange une glace en regardant les étoiles. Il ne se baisserait pas 
pour ramasser ce vieux manuscrit que je vais chercher au prix de tant de fatigues. Et 
en vérité l’homme est fait plutôt pour manger des glaces que pour compulser de vieux 
textes160. 

Dans ce passage, on observe la juxtaposition de deux niveaux de lecture. Il est dans un 

premier temps question d’une brève saynète, qui occupe les deux phrases centrales du paragraphe 

                                                
158 Philippe Hamon, Le Personnel du roman : le système des personnages dans les Rougon-Macquart d’Émile Zola, Genève, Droz, 
coll. « Titre courant », 2011, p. 10. 
159 Le poète latin Horace, dont il est question quelques lignes plus haut. 
160 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard…, op. cit., p. 46. 



 
 

324 
 

et qui joue sur les effets d’hypotypose, ainsi que le révèle le recours à l’impératif  et au 

démonstratif  déictique ce : tout cela concourt à générer chez le lecteur une impression de 

proximité. Ce premier niveau, qui est celui de la perception immédiate, connaît toutefois un 

premier infléchissement lorsque le recours au conditionnel vient manifester l’émergence d’une 

supposition qui, tout en concernant au premier chef  l’indolent jeune homme italien, se voit 

rapidement transformée en maxime intemporelle. La locution adverbiale en vérité, conjuguée à 

l’usage du présent gnomique, concourt ainsi à marquer le décrochage de la phrase finale avec le 

niveau de l’histoire, et son basculement dans un régime de vérité générale. 

Certains de nos textes vont encore plus loin, en invitant clairement le lecteur à leur 

associer une interprétation de type allégorique. Georges Molinié considère justement que 

l’allégorie constitue la figure de discours la plus rentable en termes de pragmatique littéraire, du 

fait de son système symbolique ou métaphorique aisément identifiable, qui lui confère une grande 

lisibilité : 

C’est [l’allégorie], par rapport à un comparé ([signifié 2]) de caractère abstrait ou 
représentant un sentiment ou une entité, la concaténation de plusieurs tropes 
continués, la plupart du temps des métaphores, dont les [signifiants 1] correspondent à 
des indications d’animés […]161. 

En d’autres termes, l’allégorie repose sur une relation d’équivalence ou d’analogie entre 

des éléments animés et inanimés, ou concrets et abstraits ; elle permet souvent de ce fait le 

dégagement d’un sens d’ordre philosophique, moral ou métaphysique, à partir de personnages ou 

d’objets singuliers. Or, quelques-uns de nos textes mettent en jeu une telle logique. Dans sa 

version d’origine, publiée dans le Conseiller du bibliophile, le conte d’Octave Uzanne intitulé « Une 

vente de livres à l’Hôtel Drouot », dont il a déjà été question, attribue en dernière instance la 

responsabilité du cauchemar vécu par le narrateur à une entité abstraite qui revêt la forme, dans 

son délire, d’une figure féminine dont on ne connaît que la voix : 

Mais la petite voix de femme, me direz-vous ? […] 
Tenez, tout net, sans préambule, je suis assuré que si, pouvant trouver 
philosophiquement la véritable clef  des songes, nous cherchions à regarder la carte de 
la dame mystérieuse, nous lirions imprimé, sur le bristol rose remis au commissaire-
priseur, le nom d’une de nos maîtresses à tous, d’une maîtresse qui nous est fidèle et 
qu’il nous sera toujours pénible de quitter…162 

Suit la reproduction d’une carte de visite sur laquelle on peut lire le nom suivant : 

Mademoiselle Vanité163. L’épilogue du récit incite donc bel et bien le lecteur à en effectuer une 

                                                
161 Georges Molinié, La Stylistique, op. cit., p. 148. 
162 Octave Uzanne, « Ma vente : rêve fantastique », Le Conseiller du bibliophile : publication destinée aux amateurs de livres 
rares et curieux, Paris, É. Pelletan, n° 8, 1er sept. 1876, p. 151. La première partie du récit était déjà parue dans la 
livraison précédente du 1er août. 
163 Il est à noter que la version remaniée de ce texte, reprise, comme on l’a vu, dans le recueil des Caprices d’un 
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lecture rétrospective en discernant, derrière les enchères débridées de la « dame mystérieuse », 

l’action du principe d’orgueil, qui constitue en réalité le véritable sujet du conte. L’incipit de 

L’Enfer du bibliophile place quant à lui d’emblée le récit qui va suivre sous le signe de l’Enfer et de 

la damnation, matérialisés dans le développement du récit par les mille et une vexations 

douloureuses éprouvées par le narrateur. Ces premières lignes programment du même coup chez 

le destinataire du texte un certain type de lecture, qui fera cohabiter avec le déroulement effectif  

de l’histoire un discours plus abstrait autour de la notion de péché : 

…Oui…l’Enfer ! N’est-ce pas toujours là qu’il faut en venir, tôt ou tard, dans cette vie 
ou dans l’autre, ô vous tous qui avez placé vos joies dans des voluptés inconnues au 
vulgaire ? 
L’amoureux a l’indifférence ; le joueur, la pauvreté ; l’ambitieux, l’impuissance ; 
l’artiste, l’obscurité et l’envie ; le paresseux, la famine ; l’avare, la ruine, et le gourmand, 
l’indigestion. 
Mais pourrait-il y avoir un enfer pour une innocente manie, qui se repaît d’elle-même 
et tourne à l’honneur des lettres et de la patrie, en faisant subsister quatre ou cinq 
industries ? Je ne l’aurais pas cru164. 

La bibliophilie, qui n’est pas ici désignée comme telle, prend donc place dans la vaste 

galerie des principaux vices de l’humanité, ce qui fait par conséquent du narrateur le représentant 

exemplaire d’une catégorie qui touche à la fois aux domaines de la morale, de la psychologie, et 

des représentations socio-culturelles : la passion des livres. La série d’épreuves ponctuelles qu’il se 

voit contraint d’affronter ne sont dès lors rien d’autre que la transposition des apories, des 

contradictions et des angoisses qui s’inscrivent dans le sillage de la bibliophilie lorsqu’elle devient 

pulsion complètement déréglée, tandis que le personnage du démon apparaît comme la 

transposition à peine masquée de sa propre psyché devenue instable. 

 

5.3.2.1.2. L’enseignement de la fin 
 

Si l’efficacité du récit exemplaire repose en partie sur sa faculté de généralisation, qui 

autorise un mouvement inductif  entre histoire singulière et maxime universelle, il voit par ailleurs 

son déroulement gouverné par les exigences d’une démonstration qui se concentre tout entière 

dans la phase de clôture de l’action. On connaît le fort investissement axiologique et interprétatif  

qui caractérise, d’une manière générale, la conclusion d’un roman ou d’un récit. Aux yeux de 

Vincent Jouve, toute séquence narrative s’achève en effet d’une manière qui permet, 

rétroactivement, d’évaluer la faillite ou la réussite du personnage au regard du programme qu’il 

s’était préalablement fixé. Il qualifie ce moment final obligé de « sanction », y voyant une « phase 

                                                                                                                                                   
bibliophile, ne livre pas le nom de Mademoiselle Vanité, ce qui rend la dimension allégorique du récit plus implicite et 
incertaine, sans pour autant l’évacuer. 
164 Charles Asselineau, L’Enfer du bibliophile, op. cit., pp. 5-6. 
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de clôture où l’action est interprétée et évaluée », ce qui « permet de comparer les valeurs réalisées 

avec celles définies lors de la manipulation165 ». Philippe Hamon abonde dans ce sens en 

soulignant, lui aussi, la concentration des effets d’évaluation dans la conclusion d’un récit : 

La fin du roman, en effet, est le lieu privilégié qui par rétroaction, donne sa 
signification, donc sa « valeur », au système entier du texte, le point où se pose (sic) 
finalement bons et méchants, héros et secondaires, etc., le point où est sanctionnée 
[…] la valeur des personnages et la réussite ou le ratage de leur action166.  

Il est vrai que la fin, dont Philippe Hamon a démontré, dans un article fondateur, qu’elle 

cumulait les trois fonctions de la terminaison, de la finition et de la finalité, partage avec l’incipit le 

statut de frontière textuelle qui, en permettant la spatialisation de l’œuvre, en conditionne le statut 

d’unité porteuse de sens et dotée d’une cohérence globale167. Élément stratégique de la dialectique 

entre connu et inconnu, entre implicite et explicite, qui sous-tend la menée de toute narration, la 

fin assume un rôle nécessairement récapitulatif. Yves Ouallet considère ainsi que « le récit – et 

tout spécialement le récit fictionnel – est […] effort de cohésion qui tente de rassembler le 

disparate du discours et le divers du monde en une unité signifiante », au point que la fin en 

vienne à donner alors « tout son sens au début, en le métamorphosant en origine168 ». S’il est 

d’autres lieux dans le texte que leur nature de démarcateurs (on pense aux changements de 

chapitres, par exemple) apparente à des moments privilégiés de cristallisation des enjeux narratifs, 

sémantiques et idéologiques du récit, c’est bel et bien la fin qui permet d’illustrer de manière 

exemplaire le concept de « clausularité » forgé par Guy Larroux169. Achèvement du texte et 

élaboration du sens semblent par conséquent naturellement appariés : 

[…] pour le récit, former un tout, ce n’est pas seulement posséder une exposition, un 
nœud et un dénouement, c’est aussi posséder un certain degré de finition, de même 
que la visée d’un certain sens. C’est par là notamment que le texte achevé se distingue 
dit texte dit inachevé, lequel n’entre pas dans notre étude. […]. De même que les 
notions d’achèvement, de finition et de clôture impliquent, au-delà du dénouement, la 
totalité du texte, de même le concept de finalité signifie que cette totalité orientée est 
traversée de bout en bout par un télos propre. En un sens même, c’est la fin qui justifie 
le commencement […]170. 

Or, ce qui apparaît comme une évidence dans le cadre du genre romanesque et, plus 

généralement, du récit, s’impose avec d’autant plus de force dans le cas des narrations 

                                                
165 Vincent Jouve, Poétique des valeurs, op. cit., p. 83. L’auteur souligne néanmoins qu’il peut parfois ne pas y avoir 
adéquation entre ce qu’il appelle la « positivité narrative » et la « positivité émotive » d’un récit. En d’autres termes, un 
personnage peut échouer sur le plan de l’action tout en laissant au lecteur l’impression d’une réussite, si, par 
exemple, l’objectif  qu’il s’était fixé impliquait un système axiologique présenté comme déviant. 
166 Philippe Hamon, Texte et idéologie, op. cit., p. 205. 
167 Voir du même, « Clausules », in Poétiques, n° 24, 1975, pp. 495-526. 
168 Yves Ouallet, « De la finitude en littérature », in Fabula / Les colloques, Le début et la fin. Roman, théâtre, B.D., 
cinéma, URL : http://www.fabula.org/colloques/document701.php, page consultée le 15 avril 2016. 
169 Voir Guy Larroux, Le Mot de la fin : la clôture romanesque en question, Paris, Nathan, coll. « Le texte à l’œuvre », 1995. 
170 Ibid., p. 10. 
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exemplaires, dont la portée pragmatique se voit conditionnée par la bonne réception qu’en fera le 

lecteur. Dans cette perspective, le dénouement du récit revêt une importance capitale, puisque sa 

nature viendra donner un sens au parcours du personnage, le désignant par là-même comme 

comportement à éviter ou, au contraire, à reproduire. 

C’est précisément en vertu de cette exigence pragmatique que Susan Rubin Suleiman et 

Pierre Glaudes171 s’accordent à discerner dans toute histoire racontée à des fins d’exemplarité une 

dimension profondément « téléologique », c’est-à-dire où l’action tout entière serait « déterminée 

par une fin qui lui préexiste, et qui la dépasse172 ». Le dénouement doit ainsi venir s’articuler de 

manière évidente et, surtout, non-contradictoire, avec l’ensemble des étapes de la diégèse, afin 

que « l’interprétation et la règle d’action » appelées à en découler « soient inambiguës173 » : 

autrement dit, le récit exemplaire privilégiera l’expression d’une forme de continuité logique dans 

son déroulement tout en multipliant les effets de redondance afin d’augmenter les probabilités 

d’une bonne réception du message. C’est à cette seule condition qu’une œuvre à vocation 

exemplaire sera susceptible « d’acheminer le lecteur vers un sens à déchiffrer, mais aussi vers un 

système de valeurs qui peut déboucher sur une prise de conscience éthique et l’intégration de 

principes d’action174 ». En ce sens, le récit exemplaire se définit par la programmation d’un 

message univoque dont la signification ne doit en aucun cas échapper au lecteur, ce qui en fait 

l’un des pendants antithétiques de « l’œuvre ouverte175 » telle qu’a pu la théoriser Umberto Eco. 

Il reste par conséquent à déterminer dans quelle mesure les textes de notre corpus 

souscrivent à cette exigence téléologique et voient leur déroulement gouverné par une fin qui 

viendrait lui donner sens. Or, s’il est un constat qui s’impose de lui-même lorsqu’on se penche sur 

la question, c’est celui de l’échec généralisé qui semble solder le parcours de nos personnages-

bibliophiles, ces derniers ne survivant d’ailleurs que rarement à la faillite de leur programme 

narratif. On ne peut en effet qu’être frappé par le sort funeste qui s’abat sur la majeure partie de 

nos personnages à l’issue de l’histoire. Ainsi, Théodore, après avoir constaté, elzéviromètre à l’appui, 

qu’il existait un autre Virgile sur grand papier dont les marges excédaient les siennes d’ « un tiers 

                                                
171 Sur le sujet, voir Pierre Glaudes, Esthétique de Barbey d’Aurevilly, Paris, éd. Classiques Garnier, coll. « Études 
romantiques et dix-neuviémistes », 2009, et en particulier le chapitre intitulé « Récit et parabole ». Voir également, du 
même auteur, « René : un récit exemplaire ? », in Chateaubriand et le récit de fiction, Fabienne Bercegol et Pierre Glaudes 
dir., actes du colloque organisé à l’université Toulouse II-Le Mirail, 30 mars-1er avril 2011, Paris, éd. Classiques 
Garnier, coll. « Rencontres. Études dix-neuviémistes », 2013, pp. 141-182. 
172 Susan Rubin Suleiman, Le Roman à thèse…, op. cit., p. 70. 
173 Ibid. 
174 Pierre Glaudes, Esthétique de Barbey d’Aurevilly, op. cit., p. 148. 
175 Le critique italien définit l’ « œuvre ouverte » par la présence de la « coopération textuelle comme […] activité 
promue par le texte ». Charge à l’auteur de décider « jusqu’à quel point il doit contrôler la coopération du lecteur, où 
il doit la susciter, la diriger, la laisser se transformer en libre aventure interprétative ». Umberto Eco, Lector in fabula : le 
rôle du lecteur, Paris, Le livre de poche, coll. « Biblio-essais », 2004, pp. 71-72. Le récit exemplaire se doit, au contraire, 
de conjurer la menace de tout vagabondage dans la compréhension de son destinataire. 
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de ligne », contracte le « typhus des bibliomanes176 » et ne tarde pas à trépasser. C’est également la 

mort qui guette le malheureux Raoul Guillemard lorsqu’il constate l’inanité de ses efforts pour 

sauver la bibliothèque de son défunt rival Sigismond, infestée par les vers :  

Est-il nécessaire d’ajouter, à l’honneur de Raoul, que, sans hésiter, il se jeta sur 
l’héritière de Sigismond pour tenter de l’étrangler ! O vengeance ! ô rage ! ses doigts se 
crispèrent ; il serra en grinçant des dents. La force malheureusement lui manqua, le 
coup avait été trop rude, il tomba sur le tas de reliures vides et s’évanouit, flasque et 
lamentable ; il était mort, soupirant encore pour le Débat de la gente pucelle177. 

Même lorsque le récit ne se solde pas par le décès effectif  du personnage, il tend à mettre 

en scène une mise à mort d’ordre symbolique, ce qui n’en diminue pas, bien au contraire, l’impact 

sur l’interprétation rétroactive à donner au déroulement des événements. C’est par exemple sur 

une image de défenestration que se concluent les deux récits de L’Enfer du bibliophile et de 

« L’Archevêché et le choléra », dans lesquels les narrateurs, constatant leur impuissance à 

préserver des bibliothèques menacées, choisissent de se jeter dans le vide pour rejoindre les livres 

martyrisés dans le trépas. Certes, le personnage d’Asselineau se réveille ensuite sain et sauf  dans 

sa chambre, tandis que le bibliophile Jacob se voit sauvé in extremis par un lourd volume qui le 

plonge dans l’inconscience alors qu’il s’apprêtait à « se jeter du troisième étage […]178 ». 

Le sommeil lourd et profond qui saisit ces deux personnages apparaît néanmoins comme 

une variation transparente autour du motif  de la mort, qui apparaît comme la sanction obligée 

d’un échec impardonnable : qu’il s’agisse en effet de s’approprier un ou plusieurs volumes 

convoités, ou de protéger des bibliothèques menacées, les personnages s’avèrent la plupart du 

temps incapables de mener à bien le programme imposé par leur ethos bibliophilique. Les effets de 

redondance et de répétition mis en jeu par un grand nombre des récits concernés, et qui 

constituent un autre des symptômes les plus manifestes du récit exemplaire, ne font en outre que 

renforcer chez le lecteur le sentiment d’un acheminement irrémédiable vers le châtiment final. On 

ne peut qu’être frappé, par exemple, par la succession de malheurs qui s’abat subitement sur 

l’infortuné Théodore et qui procède par gradation jusqu’à la catastrophe finale, selon un schéma 

qui n’est d’ailleurs pas sans rappeler celui de L’Enfer du bibliophile et les déboires de son 

personnage tour à tour volé, ruiné et dépossédé de sa bibliothèque. En ce sens, le dénouement 

des récits bibliophiliques apparaît à la fois comme une partie intégrante du parcours des 

personnages, dont il constitue une simple variation épisodique, et comme un moment 

surplombant qui se détache de la logique répétitive pour lui donner une tournure exemplaire. 

Au-delà de la remise en cause de la capacité d’action des personnages se profile donc, en 
                                                

176 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, op. cit., p. 42. 
177 Albert Robida et Octave Uzanne, « L’Héritage Sigismond : luttes homériques d’un vrai bibliofol », Contes pour les 
bibliophiles, op. cit., p. 35. 
178 Paul Lacroix, « L’Archevêché et le Choléra », Médianoches, op. cit., pp. 53-54. 
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adéquation avec la vocation exemplaire de ces récits, une disqualification bien plus profonde, 

d’ordre proprement éthique, soulignant les dangers qu’il y a à ériger l’objet-livre en valeur 

absolue179. 

 

 Du risible au terrible, la fiction comme conjuration 5.3.2.2.
 

Néanmoins, le modèle de la parabole cohabite à mon sens avec un autre paradigme, celui 

du récit terrible tel qu’il se développe avec la modernité romantique en se nourrissant, 

précisément, d’une intrication permanente entre les niveaux de la dérision et de la déraison, de la 

satire et de la tragédie. Jean-Louis Cabanès s’appuie ainsi, pour analyser la remise en cause des 

frontières génériques traditionnelles propre au romantisme, sur la catégorie esthétique hugolienne 

du grotesque, notion polymorphe fondée sur la porosité des « frontières de la fantaisie, de la 

bouffonnerie, de l’ironie et parfois […] du terrible180 ». Mettant par ailleurs en avant les affinités 

naturelles que ce terme entretient avec celui de fantaisie, qui revient en particulier sous la plume de 

Théophile Gautier, l’auteur engage une réflexion « sur la parenté du grotesque et de 

l’hallucinatoire, sur la relation du rire et de la peur, de la fantaisie et du fantastique181 », tout en 

voyant dans l’ironie si complaisamment maniée par les auteurs dits « fantaisistes » une 

« machinerie optique propre à lier la dérision au tragique182 ». Or, nos textes cultivent justement 

une juxtaposition de registres très différents en favorisant la cohabitation du risible et du terrible, 

ces deux niveaux menaçant en permanence de se contaminer l’un l’autre au point que « ce qui fait 

rire menace de faire peur, et ce qui fait peur se trouve neutralisé par le rire183 ». Ce froissement de 

divers registres contribue en réalité, dans les récits bibliophiliques, à mettre en avant le drame 

d’une conscience que son addiction entraîne, lentement mais sûrement, vers la folie. Le mélange 

de satire et de fantastique, de comique et d’horrible, qui caractérise nos textes, témoigne ainsi de 

la profonde ambivalence de nos auteurs vis-à-vis de leur passion pour les livres. 

Lorsque trop excessive, cette dernière se traduit en effet, chez le sujet qui en est touché, 

par une division en deux moi distincts dont l’un, poussé par sa monomanie, vit son obsession sans 

égard pour ses conséquences potentiellement dévastatrices, tandis que l’autre, encore fidèle au 

système de valeurs général, se trouve réduit à assister, impuissant, au naufrage de son alter ego. 

                                                
179 Daniel Sangsue, dans une communication précisément intitulée « Collection et catastrophe », met d’ailleurs en 
avant le caractère dystopique d’un récit comme L’Enfer du bibliophile pour mieux en souligner la portée didactique. Il 
s’agit d’une communication proposée dans le cadre du colloque « Le XIXe siècle à l’épreuve de la collection », 
Nathalie Preiss et Jean-Louis Haquette dir., université de Reims, 19-20 novembre 2015. 
180 Jean-Louis Cabanès, Le Négatif…, op. cit., p. 119. 
181 Ibid. 
182 Ibid., p. 122. 
183 Ibid., p. 125. 
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C’est, en somme, la menace d’une scission ontologique qui transparaît derrière l’apparente 

légèreté satirique et le fantastique détourné des textes de notre corpus. Cette dualité de l’être 

humain en proie à des aspirations contradictoires, tiraillé entre l’aspiration à une vie réglée 

socialement et le libre abandon à ses pulsions désirantes, ne se trouve nulle part plus nettement 

mise en lumière que chez Charles Nodier, qui y consacre plusieurs pages dans sa curieuse 

monographie De quelques phénomènes du sommeil. Si, dans ce texte, l’auteur énonce comme un 

principe général que « l’homme et la société sont dans un état de lutte et de déchirement 

constants184 », il est évident que la passion pour les livres fait alors figure de circonstance 

aggravante en venant accentuer la césure déjà existante entre le moi pulsionnel et le moi social. Il 

importe dès lors pour le second de ne pas ignorer les revendications du premier, lequel se 

rappelle de toute manière à son bon souvenir par quantité de biais inconscients – et en particulier, 

si l’on en croit Nodier, par celui du rêve. On peut d’ailleurs en trouver un exemple curieux et tout 

à fait saisissant dans un texte de la main de Paul Lacroix, hâtivement rédigé sous forme de 

brouillon épistolaire, et dans lequel il transcrit les souvenirs qu’il conserve d’un rêve ayant 

rapidement tourné au cauchemar. Il explique être entré dans un moulin pour échapper à un 

quémandeur importun avant de se trouver piégé à l’intérieur : 

Je me promis de m’enfuir par cette porte, mais au moment où je m’en approchai, 
j’entendis dire que la presse était dans le couvent où je n’osai entrer ; des moines 
parurent qui me jetèrent des livres, dont j’évitais le contact, car ces livres devaient être contagieux, 
mais je finis pas feuilleter ceux qui étaient tombés sur moi et j’en pris deux que je 
reconnus pour être ceux que mon frère m’avait demandés : l’un était en grec et en 
latin, et s’intitulait : Bacsilii poemata. Ensuite, je me trouvai transporté chez nous, à la 
campagne, dans votre chambre […]185. 

On imagine aisément tout le parti que la psychanalyse pourrait tirer d’un semblable 

passage… On se bornera à signaler la frappante similarité qui unit ce court extrait à certains des 

récits que nous avons étudiés : le narrateur se trouve, sans motivation apparente, menacé par une 

force anonyme, ici incarnée par de mystérieux moines qui ont précisément recours à ce qu’il 

révère le plus – des livres – pour le blesser. L’objet adoré devient ainsi, dans un retournement non 

dépourvu d’ironie tragique, l’instrument du châtiment qui guette le bibliophile. 

Néanmoins, si le sommeil permet d’établir un contact avec cette part désirante et parfois 

menaçante présente chez l’amoureux des livres, il ne peut bien entendu s’agir que d’un pis-aller, 

puisque le domaine onirique échappe au contrôle de la raison. Ce n’est en revanche pas le cas de 

la création fictionnelle, dont s’exprime ici toute la vocation cathartique, et qui va précisément 

permettre au bibliophile, par personnage interposé, de pousser la logique de son obsession 

                                                
184 Brian G. Rogers, « Nodier et la monomanie réflective », art. cit., p. 17. 
185 Paul Lacroix, « Rêve de la nuit du 27 au 28 août », brouillon de lettre autographe, destinataire inconnu, s.l., s.d. 
Arsenal, ms-13427 (22), f. 130. Nous soulignons. 
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jusqu’à ses plus extrêmes limites afin de mieux s’en garantir. Création rime dès lors avec 

conjuration : en formalisant et en projetant ses propres angoisses dans l’univers virtuel du récit, 

l’auteur-bibliophile retrouve une forme de contrôle sur une impulsion qu’il ne subit plus, mais 

dont il fait au contraire sa créature obéissante. C’est en tout cas sous cet angle que Brian Rogers 

évoque la fonction de l’élan créateur chez Nodier : 

En réalité, ce processus [la création d’un monde fictionnel] suppose plusieurs étapes : 
la construction d’une réalité parallèle à la réalité ordinaire, la manipulation de cette 
réalité qui devient, non pas indifférente ou hostile, mais une source de plaisirs et de 
consolations, et enfin un repliement sur soi-même de la pensée créatrice, qui agit 
comme un miroir captant pour sa propre satisfaction les impressions qu’elle a prêtées 
à ses créatures186.  

Le critique estime ainsi que Nodier « rêve de s’aventurer jusque dans les dédales les plus 

obscurs de son propre labyrinthe et de s’emmurer dans la folie187 » tout en préservant son 

intégrité mentale grâce à l’intervention de personnages-monomanes, dont Théodore représente 

l’exemple le plus abouti, et qui se trouvent, quant à eux, autorisés à poursuivre l’aventure de la 

déviance jusqu’à sa conclusion, aussi effrayante fût-elle. 

 

Au terme de ce chapitre, on peut estimer que les récits bibliophiliques mettent bien en 

œuvre, en plus d’un imaginaire commun et cohérent, tout un ensemble de procédés concourant à 

faire de la fiction le lieu d’une réflexion d’ordre exemplaire sur les dangers inhérents à la passion 

désordonnée pour les livres. Que ce soit par le biais de l’ironie et de la caricature, d’un registre 

fantastique détourné sur un mode ludique, ou en posant les jalons d’une lecture d’ordre 

allégorique, les auteurs de notre corpus usent de l’écriture comme d’un formidable laboratoire de 

représentations leur permettant de se confronter à leur propre part d’ombre et d’altérité. 

                                                
186 Brian Rogers, Charles Nodier et la tentation de la folie, op. cit., p. 20. 
187 Ibid., p. 25. 
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6. Du livre magnifié au livre réinventé, l’écriture comme relais de la 
jouissance bibliophilique 

 

« […] la Bibliothèque est une sphère dont le centre est une sphère dont 
le centre véritable est un hexagone quelconque, et dont la circonférence est inaccessible. 

Chacun des murs de chaque hexagone porte cinq étagères ; chaque étagère 
comprend trente-deux livres, tous de même format ; chaque livre a  

quatre cent dix pages ; chaque page, quarante lignes, et chaque ligne, 
environ quatre-vingts caractères noirs. Il y a aussi des lettres sur le dos 

de chaque livre : incohérence qui, je le sais, a parfois paru mystérieuse. » 
Jorge-Luis Borges, « La bibliothèque de Babel », in Fictions. 

 

Si, ainsi qu’on a pu le voir auparavant, la poétique déployée par les récits bibliophiliques 

implique de la part de nos auteurs une certaine autoréflexivité distanciée, qui contribue à mettre 

en tension les apories et les limites de leurs pratiques de collection, l’écriture peut tout aussi bien 

devenir entre leurs mains un outil de célébration voué à exalter, magnifier, voire recréer sur un 

mode démiurgique, des bibliothèques qui s’affirment comme autant d’objets de pur désir. Que le 

choix de nos auteurs se porte sur la forme du catalogue, dont les immuables règles de rédaction 

ne sont nullement incompatibles avec un investissement émotionnel ou pulsionnel, ou qu’ils 

privilégient les modèles plus malléables de la description ambulatoire, voire de la mise en fiction, 

la mise en mots de la libido libris permet ainsi tout à la fois de fixer durablement, mais aussi de 

redoubler et de sublimer, la jouissance à la fois sensuelle et intellectuelle de la possession du livre. 

 

6.1. Des monuments textuels pour la (re)création de bibliothèques désirées 
 

6.1.1. Le modèle du catalogue 
 

Dans un récent article consacré à l’économie de l’ordre et du désordre dans les intérieurs 

bourgeois du XIXe siècle, Manuel Charpy établit que la question de « l’ordre des choses » se pose 

avec une acuité toute particulière à partir de l’Exposition universelle de 1855, et prend un tour 

« aussi étrange qu’obsédant1 » du fait de la vocation de cette manifestation à rendre compte, sous 

une forme miniaturisée et quintessenciée, de l’ensemble des connaissances, des techniques et des 

formes artistiques du monde connu. L’auteur souligne ainsi les difficultés rencontrées au moment 

de la détermination de « classes et sous-classes d’objets2 » supposées permettre, par un procédé 

d’emboîtement potentiellement infini, une architecture raisonnée, ordonnée, et parfaitement 

                                                
1 Manuel Charpy, « La place des choses : économie de l’ordre et du désordre domestique en bourgeoisie », in Le 
Magasin du XIXe siècle : les choses, José-Luis Diaz dir., n°2, Ceyzérieu, éd. Champ Vallon, 2012, p. 38. 
2 Ibid. 
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lisible, de l’univers. Cette hantise du désordre, du chaos, du capharnaüm, transparaît également 

d’après lui dans les inventaires d’appartements bourgeois, dont les interminables listes 

« proposent une mise en ordre du divers » et traduisent la quête inlassable de la « bonne place3 » 

pour chaque objet4. Quant à Érika Wicky, elle souligne dans son étude consacrée aux 

reconfigurations et à l’importance inédite conférée au détail par le XIXe siècle combien « l’idée 

que la prolifération d’éléments nuit à la saisie de l’ensemble constitue un véritable lieu commun 

[…] » de l’époque5. 

Or, cette tension dialectique entre ordre et désordre prend un relief  tout à fait singulier 

dans le cas du classement des bibliothèques. C’est en effet leur ordonnancement selon un certain 

nombre de catégories définies en fonction de critères d’ordre cognitif  qui épargne aux collections 

de livres l’infâmant soupçon de l’indistinction ou de l’entassement, et les inscrit du même coup 

dans un horizon proprement épistémique. La forme du catalogue s’avère à cet égard 

particulièrement cruciale, puisqu’elle s’affirme précisément comme la garantie que l’ordre a 

prévalu sur le désordre, et l’exercice de la raison sur le jeu trouble du hasard. Le catalogue offre de 

la bibliothèque une vision essentialisée qui, non contente d’en révéler l’architecture par le jeu 

rassurant des sections et des sous-sections, vient légitimer aux yeux du lecteur les critères de 

sélection ayant présidé à sa constitution. Walter Benjamin en est le premier conscient lorsqu’il 

procède au « déballage » de sa bibliothèque : 

Toute passion, certes, confine au chaos, la passion du collectionneur, en ce qui la 
regarde, confine au chaos des souvenirs. […]. Tout ordre, dans ces domaines 
précisément, n’est qu’un état de suspens au-dessus de l’abîme. « L’unique savoir exact, 
disait Anatole France, est la connaissance de la date de parution et du format d’un 
livre. » En effet, s’il existe une contrepartie au dérèglement d’une bibliothèque, c’est 
bien la régularité de son catalogue6. 

Reste toutefois à se demander si le catalogue vient réellement entériner un ordre qui lui 

préexiste, ou s’il se présente au contraire comme une tentative de plaquer sur un ensemble en 

réalité irréductible à toute formalisation une classification illusoire. Daniel Ménager évoque ainsi 

le danger qu’il y aurait à s’engager dans la spirale infernale d’une quête d’ordre toujours plus 

totalisant, en « cherch[ant] la perfection » ou en « invent[ant] des systèmes de rangement 
                                                

3 Ibid. 
4 On sait que Bouvard et Pécuchet se présente précisément comme le roman de la faillite de cette ambition totalisante : 
Flaubert révèle ainsi, sur un mode férocement ironique, l’inanité des classements adoptés dans les diverses branches 
du savoir, qu’il s’agisse de la littérature, de l’archéologie, ou de l’histoire naturelle, comme on peut le voir dans ce 
passage : « Et puis la nomenclature les irritait. Pourquoi devonien, cambrien, jurassique, comme si les terres désignées 
par ces mots n’étaient pas ailleurs qu’en Devonshire, près de Cambridge, et dans le Jura ? Impossible de s’y 
reconnaître ! ce qui est système pour l’un est pour l’autre un étage, pour le troisième une simple assise ». Gustave 
Flaubert, Bouvard et Pécuchet, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2012, p. 149. 
5 Érika Wicky, Les Paradoxes du détail : voir, savoir, représenter à l’ère de la photographie, Rennes, Presses Universitaires de 
Rennes, coll. « Æsthetica », 2015, p. 169. 
6 Walter Benjamin, Je déballe ma bibliothèque : une pratique de la collection, traduction de Philippe Ivernel, Paris, éd. Rivages, 
coll. « Rivages poche. Petite bibliothèque », 2000, p. 42. 
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ésotériques », au risque de voir la bibliothèque « guettée par la folie7 ». C’est également la 

conclusion à laquelle parvient Georges Perec au terme de son ironique revue des différents 

modèles de classement existant – par ordre alphabétique, par couleur, par continent, par date de 

parution, etc. –, lorsqu’il en vient à mettre en doute la distinction entre ordre et hasard : 

Comme les bibliothécaires borgésiens de Babel qui cherchent le livre qui leur donnera 
la clé de tous les autres, nous oscillons entre l’illusion de l’achevé et le vertige de 
l’insaisissable. Au nom de l’achevé, nous voulons croire qu’un ordre unique existe qui 
nous permettrait d’accéder d’emblée au savoir ; au nom de l’insaisissable, nous 
voulons penser que l’ordre et le désordre sont deux mêmes mots désignant le hasard.  
Il se peut que les deux soient des leurres, des trompe-l’œil destinés à dissimuler l’usure 
des livres et des systèmes8. 

Qu’il s’apparente à un outil herméneutique permettant de dégager la structure sous-

jacente de la collection de livres, ou qu’il témoigne d’une ambition de systématisation vouée à 

l’échec, le catalogue n’en apparaît pas moins comme le corollaire obligé de la constitution de toute 

bibliothèque d’amateur. Il tend dès lors à obéir à une double injonction contradictoire : tout en 

s’affichant comme un inventaire livresque régi par les codes formels propres à la bibliographie 

matérielle, dont il emprunte les protocoles de description scientifique, il se veut également 

l’expression des choix et des préférences de l’individu collectionneur, ce qui se traduit par 

l’émergence d’une subjectivité susceptible d’édicter ses propres règles. 

 

 Bibliophiles « catalographes » 6.1.1.1.
 

6.1.1.1.1. Le catalogue de bibliothèques bibliophiliques au 
XIXe siècle, une pratique codifiée et ritualisée 

 

Il s’agit dans un premier temps de voir selon quelles modalités nos auteurs bibliophiles 

ont pu s’emparer de cette forme particulière du catalogue, qui tient à la fois de la liste, de 

l’inventaire, et du manuel, pour en faire un espace de valorisation de leur bibliothèque, à l’image 

d’une vitrine. Loin de se cantonner à une nomenclature qui enregistrerait sous une forme aussi 

objective que possible les caractéristiques matérielles et bibliographiques des ouvrages concernés, 

le catalogue s’impose plutôt comme un véritable monument mémoriel érigé en l’honneur de la 

collection. La jouissance de la possession se trouve ainsi redoublée et comme exaltée par cette 

appropriation seconde. 

Yann Sordet rappelle dans un article particulièrement éclairant que les catalogues de 

ventes à prix marqués font partie de la tradition bibliophilique et contribuent à façonner le champ 

                                                
7 Daniel Ménager, Le Roman de la bibliothèque, Paris, Les Belles Lettres, coll. « Essais », 2014, pp. 63-64. 
8 Georges Perec, Penser / Classer, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 2003, p. 42. 
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du livre rare à partir du XVIIe siècle. Il souligne également combien, dès le XVIIIe siècle, la 

fonction première et strictement informative de ces catalogues s’est progressivement 

accompagnée d’un rôle plus trouble, de l’ordre du symbolique, ce qui en fait aussi bien des outils 

bibliographiques que des références participant pleinement à l’élaboration d’un certain système 

normatif  : 

D’abord contingents, par nature liés à l’événement commercial, précis et limité, qu’est 
la vente aux enchères, ils [les catalogues] acquièrent de ce fait une durée de vie et une 
pertinence qui excèdent leur contexte d’élaboration. Convoités, reliés, annotés, ils 
trouvent une place légitime dans les bibliothèques, et pour certains deviennent les 
références et les outils indispensables du travail bibliographiques que toute collection 
sérieuse impose9. 

Au XIXe siècle, l’usage et la consultation des catalogues de bibliothèques privées 

sont ainsi parfaitement intégrés dans les us et coutumes d’un champ bibliophilique qui vit 

au rythme des ventes aux enchères. Permettant de fixer et de faire connaître les cotes de 

tel ou tel type d’ouvrages, les catalogues à prix marqués en particulier revêtent une forme 

d’autorité qui les autorise à jouer un rôle non négligeable dans la régulation des cours du 

livre rare, ancien ou précieux. Jules Brivois, bibliographe spécialiste des éditions illustrées 

du XIXe siècle, souligne d’ailleurs dans une lettre à Octave Uzanne, alors rédacteur en 

chef  du Livre, l’importance d’inclure dans ce périodique une section en forme de 

catalogue avec une justification des prix pratiqués, afin de préparer le terrain aux 

enchérisseurs potentiels : 

L’occasion est bonne. Trois ventes importantes de romantiques et d’ouvrages illustrés 
du XIXe siècle, vont avoir lieu en février et Mars. Il serait agréable aux abonnés, 
surtout à ceux qui ne peuvent suivre les ventes, de savoir le pourquoi et le comment des 
prix différents d’exemplaires du même ouvrage10. 

Quant à la structure formelle qui caractérise le catalogue, et qui lui confère sa 

spécificité au regard des modèles voisins de l’inventaire ou de la liste, Octave Uzanne la 

définit dans les termes suivants à l’entrée catalogue de son Dictionnaire bibliophilosophique : 

Catalogue. – Tout dénombrement de livres dressé, enregistré avec méthode. La liste 

                                                
9 Yann Sordet, « Source bibliographiques et modèle bibliophilique : le recours au catalogue de vente de Gabriel 
Martin à Seymour de Ricci », in Les Ventes de livres et leurs catalogues : XVIIe-XXe siècle : actes des journées d’études organisées 
par l’École nationale des chartes, Paris, 15 janvier 1988 […], Annie Charon et Élisabeth Parinet dir., avec la collaboration 
de Dominique Bougé-Grandon, Paris, École des chartes, coll. « Études et rencontres de l’École des chartes », 2000, 
p. 102. 
10 Jules Brivois, lettre autographe à Octave Uzanne, Paris, 11 janvier [18]86. Lettre inédite montée sur onglet dans un 
exemplaire truffé de l’ouvrage de Jules Brivois, Bibliographie des ouvrages illustrés du XIXe siècle, principalement des livres à 
gravures sur bois, Paris, L. Conquet, 1883, conservé à la bibliothèque de l’Arsenal, à Toulouse, sous la cote Rés. 8712. 
Ce volume, qui a gardé sa reliure d’époque à dos lisse orné, est également porteur d’un envoi autographe signé à 
Octave Uzanne. 
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d’inscription, tant par ordre alphabétique que par ordre de matières, d’une 
bibliothèque ou d’un libraire. Les Catalogues de livres d’occasion ou d’un libraire, les 
Catalogues de livres livrés aux enchères sont les plus fréquents en cette fin de XIXe 

siècle11. 

Comme on le voit, l’auteur retient ici un double critère définitoire : le premier tient à la 

prédominance, dans le principe structurel du catalogue, d’un paradigme vertical qui prend la 

forme d’une énumération dont chaque élément est supposé correspondre à un volume ou un 

recueil de la bibliothèque ; quant au second, il est précisément ce qui distingue le catalogue, en 

tant qu’opération de classement mettant en jeu une architecture cognitive, de la liste, dans ce 

qu’elle pourrait comporter d’arbitraire et d’immotivé12. La liste, en effet, définie par Béatrice 

Damamme-Gilbert comme une « série énumérative » composée d’unités linguistiques placées côte 

à côte13, n’obéit à aucune exigence intrinsèque d’organisation ou de cohérence : il est indifférent à 

sa nature de liste, ainsi que le souligne Bernard Sève, d’être « ordonnée ou non », et elle ne se 

confond ni avec une « classification » ni avec une « hiérarchie14 ». En tant que recensement 

raisonné, le catalogue obéit au contraire avant tout à un impératif  logistique et pratique, puisqu’il 

permet, lorsque la collection dépasse un certain seuil quantitatif, d’en maîtriser l’expansion tout 

en favorisant sa consultation. Le catalogue se voit enfin investi, outre sa portée strictement 

utilitaire, d’une fonction proprement mémorielle, notamment en cas de vente posthume : reflet 

dématérialisé de la bibliothèque, il en devient, lorsque celle-ci s’évanouit, le fidèle fantôme et 

donc, par prolongement métonymique, celui du propriétaire disparu. 

Ces deux objectifs, classificatoire et mémoriel, se doublent toutefois d’une troisième 

fonction, que l’on pourrait qualifier d’ostentatoire et qui consiste à consacrer, par le biais d’une 

écriture de la valorisation, la pertinence des choix effectués par le bibliophile et, partant, 

l’excellence de sa bibliothèque. Véritable entreprise de consécration, le catalogue conforte et 

redouble par conséquent, au fil de son énumération, le vertige euphorique de la possession. Rien 

d’étonnant, dès lors, à ce que les multiples manuels et traités foisonnant en cette fin de siècle 

fassent de la rédaction d’un catalogue le prolongement naturel de l’activité collectionneuse. Il 

s’agit même d’un passage obligé pour tout amateur désireux de se plier aux règles en vigueur au 

sein de la Bibliopolis, au point que Jules Richard ne manque pas de reprendre cet impératif  sur un 

                                                
11 Octave Uzanne, Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, bibliopégique et bibliotechnique à l’usage des 
Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bibliophilistins, Alise-Sainte-Reine, éd. Bertrand Hugonnard-Roche, 2015 [réimpression 
en fac-similé de l’édition originale de 1896], p. 94. 
12 Voir à ce sujet ce qu’en dit Umberto Eco dans Vertige de la liste, Paris, Flammarion, 2009. 
13 Béatrice Damamme-Gilbert retient en réalité sept critères définitoires pour caractériser la « série énumérative » : la 
dimension d’unité linguistique des composants ; l’équivalence de la catégorie grammaticale ou morphologique de ces 
composants ; l’identité de leur fonction dans la syntaxe de la phrase ; leur relation de juxtaposition ; leur proximité 
sémantique ; le développement d’un rythme particulier de la phrase ; enfin, la production d’un certain effet sur le 
lecteur. Voir Béatrice Damamme-Gilbert, La Série énumérative : étude linguistique et stylistique s’appuyant sur dix romans 
français publiés entre 1945 et 1975, Genève, Droz, coll. « Langue et cultures », 1989, pp. 36-37. 
14 Bernard Sève, De haut en bas : philosophie des listes, Paris, éd. du Seuil, coll. « L’ordre philosophique », 2010, pp. 35-36. 
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ton résolument ironique : 

Exegit monumentum…Mon bibliophile amateur a commencé sa collection ; il a rangé ses 
trésors avec amour et émotion sur les rayons de sa bibliothèque. Il lui faut tout de 
suite un catalogue ; il le lui faut absolument ; car il n’y a pas de vrai bibliophile, ni de 
bibliothèque bien classée sans catalogue. 
Grosse affaire que le catalogue15. 

« Grosse affaire », indéniablement, que l’établissement de ce recensement minutieux, 

d’autant qu’il ne saurait se faire sur le mode de l’aléatoire : la rédaction d’un catalogue obéit au 

contraire à certaines règles formelles dont le non-respect viendrait fatalement signaler l’inaptitude 

du bibliophile concerné à manier avec l’aisance attendue les techniques bibliographiques requises. 

Afin de ne pas tomber dans les pièges de l’exercice, Paul Lacroix recommande, dans une lettre 

adressée à Armand Dutacq et destinée à lui prodiguer divers conseils en matière de classement de 

livres, l’établissement d’un double catalogue, dont le premier serait alphabétique et usuel, et le 

second structuré selon une logique thématique. Il s’agit d’un passage particulièrement intéressant, 

en ce qu’il nous permet d’accéder aux méthodes employées par ce « catalographe » professionnel 

qu’est le bibliophile Jacob, mais aussi en ce qu’il est sans doute représentatif  de pratiques plus 

largement relayées par les bibliophiles : 

Quant au catalogue, rien n’est plus facile. Des cartes blanches de même dimension, 
deux ou trois boîtes à casiers. Vous commencez par le haut ou par le bas de la 
bibliothèque, 1er rayon, et vous établissez votre numérotage sans vous préoccuper de la 
place systématique des livres. n°1. Histoire de France, par Anquetil & Janet et Cotelle, 
1825, 13 vol. in-8. – n°2. La syntaxe et les participes, par Jean-Pierre, Caron, 1814, in-
12. – n°3 Le langage des fleurs, par Mme Bonnemère. Et ainsi de suite, sans vous 
préoccuper du sujet du livre. Vous déposez chaque carte alphabétiquement par nom 
d’auteur ou par titre d’ouvrage anonyme. Vous continuez le numérotage jusqu’au 
dernier rayon, en ayant soin de numéroter le livre en même temps que la carte. Le 
catalogue est fait. 
Il n’y a plus qu’à battre les cartes et je m’en charge. Je reprends tout le catalogue et je 
le classe sous vos yeux en quelques soirées. Vous faites écrire alors sur un registre. 
Après quoi vous remettez les cartes par ordre alphabétique et vous avez ainsi deux 
catalogues, l’un usuel et alphabétique ;  l’autre raisonné et systématique16. 

 

6.1.1.1.2. Le double discours des notices de catalogues 
 

La définition d’une structure d’ensemble n’est néanmoins que le prélude à l’établissement de 

notices descriptives censées restituer l’essentiel des informations disponibles sur chaque volume. 

Or, il s’agit d’un exercice extrêmement codifié, qui présuppose la maîtrise des usages, du lexique 

et des abréviations ayant cours en bibliographie matérielle. Si cette tâche est fréquemment 

dévolue à un libraire possédant toutes les compétences nécessaires, elle n’effraie pas certains de 
                                                

15 Jules Richard, L’Art de former une bibliothèque, Paris, É. Rouveyre et G. Blond, 1883, p. 145. 
16 Paul Lacroix, lettre autographe à Armand Dutacq, s.l., s.d. Arsenal, ms-13 425, f. 60. 
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nos bibliophiles, qui prennent au contraire un plaisir certain à s’y adonner. Chaque entrée tend à 

se diviser en deux zones bien distinctes, dont la première correspond à l’énumération des 

caractéristiques bibliographiques du livre concerné, suivant un protocole précisément établi, et 

dont la seconde, beaucoup plus libre, reçoit en général les commentaires de l’éditeur et / ou du 

propriétaire de la collection : caractérisation méliorative, indications de tirage ou de papier, 

précisions quant à la provenance et à l’histoire de l’exemplaire. La distinction entre ces deux 

espaces descriptifs se trouve la plupart du temps matérialisée sur le plan typographique par un 

changement de taille des lettres, ou le choix d’un autre type de caractères. 

Yann Sordet, dans son étude consacrée au collectionneur Pierre Adamoli, s’est longuement 

penché sur la question de l’élaboration d’un « discours bibliophile » au sein du catalogue établi par 

cet érudit du siècle des Lumières, et a proposé des modalités descriptives qui s’y font jour une 

analyse qui me semble encore largement valable pour les pratiques du XIXe siècle : 

Toute notice comprend un certain nombre de champs, présentés dans un ordre 
susceptible de quelques variations dans le détail. La grande majorité des articles sont 
des exemplaires d’éditions imprimées ; les notices qui leur sont consacrées sont assez 
uniformisées. En revanche, quand il s’agit de manuscrits, le cadre de description est 
moins fixé ; […]. De même, toutes les pièces d’un recueil factice (chansons, 
périodiques, actes divers, factums, etc. reliés ensemble) ne bénéficient pas chacune d’une 
analyse complète et détaillée. Dans la mesure où le recueil dans son ensemble est 
considéré comme un « article », c’est-à-dire unité et totalité descriptible, la notice 
n’indique, par exemple, que le nombre ou les dates extrêmes des pièces qui y sont 
comprises17. 

Un certain nombre de champs informatifs sont ainsi attendus dans toute description 

bibliographique, et suivent un ordre relativement immuable : numéro d’article permettant 

d’individualiser la notice et de lui conférer une certaine autonomie visuelle ; nom de l’auteur suivi 

du titre complet de l’ouvrage ou du recueil concerné18 ; lieu de publication, désignation de 

l’éditeur ou du libraire, et enfin date de publication, l’ensemble de ces informations composant la 

« fiche d’identité » bibliographique propre à telle ou telle édition ; suit le collationnement de 

l’ouvrage, c’est-à-dire les diverses mentions de format, de nombre de volumes et de pagination19 ; 

viennent enfin, à la suite, les indications tenant à la présence éventuelle d’illustrations, et surtout à 

                                                
17 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections : l’amour des livres au siècle des Lumières, Paris, École des chartes, coll. 
« Mémoires et documents de l’École des chartes », 2001, p. 221. 
18 Il existe néanmoins diverses écoles en la matière, comme Paul Lacroix s’en fait l’écho dans un article du Bulletin des 
arts en date de 1842 : « Il y a d’ailleurs différentes manières de cataloguer un ouvrage. Ici on en reproduit le titre in 
extenso ; là on n’en cite qu’une partie, choisie et arrangée avec une habileté qui n’appartient qu’au véritable 
catalographe ; on pourrait encore abréger ce titre pour les ouvrages communs […] ». Paul Lacroix, « Des livres à 
cataloguer », in Bulletin de l’Alliance des arts, Paul Lacroix dir., 10 octobre 1842, p. 144. 
19 Voir à ce sujet ce que dit Goran Proot sur la systématisation des techniques de détermination d’un format d’après 
les signatures des cahiers, notamment à partir de la publication en 1814 de An Introduction to the Study of  Bibliography. 
To which is Prefixed a Memoir on the Public Libraries of  the Antients, par Thomas Harwell Horne. Goran Proot, « La 
nouvelle primauté de la bibliographie », in De l’argile au nuage : une archéologie des catalogues (IIe millénaire av. J.-C. – XXIe 
siècle), Paris / Genève, Bibliothèque Mazarine / Bibliothèque de Genève / Édition des Cendres, MMXV, p. 375. 
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la description de la reliure, qu’elle soit signée ou non, en fonction des matériaux employés, des 

filets ou ornements utilisés, de la date de fabrication, etc. En cas de reliure signée, le nom du 

relieur est en général signalé en italiques et entre parenthèses. Il s’agit là, bien que certaines 

variantes soient possibles, de l’ensemble des informations sans lesquelles une notice 

bibliographique serait considérée comme lacunaire20. Les descriptions rédigées par Octave 

Uzanne à l’occasion de sa vente de 1894, par exemple, souscrivent parfaitement à l’ensemble de 

ces exigences et constituent un véritable modèle du genre, comme autant de manifestations de la 

maestria du bibliophile en la matière : 

195. Goncourt (E. et J. de), Portraits intimes du XVIIIe siècle. Études nouvelles 
d’après les lettres autographes et les documents inédits. Paris, Dentu,  1857, 2 vol. in-16, 
dem.-rel., dos et coins de cuir de Russie, dos ornés, fil., tr. (Petit-Simier21). 

Car c’est bien d’une certaine technique rédactionnelle qu’il s’agit, dont la maîtrise plus ou 

moins aboutie consacre l’appartenance de l’amateur ou du libraire en charge du catalogue à la 

classe des bibliognostes. Outre l’ordre ritualisé de la description matérielle, il importe en effet de 

faire bon usage de la longue liste d’abréviations couramment employées en bibliographie, et dont 

l’accumulation inspire à Henri Béraldi un commentaire amusé sur l’étrangeté de ces annotations 

qui, aux yeux des non-initiés, frôlent l’ésotérisme : « Les catalogues nous font également mal saisir 

la beauté des exemplaires, leur condition, et donnent pour les reliures des descriptions en 

abréviations cabalistiques qu’on n’est pas tenté de lire : m. r. fil. comp., d.m. cit. dent. t.d.22 ». Quant à 

Édouard Rouveyre, il se sent même obligé, dans le deuxième volume de ses Connaissances nécessaires 

à un bibliophile, d’accompagner son propos d’un glossaire à l’intention des lecteurs peu familiers de 

ces codes cabalistiques : « Comme ces abréviations ne sont pas assez connues, et qu’un grand 

nombre de bibliophiles et de libraires pourraient se trouver embarrassés pour les distinguer, nous 

allons les indiquer ci-dessous […]23 ». On peut à cet égard bel et bien parler d’une poétique du 

catalogue, fondée sur la maîtrise d’un certain idiolecte et la reconduction de normes 

typographiques particulièrement contraignantes, mais aussi sur un ethos que l’on pourrait qualifier 

de scientifique, et qui passe par un regard lucide, dépassionné, mais largement informé, porté sur 

le livre. La notice ainsi élaborée se présente, dans son intimidante spécialisation, comme 

impossible à contester. Point d’espace, dans ces quelques lignes, pour l’intrusion d’une forme de 
                                                

20 Ce sont sensiblement ces mêmes champs informatifs que Paul Lacroix suggère à Armand Dutacq de remplir lors 
de la rédaction de ses petites fiches : « Adaptez un plan sur la rédaction des cartes. Celui-ci par exemple. 1ère ligne. 
Numéro d’ordre. 2ème ligne. Titre du livre. 3ème ligne. Noms des auteurs, éditeurs. 4ème ligne. Lieu d’impression et 
noms de libraire, avec date d’impression ; 5ème ligne. Format ». Paul Lacroix, lettre autographe à Armand Dutacq, s.l., 
s.d. Arsenal, ms-13425, f. 60. 
21 Octave Uzanne, Notes pour la bibliographie du XIXe siècle : quelques-uns des livres contemporains […] tirés de la bibliothèque 
d’un écrivain et bibliophile parisien dont le nom n’est pas un mystère [Octave Uzanne], Paris, A. Durel, 1894, p. 70. 
22 Ce qui signifie : « maroquin rouge à filets et compartiments, demi-maroquin citron, dentelles, tranche dorée ». 
Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, Paris, L. Conquet, 1895, pp. 110-111. 
23 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires à un bibliophile, t. 2, Paris, É. Rouveyre, 1899 [5ème édition], p. 114. 
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subjectivité ou d’une évaluation d’ordre plus affectif  et personnel : ce n’est qu’ensuite, lorsqu’on 

passe dans l’espace plus flou des notes et addenda, que le bibliophile pourra prendre le pas sur le 

bibliographe. 

Les catalogues de bibliothèques privées ont en effet vocation, pour les amateurs, à 

dépasser le simple cadre d’une simple énumération fastidieuse de titres d’ouvrages et de 

caractéristiques matérielles. C’est en réalité en-dessous des notices bibliographiques proprement 

dites, dans des expansions pouvant aller de quelques mots à plusieurs paragraphes, que va 

pouvoir s’insérer un discours auctorial sur la bibliothèque, qu’il soit du fait de l’éditeur ou du 

collectionneur. Édouard Rouveyre signale d’ailleurs, dans son manuel des Connaissances nécessaires à 

un bibliophile, l’erreur qu’il y aurait à se cantonner à une approche trop techniciste et pointilliste : 

[Autant un catalogue bien rédigé] est intéressant et est regardé comme un ouvrage 
utile, autant un catalogue qui n’est qu’une sèche nomenclature de titres, sans 
renseignements capables d’augmenter son utilité et le plaisir avec lequel on pourrait le 
consulter, est dépourvu d’intérêt24. 

Il encourage donc les rédacteurs de catalogues à enrichir leurs notices par l’adjonction de 

divers commentaires historiques, biographiques ou anecdotiques permettant de tempérer 

l’austérité de la rude science bibliographique. Il n’y a certes rien là de véritablement nouveau, 

puisque, pour citer de nouveau Yann Sordet, cette cohabitation d’un discours savant avec des 

considérations plus informelles est entérinée dès le siècle des Lumières : 

La nota, quant à elle, est de contenu plus variable. Elle peut comprendre quelques 
mots, quelques lignes, et parfois s’étendre sur plusieurs pages. Alors que la notice est le 
lieu de l’analyse, d’une définition du livre voulue objective et suffisante, les 
informations que peut contenir la nota relèvent de trois ordres différents : 
commentaire historique, description approfondie de certains éléments de l’exemplaire, 
appréciation personnelle25. 

L’espace des notes revêt ainsi encore, dans la plupart des catalogues du XIXe siècle, une 

triple fonction ; il permet dans un premier temps de compléter la description d’un exemplaire par 

la mention de tout ce qui peut lui conférer de la valeur ajoutée (truffage, envois autographes, états 

de gravure, grand papier, provenance…). Ces analyses approfondies se doublent en général 

d’éclaircissements d’ordre historique, concernant, en particulier, le contexte de publication et de 

diffusion de l’œuvre. C’est néanmoins également et enfin l’occasion d’intégrer au processus 

descriptif  un commentaire évaluatif  et, dans le cas des bibliophiles auteurs de leur propre 

catalogue, auto-évaluatifs, ce qui se traduit par le recours à divers adjectifs mélioratifs tels que rare, 

curieux, voire même introuvable. 

Le cas de Charles Nodier et de sa Description raisonnée d’une jolie collection de livres apparaît 

                                                
24 Édouard Rouveyre, Connaissances nécessaires à un bibliophile, t. 9, op. cit., pp. 66-67. 
25 Yann Sordet, Pierre Adamoli et ses collections…, op. cit., p. 224. 
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comme particulièrement exemplaire de ce tressage entre discours savant, qu’il soit d’ordre 

bibliographique ou historique, et discours promotionnel. Intéressons-nous, par exemple, à 

l’entrée 20 de ce catalogue : 

20. De l’Imitation de Jésus-Christ. Traduction nouvelle par l’abbé de Choisy. Paris, 
Antoine Dezallier, 1692, in-12, fig., veau brun, aux insignes de Saint-Cyr. 
La célébrité de cette édition rarissime (c’est ainsi que la qualifie M. Barbier, Dictionnaire 
des anonymes, t. II, p. 160 et suiv.) est fondée sur une anecdote répétée par vingt 
écrivains, depuis Amelot de la Houssaye à Voltaire, que M. Barbier raconte fort bien, 
et qu’on peut lire aux endroits cités. Cette historiette explique et prouve au moins la 
rareté du volume, dont tant d’auteurs avoient parlé sans le voir, et dont M. Adry 
révoquoit l’existence en doute. 
Ce qu’il y a de certain d’après mon exemplaire, c’est que madame de Maintenon n’avait 
guère pris garde à la maligne allusion du dessinateur, ou qu’elle s’en étoit dévotement 
accommodée, puisque cet exemplaire est le sien, comme on le voit à l’insigne ordinaire 
de sa bibliothèque de Saint-Cyr26. 

Comme on le voit, nous retrouvons les compléments d’information d’ordre historique et 

matériel signalés plus haut, destinés ici à souligner en particulier la prestigieuse provenance de 

l’ouvrage, que Nodier fait remonter à madame de Maintenon. Les références livresques 

convoquées viennent conforter l’autorité de l’heureux propriétaire de cette édition, qui se 

dispense néanmoins de rapporter la fameuse « historiette » qui viendrait prouver, selon lui, la 

considérable rareté de l’ouvrage. Le lecteur gardera néanmoins en tête l’épithète superlative 

rarissime, ainsi que l’émoustillante perspective d’une édition dont l’existence même a fait débat ; or, 

le rêve de tout bibliophile consiste précisément, comme on le sait bien, à devenir le possesseur 

d’un livre inexistant… 

La fin du XIXe siècle pousse peut-être plus loin encore la logique de valorisation et de 

singularisation à l’œuvre dans le discours bibliophilique des catalogues, au point, dans le cas-limite 

d’Octave Uzanne, d’aboutir à un décrochage marqué par la prolifération de fragments 

autobiographiques qui n’entretiennent plus qu’un rapport lointain avec l’ouvrage qui leur a servi 

de point de départ. Conscient de déroger aux strictes règles de la bibliographie, notre bibliophile 

fin-de-siècle se réfère d’ailleurs explicitement et à plusieurs reprises à deux maîtres en matière de 

« catalogue fantaisiste et littéraire27 », à savoir Charles Monselet et Henri Béraldi. Du premier, il 

loue la verve et le sens de l’anecdote, qualités précisément mises en avant dans l’introduction du 

catalogue de sa bibliothèque publié en 1871 ; soulignant la parenté des notices qui le constituent 

avec la forme journalistique de l’article, le préfacier écrit ainsi : « On y trouvera des appréciations, 

des biographies en trois lignes, des portraits microscopiques, mais fidèles. L’anecdote y fleurit, 

toujours piquante28 ». Du second, Octave Uzanne apprécie en connaisseur la capacité de 

                                                
26 Charles Nodier, Description raisonnée d’une jolie collection de livres, Paris, Techener, 1844, p. 7. 
27 Octave Uzanne, Dictionnaire bibliophilisophique…, op. cit., p. 95. 
28 Préface au Catalogue détaillé, raisonné et anecdotique d’une jolie collection de livres rares et curieux dont la plus grande partie 
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subversion du genre érudit du catalogue par l’intrusion de notes en forme de digressions qui 

compromettent l’équilibre entre écritures bibliographique et personnelle. Il s’exclame d’ailleurs au 

sujet de sa Bibliothèque d’un bibliophile, ouvrage consacré par Béraldi à la collection d’Eugène 

Paillet29 : « V’lan, une note, une longue note qui part en fusée, qui s’étend en gerbe, qui pétarade 

joyeusement en caractères minuscules, dans la cave de son grave monument […]30 ». 

Désireux de ne pas être en reste, Octave Uzanne ne craint dès lors pas de brouiller encore 

davantage les frontières entre les discours sur l’objet-livre et le sujet-collectionneur, comme on 

peut le constater à la lecture du long paragraphe qui succède dans son catalogue de 1894 à la 

description bibliographique des différents volumes du Conseiller du bibliophile : 

Que de souvenirs dans ce Conseiller du Bibliophile, où celui qui disperse aujourd’hui ces 
quelques livres personnels fit ses débuts dans la Bibliographie fantaisiste ! – Il y signa 
des articles non seulement de son nom, mais encore des pseudonymes de Louis de 
Villotte, de Jehan Guet, etc. 
Il avait alors à peine 24 ans, lorsqu’il arrive chez le père Grellet, brave commerçant 
retiré, qui avait imprudemment fondé ce journal sans collaborateurs, et, dès lors, il s’y 
multiplia à sa guise, y conduisit Du Seigneur, le neveu de Paul Lacroix, et sans souci, 
on improvisait chaque numéro, avec gaîté et entrain, en toute liberté d’allure, car le 
papa Grellet, ragaillardi, suivait sa troupe, réglait l’imprimeur et regardait venir 
l’abonné…31. 

Récapitulation de la bibliothèque, le catalogue devient donc également l’occasion d’une 

plongée introspective en forme de bilan, chaque exemplaire faisant figure de prétexte au 

déferlement des souvenirs et à leur fixation dans l’espace protéiforme des notes : derrière le 

monument dédié à la collection de livres se profile alors un monument plus subjectif, ce qui 

achève de brouiller les frontières entre écriture scientifique et écriture personnelle, entre le 

discours uniformisé de la bibliographie et celui, infiniment changeant, de l’épanchement 

individuel. En ce sens, la forme du catalogue participe d’une tentative désespérée pour ressaisir ce 

qui ne peut plus l’être, et révèle par là-même les limites de la fusion problématique et jamais 

pleinement atteinte entre le sujet-collectionneur et sa bibliothèque. 

 

 La forme hybride des mélanges bibliographiques 6.1.1.2.
 

Aux yeux de certains bibliophiles, l’espace dévolu aux notes dans les catalogues de vente 

continue malgré tout d’être régi par des conventions trop contraignantes, ce qui les incite à se 

tourner vers la forme des dissertations ou des mélanges bibliographiques. Complétant et 

                                                                                                                                                   
provient de la bibliothèque d’un homme de lettres bien connu [Charles Monselet], Paris, R. Pincebourde, 1871, p. IX. 
29 Voir Henri Béraldi, Bibliothèque d’un bibliophile, 1865-1885 [Eugène Paillet], Lille, L. Danel, 1885. 
30 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux : causeries sur l’art des livres et la littérature d’art, Paris, A. Quantin, 1888, p. 63-
64. 
31 Id., Notes pour la bibliographie du XIXe siècle…, op. cit., notice 97, p. 37. 
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accompagnant les catalogues proprement dits, qu’ils ne sauraient remplacer, ils en reconduisent la 

vocation descriptive tout en évacuant toute exigence de systématicité pour privilégier, au 

contraire, une totale liberté de ton et d’allure dans la répartition des notices comme dans leur 

contenu. Les deux exemples les plus emblématiques en sont les Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, 

ou variétés littéraires et philosophiques de Charles Nodier, publiés en 1829, et généralement considérés 

comme un modèle du genre, et les Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique, dus à la plume de 

Charles Asselineau et parus en 1866. On remarquera que le choix d’un rattachement générique à 

la forme des « mélanges », renforcé chez Nodier par le quasi-synonyme « variétés » présent dans 

le sous-titre, souligne d’emblée la prise de distance opérée avec l’architecture savamment élaborée 

du catalogue. Point d’aspiration, ici, à un classement systématique, mais plutôt la revendication 

d’une pratique informelle de la juxtaposition qui va de pair avec une promotion de l’hétérogène, 

du disparate, du bigarré. Par un véritable renversement de perspective, il ne s’agit plus tant de 

conjurer la menace du désordre par la soumission à un protocole bibliographique préétabli que 

d’adapter à cet objet protéiforme qu’est la bibliothèque un discours conçu ad hoc pour en épouser 

les multiples particularités. Ce refus de toute systématicité est perceptible dès la préface de Nodier 

à ses Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, qui fuient selon lui le cadre strictement délimité de la 

forme cataloguée pour mieux en investir les marges : 

Mon intention, en écrivant ces notes semi-bibliographiques, semi-littéraires, comme 
une espèce d’appendice au Catalogue de mes livres, n’a pas été de recueillir les faits 
généralement connus qui s’y rapportent, et que les critiques, les bibliographes et les 
cataloguistes ont pris soin d’établir avant moi. J’ai, au contraire, évité autant que possible 
de me rencontrer avec eux dans ces renseignements sur lesquels il n’y a pas deux 
opinions, et qui, piquans (sic) sans doute la première fois qu’ils ont été obtenus, sont 
devenus aujourd’hui intolérablement fastidieux32.  

Nodier met donc en avant, dans ce texte programmatique, son ambition « d’écrire du 

nouveau dans le plus ennuyeusement ressassé de tous les sujets qui peuvent s’offrir à la plume 

d’un philologue33 ». Une ambition comparable anime Charles Asselineau lorsqu’il tente d’établir, 

comme l’indique le sous-titre de ses propres Mélanges, une « bibliographie anecdotique et 

pittoresque » des premières éditions romantiques. Tout en reconnaissant à son entreprise des 

affinités avec l’activité de recension propre au catalogue, il estime que son livre n’a pu en garder ni 

« le titre [ni] la forme exacte », car destiné à « nécessairement […] en dépasser les proportions34 ». 

Et si, dans la réédition augmentée de cet ouvrage, publiée en 1872, Asselineau prétend avoir 

sacrifié à la forme du catalogue, c’est pour mieux opposer implicitement le travail du bibliophile 

                                                
32 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, ou variétés littéraires et philosophiques, Paris, Crapelet, 1829, p. iv. 
33 Ibid., pp. iv-v. 
34 Charles Asselineau, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique : bibliographie anecdotique et pittoresque des éditions 
originales des œuvres de Victor Hugo, Alexandre Dumas […], Paris, R. Pincebourde, 1866, p. XI. 
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dissertant sur sa propre bibliothèque, et obéissant de ce fait à la seule autorité de ses goûts et 

préférences, à celui des bibliographes de profession. La disproportion assumée au sein des 

notices consacrées aux figures du mouvement romantique découle ainsi naturellement, selon lui, 

des idiosyncrasies de sa collection, qui n’engagent que ses préférences et ses goûts propres : 

« N’oublions pas d’ailleurs, et cette conclusion, si elle n’est pas une réponse, sera du moins une 

excuse, qu’un catalogue est toujours essentiellement un ouvrage spécial. Celui-ci est le catalogue 

d’une collection particulière, qui est la mienne35 ». À la liberté souveraine du collectionneur dans 

le choix des livres qui viennent peupler ses étagères correspondrait donc le droit à la plus 

complète fantaisie dans l’agencement et le traitement des notices descriptives.  L’anecdote, le 

souvenir, l’épanchement personnel, revêtent dès lors la forme de micro-récits qui sont 

susceptibles de prendre le dessus sur le commentaire bibliographique proprement dit. C’est ainsi 

qu’Asselineau insère par exemple, dans la section consacrée à Pétrus Borel, une très longue note 

de bas de page en forme d’historiette qui en vient à s’autonomiser au point de faire oublier au 

lecteur l’ouvrage qui la motive, à savoir une édition des Rhapsodies de ce poète Jeune-France 

comportant l’annonce de la parution prochaine des Contes du Bousingot : 

Comme la plupart des ouvrages annoncés dans cette liste, les Contes du bousingot n’ont 
jamais paru. Une très-obligeante lettre de M. Th. Dondey, l’auteur de Feu et Flamme, 
nous apprend quelle fut l’occasion de ce projet collectif  et fixe en même (sic) le sens 
et l’orthographe du mot qui devait servir de titre au livre. Il ressort de cette lettre que 
la qualification de Bousingots ne fut jamais acceptée par la Jeune-France de la 
camaraderie de Pétrus Borel. Elle leur fut au contraire infligée à l’occasion d’un procès 
de la police municipale, qui fit quelque bruit en son tems (sic). Quelques-uns des 
camarades furent arrêtés une nuit dans les rues de Paris, pour avoir chanté trop haut et 
trop tard une chanson dont le refrain était : nous ferons, ou nous avons fait du Bousingo (du 
bruit, du bouzin). C’était au moment du fameux complot de la rue de Prouvaires : la 
police armée engloba les perturbateurs dans la poursuite, et l’affaire se résolut pour 
quelques-uns d’entre eux par une incarcération de quelques jours à Sainte-Pélagie36. 

Ce détournement du genre du catalogue par le collectionneur traduit ainsi la volonté de 

passer par une forme plus flexible et singulière. En s’éloignant de la parole neutre et désincarnée 

du discours bibliographique stricto sensu, la description de livres se voit conférer une épaisseur 

subjective inédite. Le bibliophile assure l’autorité de son jugement grâce au déploiement d’un 

discours qui ne renonce pas, loin de là, à ce facteur de légitimation qu’est le recours à la 

bibliographie matérielle, mais qui mobilise dans le même temps une écriture de la digression 

ouverte aux anecdotes historiques et personnelles. Dans son parcours virtuel au sein de sa 

collection, il joue donc sur deux tableaux, usant du modèle détourné du catalogue pour conforter 

la pertinence de sa démarche sur le plan bibliophilique, mais dépassant aussitôt ce cadre premier 

                                                
35 Charles Asselineau, Bibliographie romantique : catalogue anecdotique et pittoresque des éditions originales des œuvres de Victor 
Hugo, Alfred de Vigny […], Paris, P. Rouquette, 1872, p. VI. 
36 Id., Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique…, op. cit., p. 27. 
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pour amplifier, via le recours à une fantaisie assumée, la jouissance narcissique de la possession. 

 

6.1.2. Bibliothèques fictives et catalogues imaginaires : une écriture compensatoire 
 

  « Rémunérer les défauts » de la bibliothèque, entre livres 6.1.2.1.
réels et livres rêvés 

 

S’il est donc possible au bibliophile, en recourant à la forme monumentale du catalogue 

ou à celle, plus intimiste, de la dissertation bibliographique, de rendre un vibrant hommage à sa 

collection, et de la fixer dans les mémoires tout en exaltant ses qualités bibliophiliques, une telle 

démarche reste tributaire des aléas qui président à la constitution de toute bibliothèque 

d’amateur ; pour un certain nombre d’ouvrages effectivement acquis, combien d’autres restés 

inaccessibles, par manque de moyens, par ignorance, ou bien par manque de pugnacité? Et, quand 

bien même on posséderait telle édition rarissime, qui nous dit qu’il n’en existe pas ailleurs un 

autre exemplaire qui le surclasserait par la perfection de sa condition ou la qualité de sa reliure ? Il 

existe donc en réalité, chez tout bibliophile, un décalage permanent entre sa bibliothèque réelle et 

sa bibliothèque idéale ou fantasmée : si ces deux entités se recoupent parfois, elles ne se 

superposent jamais complètement, ne serait-ce que parce qu’une collection de livres reste 

toujours en devenir et ne parvient jamais pleinement à cet achèvement qui, en signalant sa 

complétude, viendrait également consacrer son basculement dans l’immobilité, et par conséquent 

sa mort symbolique. Or, la relative impuissance du collectionneur peut dans certains cas se 

trouver rédimée par l’absence totale de limites qui caractérise, à rebours de l’univers impitoyable 

des luttes bibliophiliques, le domaine de la fiction. Aux yeux du bibliophile en proie à l’irritante 

frustration de ne pouvoir faire correspondre ses moyens avec ses ambitions, l’écriture narrative se 

présente ainsi comme un vaste espace compensatoire propice à la poursuite de toutes sortes de 

trésors bibliographiques, d’éditions rarissimes, d’exemplaires uniques, ou même de livres 

impossibles. 

La fiction apparaît alors comme un exutoire privilégié pour des auteurs qui, à l’instar de 

Charles Nodier, poussent leurs critères d’exigence bibliophilique à un degré tel que la réalité se 

révèle toujours, au regard de leur livre rêvé, décevante et insuffisante. D’une intransigeance 

confinant à l’obsession, le bibliothécaire de l’Arsenal n’admettait en effet dans sa collection que 

des exemplaires parfaits de condition, sur grand papier, et sans défaut aucun, ce qui générait 

immanquablement certaines lacunes dans sa collection. Techener s’en amuse d’ailleurs dans sa 

préface au catalogue établi en vue de la vente après-décès du grand bibliophile : 

La difficulté de trouver de beaux, d’excellents exemplaires des livres anciens est bien 
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plus mal aisée qu’on ne le pense communément ; ainsi, dans les cadres de M. Nodier il 
entrait nécessairement un Virgile. Eh bien ! sa bibliothèque est sans Virgile ! Rien 
pourtant, dira-t-on, n’est moins rare qu’un beau Virgile ; mais notre illustre patron ne 
voulait avoir que le Virgile des amateurs, le Virgile Elzevir 1636, beau, grand, et s’il eût 
été possible, dans sa vieille reliure. Eh bien ! il n’en a jamais trouvé un exemplaire 
digne de sa bibliothèque, tel qu’il le rêvait, tel qu’il le connaissait dans quelques cabinets 
d’amateurs de Paris. Il se serait encore contenté du Virgile Elzevir de 1676, mais en 
grand papier, et dans l’attente d’un tel Virgile il n’en achetait pas d’autre37. 

De la part d’un homme de lettres, qui plus est féru de poésie latine comme l’était Nodier, 

l’impasse sur les œuvres de Virgile, a indéniablement de quoi surprendre. Il faut croire que le 

décalage demeurait trop important entre les exemplaires exceptionnels que Nodier avait eu 

l’occasion de contempler, ou même de « rêver » au cours de sa vie, et ceux que ses ressources 

financières l’auraient effectivement autorisé à acquérir38. Or, c’est précisément en vertu de ce 

douloureux divorce entre bibliothèque réelle et bibliothèque rêvée que la nouvelle déjà citée du 

Bibliomane prend peut-être tout son sens ; si le malheureux Théodore succombe au « typhus du 

bibliophile », c’est en effet suite à la découverte inopinée d’un ouvrage qui n’est autre que l’édition 

elzévirienne de 1676 des œuvres de Virgile, dont les marges excèdent celles de son propre 

exemplaire : « Ce volume, c’est le Virgile de 1676, en grand papier, dont je pensais avoir 

l’exemplaire géant, et il l’emporte sur le mien d’un tiers de ligne de hauteur39 ». À première vue, 

Nodier transpose donc dans l’espace de la fiction son propre échec bibliophilique, dans une 

version certes déformée jusqu’à la caricature, mais qui pourrait traduire son dépit bien réel de 

n’avoir jamais pu mettre la main sur ce fameux Virgile. Toutefois, ce court récit relève d’une 

stratégie plus complexe, dans la mesure où l’échec du Nodier biographique, redoublé par celui du 

personnage de Théodore, s’oppose au triomphe du Nodier auteur, qui parvient quant à lui à ses 

fins en s’appropriant dans le cadre de son récit un exemplaire parfait, irréprochable, idéal : ce que 

la réalité lui refusait, l’écriture le lui accorde, en le faisant maître d’un livre qui, tout imaginaire 

qu’il soit, supplante en perfection ceux des bibliothèques les plus prestigieuses.  

On pourrait discerner une démarche tout à fait comparable dans l’ultime nouvelle de 

Nodier, Franciscus Columna, dont le récit repose également sur la découverte d’un joyau 

bibliographique dont la rareté et le raffinement typographique n’ont d’égale que la perfection de 

                                                
37 Jacques-Joseph Techener, préface à la Description raisonnée d’une jolie collection de livres, Paris, J. Techener, 1844, p. II. 
Nous soulignons. 
38 La quête désespérée de Nodier pour trouver un Virgile digne de sa bibliothèque devint d’ailleurs proverbiale, au 
point que François Fertiault y consacre l’un de ses sonnets dans les Légendes du livre : « Il voulait le bijou, l’Elzevier de 
son rêve, / Seize-cent-trente-six, que nul défaut ne grève, / Tel qu’il l’a vu briller en une heureuse main ; / Il voulait être 
aussi, – lui, le fervent apôtre, – /Un des élus trouvant la perle en leur chemin…Il guettait celui-là, n’en achetant point 
d’autre ! ». François Fertiault, « Un Desideratum de Ch. Nodier (1780-1844) », Légendes du livre, Paris, A. Lemerre, 1886, 
p. 59. 
39 Charles Nodier, « Le Bibliomane », L’Amateur de livres, éd. de Jean-Luc Steinmetz, Bègles, Le Castor Astral, coll. 
« Les inattendus », p. 39. 
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condition40. Il s’agit de l’édition princeps du Songe de Poliphile,  datée de 1499, dont l’érudit Lowrich 

fait un éloge enflammé : 

S’il se trouve quelque part, s’écria-t-il, est une réticence prudente, car le Songe de 
Poliphile, ou pour s’exprimer plus convenablement, l’Hypnerotomachia de frère François 
Columna, est un livre que les vieux bibliographes désignent par cette phrase 
caractéristique : Albo corvo rarior. Tout ce que je puis t’affirmer, c’est que si ce corbeau 
blanc se trouve dans quelque volière, comme il est impossible d’en douter, ce n’est 
certainement pas dans celle d’Apostolo. Je me crois même assez sûr de mon fait, pour 
jurer ici, par les mânes d’Alde l’Ancien […], que si ce drôle d’Apostolo parvient à te 
fournir un exemplaire de l’Hypnerotomachia sous la bonne date de 1499, la seconde 
rentrant à peu de choses près dans la catégorie des livres médiocres, j’entends et veux 
t’en faire présent […]41. 

Il s’avère, bien évidemment, que ladite édition est non seulement présente dans la librairie 

d’Apostolo, mais que l’exemplaire en question se distingue particulièrement par sa fraîcheur et 

l’éclat de ses figures : « Le traître qu’il est, et beau, je t’en réponds, comme s’il sortait de la 

presse42 ». La nouvelle se clôt ainsi sur l’intégration de ce splendide volume à la collection du 

narrateur, à qui Lowrich, respectant sa promesse, en a fait cadeau. « C’est ainsi, écrit-il, que le plus 

magnifique des exemplaires du Poliphile, géant de ma collection liliputienne, y figure aujourd’hui 

nec pluribus impar43 ». Or, il se trouve que Nodier était pour le coup bel et bien l’heureux 

propriétaire d’un exemplaire de l’Hypnerotomachia Poliphili, dans la même édition aldine de 1499, 

fameuse parmi les amateurs de livres44, et qui plus est magnifiquement relié en plein maroquin 

rouge par Duru45. Il ne s’agit donc pas ici de combler un manque sur les rayonnages de la 

bibliothèque, mais bien plutôt de fixer et d’exalter par la mise en fiction la beauté incomparable 

de cette acquisition ; en se mettant en scène sous les traits à peine voilés du narrateur, Nodier crée 

un double fictionnel d’un ouvrage qu’il possède réellement, et dont les éventuels légers défauts se 

                                                
40 L’Hypnerotomachia était notoirement fort prisé des bibliophiles, comme l’atteste cette introduction à une réédition 
de 1883 : « L’Hypnérotomachie ou Songe de Poliphile, œuvre du Dominicain Francesco Colonna, est de ces livres 
qui gardent quelque renommée tout en demeurant à peu près inconnus. Il est certain que celui-ci, depuis deux siècles, 
n’a plus de lecteurs, si tant est qu’il en ait jamais eu beaucoup, mais il est prisé des bibliophiles […]. Les bois 
nombreux dont sont ornées les éditions diverses de cet ouvrage singulier l’ont, seuls, préservé d’un oubli total ». 
Claudius Popelin, introduction au Songe de Poliphile ou Hypnérotomachie de frère Francesco Colonna, Paris, I. Liseux, 1883, 
pp. VII-VIII. 
41 Charles Nodier, Franciscus Columna, Paris, éd. Le Promeneur, coll. « Le cabinet des lettrés », 2004, p. 13. 
42 Ibid., p. 17. 
43 Ibid., p. 60. 
44 Nicolas Malais signale d’ailleurs que cet exemplaire fut adjugé, lors de la vente après-décès de la bibliothèque de 
Nodier, à 300 francs, ce qui « situe l’ouvrage dans les quinze plus hautes adjudications de la vente de 1844 ». Voir 
Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à la mise en livre d’une poétique, C. 
Leroy dir., thèse de doctorat en littératures française et francophone soutenue à l’université de Paris X-Nanterre le 8 
novembre 2011, p. 50. 
45 On trouve en effet au numéro 1232 de la Description raisonnée d’une jolie collection de livres la notice suivante : 
« Columna (Francisco). Poliphili Hypnerotomachia, ubi humana omnia non nisi somnium esse docet atque obiter 
plurima scitu sanè quam digna commemorat […]. Venetiis, mense decembri, 1499, in œdibus Aldi Manutii, in-fol., fig., mar. 
rouge (Duru). ». Description raisonnée d’une jolie collection de livres, op. cit., pp. 488-489. 
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voient ainsi escamotés par le biais d’une pure écriture de la célébration46. Le récit de Franciscus 

Columna permet ainsi à Nodier de s’affirmer comme doublement propriétaire de ce trésor 

bibliographique dont le langage ésotérique ainsi que les mystérieuses gravures le fascinaient47 : 

une première fois en tant que collectionneur, et une seconde en tant que créateur, la seconde 

posture renvoyant, peut-être, à la seule forme de possession véritablement pérenne, susceptible 

d’échapper à l’arbitraire de l’écoulement du temps.  

Ces deux nouvelles de Nodier mettent donc en scène des livres qui, pour dépasser en 

beauté et en fraîcheur l’ensemble des exemplaires disponibles sur le marché de la librairie 

ancienne, consacrant ainsi avec éclat l’irréductible supériorité de la fiction sur la réalité, n’en 

renvoient pas moins à des realia bibliographiques clairement identifiables. Or, certains auteurs 

n’hésitent pas à franchir un pas supplémentaire dans la construction de ce que Stéphane Mahieu 

désigne comme la « bibliothèque invisible48 », en brouillant davantage encore la frontière entre 

livres réels et livres imaginaires. C’est la vocation démiurgique de l’écriture narrative qui se trouve 

alors mise en avant, en autorisant les auteurs-bibliophiles à faire fi de la réalité historique et 

bibliographique pour créer de toutes pièces des livres inexistants ou impossibles. Rien n’interdit, 

d’ailleurs, un traitement hybride de l’objet-livre dans la fiction, susceptible d’emprunter à la 

science bibliographique une « fiche d’identité » crédible tout en se parant de caractéristiques qui 

s’avèrent, pour le coup, sujettes à caution. C’est ainsi que Paul Lacroix prend un malin plaisir à 

égarer son lecteur en superposant dans sa nouvelle Ma République des informations facilement 

vérifiables sur le plan bibliographique et des éléments de description plus douteux lorsque le 

narrateur découvre qu’un de ses volumes les plus précieux a été volé : 

C’était, en effet, un volume fort curieux que cet exemplaire de la sixième édition des 
six livres de la République de Jean Bodin, publiée à Paris en 1580. Ce gros volume in-
octavo, magnifiquement relié en maroquin rouge à petits fers et au monogramme de 
l’auteur, à qui il avait appartenu, portait une longue note de sa main, pleine de sagesse 
et de prescience philosophique49. 

Si les indications de titre, de format, et de date sont correctes, renvoyant effectivement à 
                                                

46 La note suivant la notice précise en effet qu’il s’agit d’un exemplaire « presque grand papier » porteur de « quelques 
réparations aux marges inférieures d’un petit nombre de feuillets », très légers défauts dont l’exemplaire de la 
nouvelle est bien évidemment exempt. Ibid. 
47 Voici ce qu’en dit Nodier : « […] l’Hypnerotomachia Poliphili (c’est le titre du livre) est restée lettres closes pour le 
grand Vossius comme pour nous. C’est, quant au langage, une macaronée polyglotte de mots hébreux, chaldéens, 
syriaques, latins et grecs, brodés sur un canevas d’italien corrompu, relevé d’archaïsmes oubliés et d’idiotismes patois 
qui ont mis en défaut jusqu’à l’imperturbable sagacité de Tiraboschi ». Charles Nodier, Bibliographie des fous et de 
quelques livres excentriques, Paris, Techener, 1835, p. 23. 
48 Voir Stéphane Mahieu, La Bibliothèque invisible : catalogue des livres imaginaires, Paris, éd. du Sandre, 2014. L’auteur 
distingue dans cette étude cinq modes d’apparition des livres imaginaires : a) les listes, b) les critiques d’ouvrages 
imaginaires, c) l’écrivain personnage de roman, d) les pertes et les projets, e) les éditions imaginaires, et f) le 
graphisme et la décoration. De manière assez surprenante, les récits mettant en scène des personnages de 
bibliophiles, pourtant particulièrement propices à l’apparition d’ouvrages apocryphes ou inventés, ne sont pas 
mentionnés. 
49 Paul Lacroix, Ma République, Paris, L. Conquet (L. Carteret et Cie, successeurs], 1902, p. 62. 
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une édition attestée de La République de Jean Bodin50, la caractérisation de la reliure, non 

seulement d’époque, mais dont le monogramme viendrait attester la prestigieuse provenance, 

peut sembler quelque peu suspecte, de même que la mention d’une note manuscrite de l’auteur. 

Véritable virtuose de l’érudition bibliographique, Paul Lacroix s’amuse vraisemblablement à 

désorienter un lecteur qui serait, dans l’idéal, suffisamment versé dans la science livresque pour se 

prêter à ces jeux d’initiés et en goûter tout le sel. Qu’importe donc, finalement, que la description 

proposée soit authentique dans son intégralité, ou qu’elle se révèle partiellement inventée, puisque 

sa simple élaboration permet au conservateur de l’Arsenal de compenser les lacunes de sa 

bibliothèque personnelle en faisant de son alter ego, le bibliophile Jacob, l’heureux possesseur d’un 

ouvrage cumulant l’ensemble des facteurs générateurs de valeur dans le champ du livre rare de 

cette époque : édition du XVIe siècle, bonne condition, reliure d’époque, provenance du plus haut 

intérêt, annotations autographes. 

Anatole France se livre à une démarche similaire lorsqu’il décrit la réaction de son 

personnage, Sylvestre Bonnard, à la lecture d’un catalogue mentionnant un manuscrit du XIVe 

siècle, jusque-là inconnu, de la Légende dorée de Jacques de Voragine51, complété par « les légendes 

des saints Ferréol, Ferrution, Germain et Droctovée », ainsi que par « un poème sur la Sépulture 

miraculeuse de Monsieur Saint-Germain d’Auxerre52 ». Multipliant les digressions érudites, le narrateur 

se livre à un état des lieux concernant les divers exemplaires connus de ce texte, en précisant leur 

fonds de rattachement et en se référant aux notices déjà établies dans divers catalogue, dans la 

plus pure tradition bibliographique : 

J’ai lu et collationné bien des manuscrits de la Légende dorée. Je connais ceux que décrit 
mon savant collègue, M. Paulin Paris, dans son beau catalogue des manuscrits de la 
bibliothèque du roi. Il y en a deux notamment qui ont fixé mon attention. L’un est du 
quatorzième siècle et comprend une tradition de Jean Belet ; l’autre, plus jeune d’un 
siècle, renferme la version de Jacques Vignay53. Ils proviennent tous deux du fonds 
Colbert et furent placés sur les tablettes de cette glorieuse colbertine par les soins du 
bibliothécaire Baluze […]. Je connais un très curieux codex du fonds Bigot ; je connais 
soixante-quatorze éditions imprimées, à commencer par leur véritable aïeule à toutes, 
la gothique de Strasbourg, qui fut commencée en 1471, et terminée en 1475. Mais 
aucun de ces manuscrits, aucune de ces éditions ne contient les légendes des saints 
Ferréol, Ferrution, Germain, Vincent et Droctovée, aucun ne porte le nom du clerc 

                                                
50 Jean Bodin, Les Six livres de la République, Paris, J. Du Puys, 1580, 6 vol. in-8° [6ème édition].  
51 La Legenda aurea fut rédigée entre 1261 et 1266 par Jacques de Voragine, dominicain et archevêque de Gênes. Le 
plus ancien manuscrit attesté de cette vaste fresque racontant la vie des saints remonte à 1282 et se trouve 
actuellement conservé à Munich. 
52 Anatole France, Le Crime de Sylvestre Bonnard, membre de l’Institut, Paris, C. Lévy, 1881, p. 13. 
53 Les notices 190 et 191 du catalogue de Paulin Paris décrivent en effet deux manuscrits du XIVe siècle, conservés 
sous une même cote 6845, et correspondant aux traductions respectives de Jean Belet et de Jehan de Vignay (et non 
Jacques comme chez Anatole France) pour la Légende dorée. Voir Paulin Paris, Les Manuscrits françois de la Bibliothèque du 
roi, leur histoire et celle des textes allemands, anglois, hollandois,  italiens […], t. II, format in-folio-magno, Paris, Techener, 
1838, pp. 87-88. 
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Alexandre, aucun ne sort enfin de l’abbaye de Saint-Germain-des-Prés54. 

Aux yeux de Nathalie Piégay-Gros, cette reconduction de codes propres au discours 

savant confère à ce manuscrit une force d’authentification considérable, alors même qu’il s’agit 

d’un objet imaginaire à double titre, comme élément purement textuel intégré dans un récit, d’une 

part, et comme volume apocryphe et hérésie bibliographique, d’autre part. L’auteure souligne 

ainsi qu’ « érudition attestée et érudition apocryphe usent des mêmes dispositifs et mettent en 

œuvre une même poétique55 ». Par ce respect scrupuleux du protocole en vigueur pour toute 

investigation bibliographique, le narrateur fait ainsi accepter à son lecteur l’idée qu’il est sur la 

piste d’un livre qui n’est pas supposé exister, un livre introuvable, impossible : or, il s’agit là d’un 

rêve qui n’est pleinement réalisable, et c’est peut-être le véritable enseignement de ces récits, que 

par le recours aux forces vives de l’imagination.  

 

 Bibliophiles-démiurges : l’invention de la bibliothèque 6.1.2.2.
chez Paul Lacroix et Octave Uzanne 

 

Ainsi qu’on l’a vu, nos auteurs bibliophiles se plaisent à investir l’écriture d’une ambition 

proprement démiurgique, ce qui leur permet de juguler les contraintes de la réalité pour parvenir 

à la création de bibliothèques impossibles. C’est le cas, en particulier, de la collection rabelaisienne 

réinventée par Paul Lacroix, et de la bibliothèque futuriste imaginée par Octave Uzanne. 

 

6.1.2.2.1. Le bibliophile Jacob et l’héritage rabelaisien : la 
double bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor 

 

On connaît la charge parodique menée par Rabelais contre la bibliothèque de l’abbaye de 

Saint-Victor dans le chapitre VII de son Pantagruel, par le biais d’un inventaire jubilatoire empreint 

de bouffonnerie. Les titres d’ouvrages font la part belle à divers sous-entendus et jeux de mots 

plus irrévérencieux et égrillards les uns que les autres, comme le « Malogranatum Vitiorum », le 

« Bragueta Juris », ou encore « La Cornemuse des Prélats56 ». Il n’est évidemment pas anodin que 

Rabelais ait choisi de tourner sa verve satirique contre une bibliothèque qui ne représente pas 

moins, dans les années, 1530, que « le type achevé, c’est-à-dire foisonnant et démodé, de la 

bibliothèque médiévale57 ». C’est ainsi toute une époque et tout un système de savoir, celui de la 

                                                
54 Ibid., pp. 15-16. 
55 Nathalie Piégay-Gros, L’Érudition imaginaire, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2009, p. 61. 
56 François Rabelais, Pantagruel, édition établie par Françoise Joukovsky, Paris, éd. Flammarion, coll. « GF-
Flammarion », 1993, pp. 57-58. 
57 Voir Dominique Poirel, « Une bibliothèque médiévale : la bibliothèque "fort magnificque" de l’abbaye de Saint-
Victor », in Littératures classiques, Paris, A. Colin, 2008/2, n°66, p. 27. 
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scolastique, qui se voient tournés en dérision à travers cette bibliothèque abbatiale qui en 

constitue l’un des plus éminents symboles. Si, néanmoins, ce morceau de bravoure a volontiers 

retenu l’attention des commentateurs, c’est aussi en raison du souci manifesté par Rabelais de 

respecter scrupuleusement les codes rédactionnels du catalogue, ce qui ne fait que manifester 

davantage l’écart cocasse entre le sérieux affiché à travers la forme des titres, et le caractère 

profondément grotesque ou obscène du contenu qu’ils semblent annoncer : 

Le répertoire rabelaisien relève de la parodie, au sens le plus strict du terme, par le 
respect scrupuleux des formes extérieures du catalogue. Les règles présidant aux 
nomenclatures, Rabelais les connaît sur le bout des doigts. Il donnera donc, pour 
chaque livre, le nom de l’auteur, quand il est connu, sinon il écrira : autore incerto. Il 
précisera, pour les religieux, l’ordre auquel ils appartiennent, indiquera le nombre de 
livres dont se compose l’ouvrage, signalera la présence d’un commentaire. Tout cela, 
bien sûr, pour des ouvrages fictifs et aussi burlesques que l’Ars petandi in societate, 
attribué à un auteur bien réel, ou celui, anonyme, Des poys au lart cum commento58. 

De ce constat au soupçon que Rabelais pourrait bien s’être inspiré d’ouvrages réellement 

conservés à la bibliothèque de l’abbaye, en déformant ou en travestissant simplement la teneur, il 

n’y a qu’un pas que franchit Paul Lacroix en 1862 lorsqu’il publie, sous l’égide de la librairie 

Techener, son Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor rédigé par François Rabelais et 

commenté par le bibliophile Jacob, accompagné d’un Essai sur les bibliothèques imaginaires par Gustave 

Brunet. Le bibliophile Jacob s’en explique et justifie sa démarche dans une longue préface qui 

prévient toute accusation d’approximation pour multiplier, au contraire, les indices de 

scientificité. Il se fait d’ailleurs gloire d’être parvenu, contrairement aux autres commentateurs, à 

jeter un nouvel éclairage sur ce chapitre proverbialement obscur de la geste rabelaisienne :  

Nous avons évité justement de tomber dans cette faute grossière, que la plupart des 
commentateurs, malgré l’assertion de M. Burgaud des Marets, n’ont pas commise, 
puisqu’ils considèrent presque tous les livres cités par Rabelais comme purement 
imaginaires et n’ayant aucun lien de parenté avec les ouvrages contemporains qui 
traitent des mêmes matières et qui portent des titres analogues. Ces commentateurs se 
sont occupés, en général, de l’interprétation des titres, à l’aide de la philologie, sans 
demander aux recherches historiques et bibliographiques une connaissance plus exacte 
de la fameuse bibliothèque de Saint-Victor. Nous sommes arrivé, au contraire, à cette 
certitude bien établie, que Rabelais, en inventant, ou plutôt en travestissant un titre de 
livres, a toujours eu sous les yeux ou dans la pensée un livre imprimé ou manuscrit, 
sinon plusieurs à la fois, comme point de départ59. 

Paul Lacroix prend en somme ici le contre-pied de la vogue des catalogues apocryphes et 

imaginaires dont l’affaire de la vente du Comte de Fortsas60, qui avait bouleversé le petit monde 

                                                
58 Daniel Ménager, Le Roman de la bibliothèque, op. cit., p. 171. 
59 Paul Lacroix, « Préface », Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor au seizième siècle rédigé par François Rabelais, 
commenté par le bibliophile Jacob, suivi d’un Essai sur les bibliothèques imaginaires par Gustave Brunet, Paris, MDCCCLXII, pp. 
ix-x. 
60 Les plus éminents amateurs de livres reçurent en 1840 un volume intitulé : Catalogue d’une très riche mais peu nombreuse 
collection de livres provenant de la bibliothèque de feu […] le comte J.N.A. de Fortsas […], Mons, impr. E. Hoyois, [1840], 
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des bibliophiles en 1840, constitue l’exemple le plus fameux et le plus abouti : loin de présenter à 

ses lecteurs un inventaire de livres fictifs inspirés de catalogues réels, le bibliophile Jacob entend 

ici « défictionnaliser » la catalogue rabelaisien pour en restituer la genèse et mettre au jour son 

soubassement prétendument authentique. Il voit d’ailleurs dans cette toute relative fidélité 

bibliographique l'un des traits les plus éclatants de l’originalité du propos rabelaisien, qui se 

distingue ainsi de l’ensemble des autres bibliothèques imaginaires et satiriques imaginées depuis 

par d’autres auteurs : « […] dans le catalogue de Rabelais, ce sont, presque sans exception, des 

livres réels et des titres de livres fidèlement reproduits, qui ont servi à fabriquer ces titres de livres 

imaginaires […]61 ». 

Après une notice de quelques pages consacrée à l’histoire de la bibliothèque abbatiale, 

Paul Lacroix reprend l’ensemble des titres burlesques proposés dans le chapitre VII du Pantagruel, 

en respectant scrupuleusement son ordre d’origine. La retranscription des libellés rabelaisiens 

débouche alors, par le biais d’une note explicative, sur l’énoncé des ouvrages attestés dont ils 

seraient issus. Le bibliophile Jacob présente en somme le catalogue de Rabelais comme un 

véritable palimpseste mêlant fiction et érudition authentique, dont il lui appartiendrait de révéler 

les secrets en vertu de ses compétences en matière de bibliographie. En exhibant les sources 

auxquelles il se réfère, il évacue d’emblée tout soupçon d’affabulation et se met au contraire en 

scène en tant que commentateur scrupuleux. La rupture typographique entre le texte rabelaisien 

et le sien propre vient d’ailleurs manifester, sur le plan visuel, le décrochage qui découle de la 

juxtaposition de deux discours distincts : 

9. MARMOTRETUS, DE BABOINIS ET CINGIS, CUM COMMENTO DORBELLIS. 
C’est-à-dire : Marmotret, sur les baboins et les singes, avec un commentaire de 
d’Orbellis. 
Allusion plaisante à un livre célèbre de pédagogie, qui servait à l’éducation classique 
dans toutes les écoles, et qui fut réimprimé sans cesse au quinzième siècle jusqu’à 
l’époque de Rabelais ; voici le titre de la première édition de ce livre attribué à Jean 
Marchesini, cordelier de Reggio en Italie. 
« Mammetractus sive Expositio in singulos libros Bibliorum per singula capitula. 
Moguntiae, Petr. Schoiffer de Gernshem, 1470, in fol. goth. à 2 col.62 ». 

Paul Lacroix se montre même plus précis que son éminent devancier, puisqu’il restitue 

l’ensemble de l’identité bibliographique des ouvrages mentionnés (date, lieu d’impression, 

                                                                                                                                                   
annonçant une vente exceptionnelle devant se tenir à Binche, en Belgique, le 10 août de la même année. Cette 
brochure de 12 pages à peine obéissait à tous les codes formels de présentation propres aux catalogues de livres rares, 
et proposait une alléchante liste de 52 livres absolument uniques, en accord avec les goûts du comte de Fortas, dont 
la préface nous apprend qu’il se débarrassait de tout ouvrage dont il découvrait un autre exemplaire. Les bibliophiles 
en émoi s’apprêtaient tous à se rendre à Binche pour cette vente exceptionnelle lorsque la supercherie fut découverte, 
et que l’auteur de cette facétie bibliographique s’avéra être un certain Renier Chalon, numismate et archéologue 
belge. 
61 Paul Lacroix, Préface, Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor…, op. cit., p. x. 
62 Ibid., p. 62. 
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format…), là où Rabelais ne mentionnait que des titres et des noms d’auteurs. Paule Adamy voit 

dans cet exercice une forme de relecture, « abondamment annotée, du texte de Rabelais, qui, de 

simple nomenclature qu’il était, s’est transformé sous sa plume [Paul Lacroix] en catalogue 

raisonné63 » : 

Chacun des cent-quarante et un titres est suivi d’un commentaire, souvent à la fois 
historique, littéraire et linguistique, plus proche de la notice que de la note de bas de 
page et fort éloigné des commentaires dans les catalogues de vente, où la brièveté 
s’imposait64. 

Le lecteur est néanmoins en droit de s’interroger sur la méthode réellement employée par 

le bibliophile Jacob, dont les présupposés peuvent sembler pour le moins douteux. C’est en effet 

avant tout en vertu de rapprochements sonores, d’effets d’assonance ou d’analogie onomastique 

plus ou moins convaincants, qu’il est parvenu à établir cette fameuse liste. Il est d’ailleurs le 

premier à reconnaître qu’en l’absence de « criterium » scientifiquement établi, il ne dispose que 

d’intuitions fondées sur « des équivoques, des assonances, des similitudes toujours un peu vagues, 

et des rapports d’idées à peine saisissables […]65 ». En d’autres termes, Paul Lacroix semble bien 

près de céder, lui aussi, à la tentation du procédé de déformation phonétique employé dans le 

Pantagruel, et de réactiver ce vertige ludique du signifiant si cher à Rabelais. Loin de se présenter 

comme un commentaire, et donc un texte fondamentalement second, le catalogue établi par le 

bibliophile Jacob prend en réalité des allures de continuation du texte rabelaisien, en brouillant 

davantage encore les frontières entre une érudition bibliographique incontestable et une faculté 

d’invention fondée sur d’hasardeuses analogies. Nicolas Malais est en effet d’avis que « Paul 

Lacroix réunit ainsi autour de la bibliothèque imaginaire de Rabelais une bibliothèque réelle, 

babélique, et finalement d’un aspect tout aussi imaginaire que l’originale66 » : 

La frontière entre création littéraire, érudition, polygraphie et mystification est donc 
largement poreuse dans les recherches de Paul Lacroix sur Rabelais. […] l’écriture 
fictionnelle et l’écriture bibliographique mêlent érudition et véridiction, ce qui est 
assez logique pour la première et plus surprenant pour la seconde : il est donc difficile 
de démêler le vrai du faux dans les découvertes du Bibliophile Jacob67. 

Paule Adamy, qui voit dans cette œuvre « un catalogue hybride, plus œuvre littéraire que 

réel catalogue68 », souscrit elle aussi à cette analyse fondée sur l’intrication des codes formels 

propres au discours savant et d’un contenu relevant, en dernière instance, de la seule faconde 

créatrice de l’auteur. En dernière instance, il importe peu de définir dans quelle mesure exacte le 
                                                

63 Paule Adamy, Paul Lacroix : l’homme aux 25 000 livres, Bassac, éd. Plein Chant, coll. « La petite librairie du XIXe 
siècle », 2015, p. 147. 
64 Ibid. 
65 Paul Lacroix, Préface, Catalogue de la bibliothèque de l’abbaye de Saint-Victor…, op. cit., p. xi. 
66 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 87. 
67 Ibid., pp. 89-90. 
68 Paule Adamy, Paul Lacroix : l’homme aux 25 000 livres, op. cit., p. 146. 
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conservateur de l’Arsenal a vu juste dans son travail de bibliographie génétique autour du 

catalogue de l’abbaye de Saint-Victor. L’enjeu est en réalité double : il s’agit, d’une part, de 

revendiquer le prestigieux héritage rabelaisien, dont on a vu qu’il était fondamental aux yeux de 

Paul Lacroix, en réactivant sous couvert d’investigation bibliographique des procédés d’invention 

et de liste chers à l’auteur du Pantagruel ; mais le bibliophile Jacob affirme du même coup la 

dimension fondamentalement démiurgique de son œuvre, puisqu’il n’a pas seulement dévoilé, 

mais bel et bien inventé – au double sens de trouvaille et de création – la bibliothèque 

« authentique » de Rabelais. L’objet qu’il donne à voir à son lecteur est certes invérifiable, mais sa 

seule formalisation sous la forme d’un catalogue suffit à le faire advenir et à lui conférer 

l’entêtante existence de l’écriture. 

 

6.1.2.2.2. Octave Uzanne et le paradoxe de la bibliothèque 
sans livres 

 
L’auteur-bibliophile peut néanmoins s’aventurer plus loin encore sur le terrain des 

bibliothèques imaginaires, en allant jusqu’à remettre en cause les fondements mêmes de leur 

définition afin d’en proposer, sur le mode de l’anticipation, un modèle alternatif. C’est l’entreprise 

à laquelle se livre Octave Uzanne dans une nouvelle au titre éloquent, « La fin des livres », publiée 

dans le recueil des Contes pour les bibliophiles. À l’issue d’une conférence donnée à Londres par un 

éminent physicien, le narrateur et ses amis se rendent dans un club avant de poursuivre, sur un 

mode plus informel, les réflexions entamées quelques heures plus tôt autour de l’avenir de 

l’humanité. Les prophéties désabusées se succèdent, témoignant du pessimisme ambiant au sein 

de ce petit groupe d’érudits et de bibliophiles fin-de-siècle. Le moment vient alors pour le 

narrateur, porte-parole transparent de l’auteur, d’émettre une opinion quant au devenir des livres 

et de l’écrit d’une manière générale. Or, sa réponse va dans le sens d’une mutation radicale des 

modalités de production et de diffusion des textes dans les cent ans à venir, puisqu’il prédit la fin 

imminente du système de l’imprimerie à caractères mobiles : 

Si par livres vous entendez parler de nos innombrables cahiers de papier imprimé, 
ployé, cousu, broché sous une couverture annonçant le titre de l’ouvrage, je vous 
avouerai franchement que je ne crois point, – et que les progrès de l’électricité et de la 
mécanique moderne m’interdisent de croire, – que l’invention de Gutenberg puisse ne 
pas tomber prochainement en désuétude comme interprète de nos productions 
intellectuelles69. 

Partant du constat que « l’homme de loisir repousse chaque jour davantage la fatigue et 

qu’il recherche avidement ce qu’il appelle le confortable70 », le narrateur imagine devant son 

                                                
69 Octave Uzanne, « La fin des livres », in Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895, p. 132. 
70 Ibid., p. 134. 
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auditoire ébahi des textes diffusés grâce à des phonographes permettant de faire succéder la 

lecture auditive à la lecture oculaire.  

La portée à certains égards iconoclaste de ce discours se trouve confortée par l’intrication 

permanente entre le texte et les très avant-gardistes illustrations dues au talent d’Albert Robida. 

Ainsi, la vignette inaugurale, qui coïncide avec l’incipit de la nouvelle, représente un homme 

nonchalamment assis sur un rocking chair, plongé dans l’écoute d’un texte inconnu grâce à deux 

écouteurs dont les fils, partant de ses oreilles, sont reliés à un assemblage futuriste de câbles et 

d’antennes lui-même connecté à un tableau doté d’interrupteurs correspondant à divers types de 

textes – gazettes,  romans, poésies, variétés71. L’image se déploie dans la partie inférieure gauche 

de la page, phagocytant l’espace dévolu au texte dans un mouvement de concurrence qui traduit 

de manière saisissante la perte de vitesse d’un système fondé sur la suprématie de l’écrit. Une 

illustration pleine page, un peu plus loin, nous donne à voir une jeune « lectrice » prêtant sur son 

balcon une oreille attentive au pavillon d’un phonographe marqué de la mention « 12 poètes 

assortis », tandis qu’en arrière-plan se pressent des immeubles hérissés de tuyaux et traités en 

aplats de noirs ou de gris, accentuant de ce fait l’impression de mécanisation urbaine 

caractéristique d’une certaine esthétique de la modernité72. 

Octave Uzanne fait sienne cette exigence de renouveau en tentant de répondre à la 

question suivante : quels procédés textuels mobiliser pour doter d’une épaisseur signifiante ce qui 

ne possède pas encore d’existence dans l’univers de référence du lecteur ? Il s’agit, en effet, de 

renoncer à un système figuratif  fondé sur la reconnaissance au profit d’une écriture qui, 

échappant au piège d’une proximité illusoire, assume sa vocation démiurgique. La bibliothèque 

sans livres d’Octave Uzanne, bibliothèque paradoxale et même impossible, va donc trouver à se 

formaliser grâce à la mobilisation d’effets d’analogie et de différenciation conjugués, suscitant 

ainsi chez le lecteur une impression contradictoire faite de proximité autant que d’étrangeté ; c’est 

du frottement entre ces deux univers de représentation, l’un connu et l’autre inconnu, que va 

pouvoir surgir l’impression de défamiliarisation propre à la poétique uzannesque de la modernité : 

Les bibliothèques deviendront les phonographothèques ou bien les clichéothèques. Elles 
contiendront sur des étages de petits casiers successifs, les cylindres bien étiquetés des 
œuvres des génies de l’humanité. Les éditions recherchées seront celles qui auront été 
autophonographiées par des artistes en vogue ; on se disputera, par exemple, le Molière de 
Coquelin, le Shakespeare d’Irving, le Dante de Salvini, le Dumas fils d’Éléonore Duce 
[…]. 
Les bibliophiles, devenus les phonographophiles, s’entoureront encore d’œuvres rares ; ils 
donneront comme auparavant leurs cylindres à relier en des étuis de maroquin ornés 
de dorures fines et d’attributs symboliques. Les titres se liront sur la circonférence des 
cylindres ayant enregistré à un seul exemplaire la voix d’un maître du théâtre, de la 

                                                
71 Voir reproduction de l’image en annexe, fig. 33. 
72 Voir reproduction de l’image en annexe, fig. 34. 
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poésie ou de la musique ou donnant des variantes imprévues et inédites d’une œuvre 
célèbre73. 

Si, dans ce passage, Octave Uzanne imagine la reconduction partielle de l’architecture 

courante des bibliothèques existantes avec leur succession d’étagères superposées, c’est pour 

aussitôt la détourner avec l’apparition de « casiers » contenant, non plus des codex de papier, mais 

bien des cylindres métalliques. De même, le maintien de certaines conventions bibliophiliques, 

telles que le culte de la rareté et des unica, ou le recours à de grands relieurs, ne parvient pas à 

compenser la subversion complète des critères de valeur traditionnellement liés à la mise en 

forme de l’imprimé – correction de l’édition, beauté des caractères et des illustrations, qualité du 

papier employé. L’abondance des néologismes, dont la nature d’intrus lexicaux transparaît à 

travers l’usage typographique de l’italique, renforce par ailleurs l’impression d’un discours double, 

partagé entre la nécessité d’assurer la bonne réception du message et celle d’inventer un nouveau 

langage, adapté à un objet que sa nature purement conjecturelle pourrait cantonner au domaine 

de l’indicible. 

Il faut souligner, en définitive, tout le sel de la boutade uzannesque que représente cette 

nouvelle, puisqu’elle se clôt sur le constat de l’inconstance et de la volatilité des mots tout en se 

donnant à voir dans un recueil livresque de facture toute traditionnelle. 

 

6.2. Des livres dans le livre : scénographies textuelles de l’objet 
bibliophilique 

 

On a vu, dans le cadre du chapitre précédent, que l’objet-livre jouait un rôle central dans 

l’élaboration d’une poétique bibliophilique du récit, dans la mesure où il se trouvait en général à 

l’origine de la quête du personnage et, partant, du processus narratif. Il ne s’agit par conséquent 

plus d’étudier ici la fonction structurelle du livre dans les fictions bibliophiliques, mais plutôt de 

voir en quoi l’intégration de cet objet à la chaîne du texte motive la mobilisation d’une écriture de 

la monstration, qui le pose autant qu’elle l’expose aux yeux du lecteur. On s’efforcera donc de 

déterminer en vertu de quels procédés stylistiques l’écriture bibliophilique est susceptible de 

s’emparer de l’objet-livre pour le magnifier et le transformer en réalité purement textuelle sans 

pour autant évacuer l’épaisseur sensible qui le caractérise. 

Le texte aura d’emblée tendance à osciller entre deux pôles témoignant de deux 

conceptions opposées du livre. Dans le premier cas de figure, le livre se trouve tiré du côté d’une 

réification complète, ce qui implique que l’accent se trouve mis sur sa dimension d’objet et sur la 

consistance matérielle de ses divers composants – reliure, papier, encre et dorures. L’écriture se 

                                                
73 Ibid., pp. 136-137. 
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déploie alors sur un mode horizontal et panoramique : une telle démarche renvoie au modèle de 

l’exposition et du musée, fondé sur une juxtaposition d’objets qu’appréhende selon une logique 

de successivité plus ou moins arbitraire le regard d’un sujet-scripteur faisant figure de relais 

perceptif. Soumis à une appréhension toute d’extériorité, le livre se verra intégré à un protocole 

descriptif  qui en exacerbera l’aspect sensible, et en particulier la configuration visuelle. À 

l’inverse, c’est aussi le livre comme médium textuel qui peut se trouver mis en avant, auquel cas ce 

n’est pas tant son apparence matérielle que la « substantifique moelle » de son contenu qui fera 

office de matrice poétique. C’est dès lors selon un axe vertical et suivant une logique 

d’imbrication que le livre se trouve exploité, via la mise en scène d’une figure de bibliophile-

passeur qui s’efforcera d’en restituer la teneur. Le texte bibliophilique se rapproche alors plutôt 

d’une entreprise de réécriture revendiquant et même exhibant sa source première. Le tableau ci-

dessous s’efforce de modéliser sous une forme synthétique l’ensemble de ces remarques 

préliminaires : 

 

 Type 1 Type 2 

Axe général Horizontal Vertical 

Logique structurelle Contiguïté Emboîtement 

Perception de l’objet-livre Extérieure Intérieure 

Modèle textuel Parcours descriptif Réécriture 
Figure 7 : scénographies textuelles de l'objet-livre 

Il importe enfin de préciser, avant d’étudier plus en détail ces deux modèles à la fois 

complémentaires et concurrents, qu’ils ne sont bien entendu pas exclusifs l’un de l’autre, et que 

l’essentiel de nos textes se caractérise par des solutions hybrides qui mettent alternativement 

l’accent sur la dimension réifiée du livre ou, au contraire, sur sa nature d’instrument textuel, 

mobilisant du même coup dans des proportions variables les deux paradigmes dont nous avons 

tâché d’énoncer les principales caractéristiques. 

 

6.2.1. Du musée de livres à l’exposition livresque : le Voyage dans un grenier 
de Charles Cousin et La Maison d’un artiste d’Edmond de Goncourt 

 

Dans l’introduction d’un numéro récent de la revue Interférences littéraires consacré à la 

« muséalisation du littéraire », Marie-Clémence Régnier appelle de ses vœux la mobilisation d’une 

approche interdisciplinaire afin de rendre compte de ce phénomène intermédial par excellence 

qu’est l’appropriation de pratiques expositionnelles par l’expression verbale ou, à l’inverse, « la 

muséalisation et l’exposition de la littérature comme des instances de médiation de celle-ci au sein 



 
 

359 
 

de l’espace social74 ». Elle rappelle par la même occasion que ces interactions sont le résultat d’une 

« longue accommodation du littéraire au muséal, et réciproquement75 », qui fait l’objet, dans la 

seconde moitié du XIXe siècle notamment, de nombreuses explorations formelles. C’est en 

particulier le cas de textes qui se présentent comme la transcription textuelle d’intérieurs eux-

mêmes élevés à la dignité de musées privés par l’activité collectionneuse de leur propriétaire. Une 

telle démarche doit également être replacée dans le contexte de médiatisation croissante des 

maisons d’écrivains ou d’artistes dans la seconde moitié du siècle, dont la pratique du 

photoreportage chez les auteurs à succès constitue l’exemple le plus emblématique76. Ce n’est 

néanmoins pas cette pratique du reportage journalistique qui nous intéresse ici, mais plutôt la 

façon dont certains écrivains bibliophiles ont pu mobiliser leur bibliothèque pour l’intégrer à un 

dispositif  d’exposition textuelle. Ce type d’ouvrages s’affirme comme muséal à double titre, par 

son objet tout d’abord, qui correspond à la catégorie de la « maison-musée » déjà évoquée en 

première partie, et par son protocole descriptif  d’autre part, qui reconduit certains dispositifs 

volontiers associés aux institutions muséales alors en plein développement. Les cas du Voyage dans 

un grenier, de Charles Cousin (1878), et de La Maison d’un artiste, d’Edmond de Goncourt (1881), 

se révèlent à cet égard particulièrement éclairants. 

 

 Modalités de déploiement du discours descriptif, entre 6.2.1.1.
vision panoramique et logique séquentielle 

 

6.2.1.1.1. Le niveau macrotextuel : structure déambulatoire et 
progression horizontale 

 

Ces deux œuvres possèdent en premier lieu un trait distinctif  commun, qui correspond au 

renversement de la hiérarchie traditionnelle entre narration et description, cette dernière se 

trouvant cantonnée selon les préceptes de la rhétorique classique à une fonction ornementale, 

dont la dimension arbitraire se doit d’être contrebalancée par une stricte sujétion au récit77. Le 

                                                
74 Marie-Clémence Régnier, « Ce que le musée fait à la littérature : muséalisation et exposition du littéraire », in 
Interférences littéraires / Literaire interferenties, n°16, « Ce que le musée fait à la littérature : muséalisation et exposition du 
littéraire », Marie-Clémence Régnier dir., juin 2015, p. 10. 
75 Ibid. 
76 Sur ce sujet, voir également l’article de Marie-Clémence Régnier, « Le spectacle de l’homme de lettres au 
quotidien : de l’intérieur bourgeois à l’intérieur artiste (1840-1903) », in Romantisme : Intérieurs, 2015|2 (n° 168), Paris, 
A. Colin / Dunod, pp. 71-80. La question a également été récemment abordée dans le cadre d’un atelier de la Société 
d’Études Romantiques et Dix-neuviémistes qui a eu lieu à la bibliothèque de l’Arsenal le 9 octobre 2015 sous 
l’intitulé suivant : « Les intérieurs d’écrivain en vitrine : la vie littéraire vue du mobilier ». 
77 On connaît, par exemple, les réserves exprimées par Boileau sur ce sujet dans le chant I de son Art poétique : « Un 
auteur quelquefois trop plein de son objet / Jamais sans l’épuiser n’abandonne un sujet. / S’il rencontre un palais, il 
m’en dépeint la face ; / Il me promène après de terrasse en terrasse ; / Ici s’offre un perron ; là règne un corridor, / 
Là ce balcon s’enferme en un balustre d’or. […] / Je saute vingt feuillets pour en trouver la fin […] ». Nicolas 
Boileau, Satires, Épîtres, Art poétique, Paris, Gallimard, coll. « Poésie », 2008, p. 228. 
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récit réaliste, qui attribue à la description un triple rôle mathésique, mimésique et sémiosique78, 

entérine et reconduit d’ailleurs cette subordination du décrit au narré, tout en s’efforçant de 

gommer l’hétérogénéité qui en résulte par diverses conventions s’efforçant de faire du premier le 

prolongement logique du second79. Nos textes témoignent plutôt, au contraire, de la tendance 

propre à la seconde moitié du siècle à une multiplication et surtout à une autonomisation des 

descriptions, qui s’affranchissent du besoin de justification par un récit-cadre. Bernard Vouilloux 

voit dans cette expansion du phénomène descriptif, particulièrement sensible chez les Goncourt, 

le symptôme d’une « culture visuelle » saturée par le pictural et l’iconographique, qui entre en 

concurrence avec la culture verbale : 

De manière significative, Edmond de Goncourt, dans le préambule à La Maison d’un 
artiste (1880), lie son projet – décrire la collection qu’il a constituée avec son frère, puis 
seul, et qu’abrite leur maison d’Auteuil – à l’expansion des descriptions dans la 
littérature du siècle, symptôme, selon lui et selon Sainte-Beuve, qui portent des 
appréciations sur ce phénomène, d’un « envahissement de la littérature par la peinture 
[…]80 ». 

Il est en effet indéniable que nos deux textes se préoccupent peu de masquer ou de 

déguiser l’épuisement de l’action qui va de pair avec l’hypertrophie du phénomène descriptif. 

L’impulsion narrative est réduite à sa plus simple expression et n’intervient que pour motiver a 

minima le déclenchement de l’activité de perception et de retranscription des objets. On pourrait 

même estimer qu’Edmond de Goncourt opère une impasse complète sur la convention tacite 

voulant que toute description trouve sa justification dans la préexistence d’une intrigue, puisque le 

préambule de La Maison d’un artiste commence par ce que l’on pourrait qualifier de description in 

medias res : 

Sur le boulevard Montmorency, au n°53, s’élève une maison portant, encastré dans 
son balcon, un profil lauré de Louis XV, en bronze doré, qui a tout l’air d’être un 
médaillon, dont était décorée la tribune de la salle à manger de Luciennes, représenté 
dans l’aquarelle de Moreau que l’on voit au Louvre. Cette tête, que quelques 
promeneurs regardent d’un œil farouche, n’est point, – ai-je besoin de le dire ? – une 
affiche des opinions politiques du propriétaire, elle est tout simplement l’enseigne d’un 
des nids les plus pleins de choses du XVIIIe siècle qui existent à Paris81. 

                                                
78 Selon Jean-Michel Adam et André Petitjean qui voient dans ces trois fonctions le propre de ce qu’ils appellent la 
« description représentative », qu’ils distinguent dans leur essai de typologie historique de la description 
« ornementale », « subjective » (pré-romantique et romantique en particulier), et enfin « productive ». Voir Jean-
Michel Adam et André Petitjean, Le Texte descriptif, Paris, A. Colin, coll. « Fac linguistique », 2005. 
79 « Récit et description dans le texte classique passent donc leur temps à se justifier mutuellement, selon ce qui 
apparaît autant comme une complicité que comme un conflit. […]. Il s’agit bien, dans le texte classique, c’est là son 
problème spécifique, à la fois de marquer et de conserver les frontières entre éléments textuels différenciés, mais 
aussi de “naturaliser” ces frontières, de justifier ces frontières, de gommer les points de suture entre des modes 
d’énonciations différentes, en les faisant prendre en charge par l’énoncé ». Philippe Hamon, Du Descriptif, Paris, 
Hachette supérieur, coll. « Hachette université. Recherches littéraires », 1993, p. 171. 
80 Bernard Vouilloux, « À travers la culture visuelle du XIXe siècle », in Le Magasin du XIXe siècle : les choses, op. cit., 
p. 69. 
81 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, t. 1, Paris, G. Charpentier, p. 1. 
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Prenant le contrepied des conventions réalistes, et réfutant par avance toute lecture de 

type indiciaire telle qu’elle pourrait être pratiquée, en particulier, dans les descriptions inaugurales 

balzaciennes, Edmond de Goncourt revendique ici sur un mode superbement aristocratique le 

primat de la fonction esthétique sur la fonction informative. Le médaillon de Louis XV, dont la 

portée politique se trouve évacuée au profit de sa valeur symbolique d’artefact dix-huitiémiste, 

annonciateur des trésors de la maison d’Auteuil, contient ainsi en germe l’ensemble du 

programme scriptural de La Maison d’un artiste. Dans le chapitre initial du Voyage dans un grenier, 

significativement intitulé « Le départ », Charles Cousin fait quant à lui le choix d’une forme 

dialoguée pour expliquer l’impulsion qui saisit le personnage du Toqué – surnom bien connu de 

l’auteur – et l’incite à entamer en compagnie de son confrère Babylas une inspection de son 

grenier : 

LE TOQUÉ, interrompant sa lecture – Babylas ! quel temps fait-il ? 
BABYLAS – Brouillard et pluie, patron. Pluie, crotte et brouillard, aujourd’hui comme 
hier : demain sans doute comme aujourd’hui. Impossible de risquer un pied dehors. 
LE TOQUÉ – Eh bien ! voilà qui me décide, et nous allons nous mettre en route. 
Rassure-toi, nous n’irons pas loin, et tu peux garder tes pantoufles.  
Prends seulement un carnet de poche et un crayon bien taillé : tu rédigeras nos 
impressions de voyage. Le pays que nous allons visiter n’a pas de secret pour toi, 
Babylas. […].  
Tu as été commis d’un bouquiniste et d’une marchande de bric-à-brac, et tu ne hais 
pas le genre descriptif82. 

Charles Cousin subvertit lui aussi le modèle de l’incipit réaliste en justifiant, non sans 

humour, le parcours descriptif  à venir par l’ennui qui accable les deux personnages en ce jour de 

pluie. Cette motivation se trouve même si peu développée et si peu rattachée à une intrigue réelle 

qu’elle en vient à s’exhiber pour ce qu’elle est, à savoir une simple convention dont le caractère 

artificiel ne se trouve ici rédimé par aucune tentative de camouflage. L’auteur revendique ainsi sa 

liberté de ton et d’action, tout en opposant implicitement au paradigme de la narration réaliste un 

autre modèle, celui du récit de voyage, convoqué via la citation qui ouvre le volume en précédant 

le dialogue entre Babylas et le Toqué, et qui reprend les premiers mots du Voyage autour de ma 

chambre de Xavier de Maistre83. Ainsi se trouve mis en avant le désir mimétique qui anime le 

personnage suite à sa lecture de ce compte-rendu ludique d’un voyage de quarante-deux jours 

effectué dans l’espace d’une seule et même pièce : la présence de cette référence intertextuelle 

place explicitement le parcours à suivre sous le signe du voyage domestique, ainsi que l’attestent 

                                                
82 Charles Cousin, Voyage dans un grenier, Paris, D. Morgand et C. Fatout, 1878, p. 4. 
83 Charles Cousin cite les toutes premières phrases, résolument ironiques, du volume : « Qu’il est glorieux d’ouvrir 
une nouvelle carrière et de paroître tout-à-coup dans le monde savant, un livre de découvertes à la main, comme une 
comète inattendue étincèle dans l’espace.  – Non, je ne tiendrai plus mon livre in petto ; le voilà, Messieurs, lisez. J’ai 
entrepris et exécuté un voyage de quarante-deux jours autour de ma chambre ». Xavier de Maistre, Voyage autour de ma 
chambre, par M. le Comte X. de M******, Paris, Dufart, An 4 / 1796, p. 5. Cette œuvre a récemment fait l’objet d’une 
réédition annotée par Florence Lotterie chez Flammarion, en 2003. 
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également les verbes de mouvement ( « Nous allons explorer mon grenier ») et l’injonction « En 

route84 ! » qui closent le dialogue des deux personnages. 

Le scripteur s’apparente alors, pour reprendre la terminologie employée par Philippe 

Hamon, à un « porte-regard » en mouvement, ce qui permet de « naturaliser l’insertion d’une 

nomenclature dans un énoncé85 ». Or, c’est précisément la mobilité du personnage en tant que 

relais perceptif  qui va permettre de rythmer et de dynamiser l’écriture, puisque la succession de 

ses déplacements spatiaux va induire un processus de narrativisation des procédés descriptifs. 

Cette technique de la « description-promenade », pratiquée de manière exemplaire dans les guides 

touristiques constitue justement, aux yeux de Morten Nøjgaard, une combinaison 

particulièrement efficace : « La technique la plus simple est d’introduire un mouvement sensoriel 

dans la description dont la progression reproduit alors l’“ordre de l’œil” […]. Le procédé 

canonique est en effet celui où le descripteur “promène le regard”, donnant à la description 

l’apparence d’un procès86 ». 

Les textes du Voyage dans un grenier comme de la Maison d’un artiste s’inscrivent donc tout 

naturellement dans ce modèle déambulatoire87 qui permet de conserver une ligne narrative 

structurante, aussi ténue soit-elle. Ces deux ouvrages voient ainsi leur progression soumise à une 

logique de contiguïté, ce qui permet d’unir les espaces ou les items successivement envisagés sous 

la forme d’une chaîne syntagmatique. Bertrand Bourgeois peut ainsi estimer que le schéma 

narratif  minimal de La Maison d’un artiste se présente comme « le parcours spatial des différentes 

pièces de la maison par un "je" narrateur-auteur qui se pose comme guide du lecteur […]88 ». Sur 

le plan de l’architecture macrotextuelle, un tel parti pris se traduit par l’adoption d’une structure 

en chapitres disposés les uns à la suite des autres. Chez Edmond de Goncourt, chacun de ces 

chapitres correspond à une pièce spécifique : le lecteur traverse ainsi en compagnie du narrateur 

la salle à manger, puis les petit et grand salons, avant d’emprunter l’escalier menant au premier 

étage et au cabinet de travail. La transition d’un espace, et donc d’un chapitre à l’autre, étape 

indispensable afin de conjurer la menace de fragmentation qui pourrait résulter de cette logique 

de juxtaposition, se traduit par le recours à des marqueurs spatiaux de passage ou des verbes 

permettant d’opérer une liaison entre point de départ et point d’arrivée. C’est le cas, par exemple, 

au début de la section consacrée à l’escalier : « En sortant du grand salon, vous rentrez dans le 
                                                

84 Charles Cousin, Voyage dans un grenier, op. cit., p. 5. 
85 Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., p. 172. 
86 Morten Nøjgaard, Temps, réalisme et description : essais de théorie littéraire, Paris, H. Champion, coll. « Bibliothèque de 
Grammaire et de Linguistique », 2004, p. 81. 
87 Robert Ricatte parle justement, en ce qui concerne les Goncourt, y compris dans leur production romanesque, 
d’une pratique de la « description ambulatoire ». Voir Robert Ricatte, La Création romanesque chez les Goncourt, Paris, A. 
Colin, 1952. 
88 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée (1847-1898) : du réalisme balzacien à l’œuvre d’art « décadente », Paris, 
L’Harmattan, coll. « Littératures comparées », 2009, p. 151. 
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vestibule, où une baie, drapée d’une verdure, laisse voir la cage de l’escalier enjuponnée d’une 

grosse toile maïs à bordure d’inspiration persane89 ». Dans le cas de Charles Cousin, on retrouve 

dans le détail de la table des matières une répartition topographique similaire, articulée autour 

d’espaces baptisés selon des dénominations parfois cocasses, comme « le purgatoire », « le coin du 

gynécée », ou, de manière plus attendue, le « fumoir ». L’ensemble des espaces-chapitres abordés 

permet, dans chacun de nos textes, de décliner sous forme d’unités successives les diverses 

composantes des deux hyperonymes ou « thèmes-titres » que sont la maison d’Auteuil et le 

grenier du Toqué. Nous sommes bien dans cette dynamique horizontale de l’explication, au sens 

étymologique du terme, que Philippe Hamon considère comme l’une des tendances 

fondamentales du projet descriptif  : 

[C’est] Une tendance « horizontale » d’exhaustivité. Le référent à décrire est considéré 
comme une surface, comme un espace, rationalisé-rationalisable, articulé, découpé, 
segmenté, grillé d’un côté par les « champs » lexicaux du vocabulaire, et de l’autre par 
les divers savoirs officiels qui y ont déjà introduit le discontinu de leurs nomenclatures 
[…]90. 

Cette intrusion du discontinu, sous la forme de ruptures générées par le cloisonnement 

topographique de l’espace privé, dans le continuum de la perception et, partant, de la description, 

est donc susceptible de s’accompagner d’effets de fragmentation ou d’hétérogénéité91. Le 

parcours du scripteur tend en effet à suivre un ordre tout fantaisiste et subjectif, qui prend la 

forme éminemment emblématique du zigzag plutôt que de la ligne droite. Octave Uzanne 

remarque ainsi de manière significative, à propos des Racontars illustrés d’un vieux collectionneur92, 

ouvrage qui constitue le prolongement du Voyage dans un grenier que « […] toutes les histoires [y] 

sont brochées, sinon cousues, sans suite […]93 ». 

 

6.2.1.1.2. Le niveau microtextuel : séquences descriptives et 
jeu des séries 

 

À cette logique syntagmatique opérant au niveau de l’architecture d’ensemble de l’œuvre 

se superpose toutefois, à l’échelle des chapitres, un principe paradigmatique de sérialité qui 

permet de procéder au déroulement vertical d’une suite d’items à décrire. La table des matières du 

                                                
89 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 192. Nous soulignons les verbes de mouvement. 
90 Philippe Hamon, Du descriptif, op. cit., pp. 60-61. 
91 Revendication qui constitue par ailleurs, en-dehors même des questions de structure, une constante dans ce genre 
de descriptions, puisque Xavier de Maistre écrivait déjà, en 1796, qu’il se réservait le droit de « suivre ses idées à la 
piste, comme le chasseur poursuit le gibier, sans affecter de tenir aucune route […] ». L’auteur ne se prive pas de 
multiplier les chapitres brefs s’enchaînant sans réelle logique. Voir Xavier de Maistre, Voyage autour de ma chambre, op. 
cit., p. 24. 
92 Charles Cousin, Racontars illustrés d’un vieux collectionneur, Paris, Librairie de l’art, 1887. 
93 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux…, op. cit., p. 220. 
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Voyage dans un grenier entérine d’ailleurs ce croisement de deux logiques structurelles, puisqu’elle 

nous donne à voir, pour chaque section topographique, un certain nombre de sous-sections dont 

l’intitulé renvoie non plus à une réalité d’ordre spatial, mais à des objets singuliers. Citons ainsi, 

pour le chapitre du « réfectoire », la liste suivante : 

Aurélio et Isabelle. – Une eau-forte. …………………………………………75 
Un « machete » ……………………………………………………………81 
Une communication à l’Institut – Un chromo ………………………………89 
Les Précieuses ridicules ……………………………………………………91 
Un portrait de Voltaire …...………………………………...………………9594 

On pourrait ainsi estimer que chacune de nos deux œuvres, loin de suivre une progression 

strictement linéaire, voit son fonctionnement conditionné par une alternance systématique de 

déplacements spatiaux et de stases descriptives formant autant d’unités séquentielles. D’après 

Jean-Michel Adam et André Petitjean, c’est justement cette construction en forme de suite 

verbale qui caractérise, sur le plan linguistique, la réalisation de tout acte descriptif. Cette 

configuration textuelle est d’ailleurs ce qui permet à leurs yeux de générer chez le lecteur, dont la 

mémoire a intuitivement associé au fil du temps effets de séquence et présence du descriptif, un 

immédiat sentiment de reconnaissance : 

L’identification d’un texte ou d’une séquence d’un texte comme « descriptive » repose, 
selon nous, sur un effet de séquence. Cet effet de séquence […] consiste en la reconnaissance 
d’une complétude configurationnelle (reconnaissance d’une macro-structure sémantique ou 
base thématique, d’un ancrage énonciatif  général, et établissement d’un macro-acte de 
discours directement donné ou dérivable), d’une part, et, d’autre part, en la 
reconnaissance d’un regroupement de propositions en structure séquentielle spécifique. Ce 
regroupement peut correspondre soit à une structure séquentielle acquise 
culturellement par imprégnation et donc familière à l’auditeur/lecteur, dans ce cas on 
parlera de SUPERSTRUCTURE, soit à une structure séquentielle donnée à l’occasion 
et donc non familière, que l’on désignera alors par la notion de plan de texte95. 

Ces fameux plans de texte agissent selon les auteurs comme des « opérateurs de 

regroupement » qui permettent de mettre l’information en séquence en fonction de « listes à 

saturation prévisible96 », culturellement ancrées dans l’esprit du lecteur, comme les quatre saisons, 

les cinq sens, ou, lorsqu’il s’agit d’ordonner un espace, les oppositions bas / haut, gauche / droite, 

et enfin proche / lointain. Reste à présent à voir plus précisément selon quelles modalités le 

discours descriptif  en vient à se déployer à l’intérieur de chaque séquence.  

Morten Nøjgaard définit essentiellement l’acte descriptif  comme une expansion nominale 

effectuée à partir d’un thème-titre, et associant à un processus de dénomination une entreprise de 

caractérisation. Cette dynamique fondée sur le couple thème-rhème, dont la traduction minimale 

                                                
94 Charles Cousin, Voyage dans un grenier, op. cit., p. 268. 
95 Jean-Michel Adam et André Petitjean, Le Texte descriptif, op. cit., p. 81. 
96 Ibid. 
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consiste dans la mise en relation d’un substantif  et d’une épithète, serait omniprésente dans le 

discours descriptif, sous une forme plus ou moins développée. Par ailleurs, la progression interne 

de chaque séquence descriptive repose d’après lui sur un double mouvement d’expansion et 

d’énumération permettant de faire se succéder, sur le mode de la synecdoque, la mention d’un 

objet, et la qualification de l’ensemble de ses composants : 

L’énoncé descriptif  minimal s’amplifie selon deux dimensions : la spécification (axe 
vertical) et l’énumération (axe horizontal). Les deux « dimensions » concernent à la 
fois le rhème et le thème : l’amplification descriptive consiste à multiplier soit les 
thèmes, soit les rhèmes, soit les deux à la fois. La spécification, dont fait partie la 
définition proprement dite, consiste à résoudre l’objet ou la qualité en composantes 
toujours plus petites, plus spécifiques. C’est le principe synecdotique97. 

Un tel balayage énumératif  doublé d’un rétrécissement progressif  de l’échelle tend vers 

un horizon d’exhaustivité systématique et témoigne de l’ambition qui anime secrètement chaque 

descripteur, à savoir le rêve de posséder la totalité d’un espace sensible par le pouvoir des mots. 

Or, un tel projet est bien entendu d’emblée voué à l’échec, et nulle description, aussi minutieuse 

et complète soit-elle, ne peut prétendre à rendre compte de la foisonnante diversité du réel98. Il 

n’en reste pas moins que le texte descriptif  fonctionne généralement, pour emprunter au lexique 

cinématographique une terminologie qui se révèle ici particulièrement probante, selon une 

alternance de cadrage d’ensemble et de plans rapprochés générant un mouvement de « zoom » 

permanent. On en trouvera un exemple particulièrement évocateur dans La Maison d’un artiste, 

lorsque le narrateur procède à la description des divers objets d’art qui tapissent et habillent la 

cage d’escalier : 

[…] ces faïences se mêlent à des panneaux décoratifs pendus comme des tableaux : 
ces panneaux dans la composition desquels les Japonais sont passés maîtres, et où, sur 
les bois les plus heureusement ou les plus étrangement veinés, se rencontrent des 
fleurs en faïence, des feuilles en ivoire colorié, des rochers de jade, des oiseaux de 
nacre, des bestiaux en pierre dure, des soleils de corail, un assemblage de matières qui, 
sous la main d’un Européen, serait horrible, et que les artistes de l’Extrême-Orient 
savent rendre harmonieux dans un sertissage de grands orfèvres coloristes99. 

La reprise du substantif  panneaux, introduit par le démonstratif  anaphorique ces, montre 

bien que la phrase procède ici par rapprochement progressif, passant de la simple mention de ces 

tableaux de bois au détail de leur composition picturale. Charles Cousin procède de même 

lorsque, désireux de décrire une poire à poudre du XVIe siècle, il en explore les différentes parties, 

depuis le « récipient en corne de cerf  » jusqu’au « système à double pédale », en passant par la 

                                                
97 Morten Nøjgaard, Temps, réalisme et description…, op. cit., p. 96. 
98 Philippe Hamon considère ainsi, par exemple, que la locution etc. serait caractéristique de l’acte descriptif, par 
essence toujours inachevé. 
99 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 190-191. 
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« poudrière du cylindre100 ». 

Le discours descriptif  s’apparente par conséquent, dans son principe de formalisation 

même, à un emboîtement complexe et potentiellement infini de listes elles-mêmes susceptibles de 

s’allonger démesurément. Dans le cas des deux œuvres qui nous occupent, néanmoins, le système 

de la collection, qui repose d’après Dominique Pety sur un subtil équilibre entre analogie et 

singularisation des items la composant, vient imposer sa force de cohérence à la structure verbale 

lui correspondant, ce qui lui permet de conjurer la menace de l’indistinction et du chaos. 

Dominique Pety estime par ailleurs dans son essai de poétique de la collection qu’il existe « quatre 

types de descriptions fondées sur des listes, quatre types de listes descriptives, diversement 

associées au modèle de la collection, ou plutôt émanant de diverses déclinaisons de ce 

modèle101 ». Cet effort de typologie aboutit à une suite de quatre définitions allant dans le sens 

d’une homogénéité croissante de la série, et donc d’une prédominance de la logique de 

ressemblance sur le principe de différence : à la « liste hétéroclite », « qui renvoie à un en-deçà de 

la collection », succèdent ainsi la « liste répétitive », traduction d’une « série cumulative d’objets 

identiques dans leur matérialité brute », puis la « liste encyclopédique », qui favorise les effets de 

classement rationnel et de taxinomie, et enfin la « liste poétique », qui représente le modèle le plus 

abouti du modèle de la collection et met en jeu une esthétique de la nuance102. C’est évidemment 

cette dernière qui nous intéresse ici, dans la mesure où elle repose sur « une grande proximité des 

items, néanmoins individualisés par leur fine différence103 », ce qui semble correspondre à nos 

deux œuvres-musées. Si, en effet, Edmond de Goncourt comme Charles Cousin abordent au fil 

des pages un large éventail d’artefacts différents, depuis les porcelaines dix-huitiméistes ou les 

tissus japonais de la maison d’Auteuil jusqu’aux autographes et aux faïences du Grenier, chacun 

de ces sous-ensembles constitue précisément une sorte d’ilot textuel cohérent qui peut être soit 

explicitement présenté comme tel – le cabinet de travail d’Edmond de Goncourt et son contenu 

essentiellement livresque –, soit composé de morceaux détachés susceptibles de former une 

totalité virtuelle – par exemple, l’ensemble des passages du Voyage dans un grenier consacrés à des 

éditions anciennes ou précieuses. Ce principe d’analogie permet ainsi de dessiner, dans chacune 

de nos deux œuvres, des espaces propices à cette écriture des nuances si bien analysée par 

Dominique Pety. Or, c’est précisément ce qu’on va maintenant se demander : quelle place 

l’écriture de la maison-musée laisse-t-elle au traitement de la bibliothèque, et quelle poétique 

spécifique de la collection se trouve mobilisée lorsqu’il est question de décrire des livres ? 

                                                
100 Charles Cousin, Voyage dans un grenier, op. cit., p. 146. 
101 Dominique Pety, Poétique de la collection au XIXe siècle : du document de l’historien au bibelot de l’esthète, Nanterre, Presses 
universitaires de Paris Ouest, coll. « Orbis litterarum », 2010, p. 213. 
102 Ibid., pp. 213-214. 
103 Ibid., p. 224. 
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 Voir, sentir, toucher l’objet-livre : l’exposition par la 6.2.1.2.
sensation 

 

6.2.1.2.1. Le livre au carrefour des sensations dans le cabinet 
de travail de La Maison d’un artiste 

 

Passant à La Maison d’un artiste, nous nous proposons ici d’inscrire nos réflexions dans la suite 

des analyses développées par Dominique Pety dans son ouvrage fondateur consacré aux 

Goncourt et à la collection, et plus particulièrement des remarques qu’elle consacre à l’espace du 

cabinet de travail et à sa spécificité au sein de l’économie générale de la collection dans la maison 

d’Auteuil. Il s’agit en effet, selon les propres mots de l’auteure, de voir en quoi le livre, qui se 

trouve être, « dans sa matérialité même, un objet particulier, à la fois unité et ensemble, chose, 

texte et image, produit du passé retravaillé par le présent104 », est susceptible de participer d’une 

esthétique de la collection tout en l’infléchissant dans le sens d’une profondeur accrue. Adoptant 

néanmoins un point de vue quelque peu différent, les paragraphes ci-dessous s’efforceront aussi 

de montrer en quoi « l’option matérialiste105 » évoquée par Bernard Vouilloux pour caractériser la 

prose des Goncourt permet ici à Edmond de congédier ou plutôt de subvertir le modèle érudit 

du catalogue à travers l’élaboration d’un protocole de description influencé par les discours sur 

l’art. Reste à savoir, cependant, si une telle approche, faisant la part belle à une poétique de la 

sensation exacerbée, peut rendre compte de cet objet doublement ambigu et complexe qu’est le 

livre dans le discours descriptif, où il s’affirme comme un objet biface, à la fois texte et matière 

d’une part, mais aussi comme artefact matériel pris dans les rets de la mimésis textuelle d’autre 

part. 

 

¾ Le primat de la vue, décrire le livre en tableau 
 

Morten Nøjgaard rappelle dans le chapitre qu’il consacre au « profil sensoriel » de l’instance 

descriptive que c’est avant tout l’organe oculaire qui apparaît, dans la tradition littéraire 

occidentale, comme le foyer perceptif  privilégié permettant de concevoir, ordonner et formaliser 

l’ensemble de données sensibles anarchiquement distribuées par le réel : 

[…] il est indéniable qu’une très grande majorité des descriptions littéraires se basent 
plus ou moins exclusivement sur le sens de la vue : on décrit ce qui frappe l’œil, et rien 

                                                
104 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection : de l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et 
critique littéraire », 2003, p. 209. 
105 Bernard Vouilloux, L’Art des Goncourt : une esthétique du style, Paris / Montréal, L’Harmattan, coll. « Esthétiques », 
2014, p. 27. 
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autre chose (sic). La raison de cette exclusivité est toute culturelle ; pour l’homme 
occidental cela a toujours été la vision qui a ouvert la voie privilégiée vers la 
connaissance106. 

Or, cette tendance pour ainsi dire naturelle à la concentration des facultés de perception 

et de restitution de notre environnement par le prisme de l’œil semble particulièrement exacerbée 

chez les Goncourt, dont l’esthétique romanesque de la description entretient, ainsi qu’a déjà pu 

abondamment le souligner la critique, une « similitude d’effets107 » avec l’art pictural de leur 

temps. Il n’est que de penser, à cet égard, à une œuvre comme Manette Salomon, qui thématise et 

problématise dans l’univers de la fiction la question du geste pictural, non sans implications 

métatextuelles. Férus de dessins, aquarellistes acharnés à leurs débuts et, pour ce qui est de Jules 

en particulier, aquafortistes de talent, ardents amateurs des pastels légers du XVIIIe siècle comme 

des saisissants croquis de la vie contemporaine d’un lithographe comme Gavarni, les deux frères 

tendent indéniablement à faire du sens de la vue l’objet de toutes leurs attentions. Leur Journal 

s’en fait d’ailleurs l’écho en mettant en avant, pour mieux la déplorer, la supériorité du talent du 

peintre sur celui de l’écrivain, le premier ayant sur le second l’inaliénable avantage de 

l’immédiateté sensible : « Quel heureux métier, un talent de peintre, auprès du talent de l’homme 

de lettres ! Une fonction heureuse de la main et de l’œil du premier, à côté du supplice de cerveau 

de l’autre […]108 ». Or, c’est précisément sous le signe du visuel, du pictural, et plus 

particulièrement de la couleur, érigée en maîtresse, que commence le chapitre de la Maison d’un 

artiste consacré au cabinet de travail d’Edmond de Goncourt : 

Au plafond, c’est un enroulement colère de lions de Corée, au milieu d’un champ de 
pivoines. Se détachant du fond de velours noir, parmi d’énormes fleurs de toutes 
couleurs, les deux monstres trapus, les yeux injectés de sang ; et semblables à une 
animalité fabriquée dans une rocaille barbare, se contournent dans un ramassement 
puissant, et foulent la flore éclatante, – tout tissus et hérissés d’ors et tons divers109. 

On peut se plaire à voir en ce court préambule, qui ouvre la description de la bibliothèque 

proprement dite – « le cabinet n’est que livres110 » –, comme le signe d’une continuité maintenue 

avec les précédents chapitres, eux aussi marqués au sceau d’une exacerbation du sens de la vue, 

couplée au mouvement déambulatoire décrit plus haut. De fait, les livres ici déployés ne 

constituent pas une enclave hétérogène au sein du système général de la collection goncourtienne, 

mais restent soumis à un protocole de perception et de représentation comparable à celui 
                                                

106 Morten Nøjgaard, Temps, réalisme et description…, op. cit., p. 102. 
107 Bernard Vouilloux, L’Art des Goncourt…, op. cit., p. 17. L’auteur prend néanmoins précisément le contrepied de 
cette vulgate critique coupable à ses yeux d’un « associationnisme illustrateur », en partie entretenu par les Goncourt 
eux-mêmes, et qui ferait fi des différences de dispositifs et de méthodes propres aux champs respectifs de la 
littérature et de la peinture pour les unir sous la fallacieuse unité d’un même paradigme intersémiotique.  
108 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 1er mai 1869, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. II (1866-1886), Paris, éd. 
R. Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 221. 
109 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 238. 
110 Ibid. 
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mobilisé pour les autres artefacts présents dans la demeure. Les volumes dix-huitiémistes, en 

particulier, apparaissent comme la réduplication miniaturisée du cabinet de dessins de l’étage 

inférieur, dans la mesure où les gravures hors-texte qu’ils comportent encouragent le lecteur à se 

faire spectateur, et à voir dans le livre illustré « un dispositif  d’ensemble que l’œil du spectateur 

[…] est invité à parcourir […] comme […] les panneaux différents d’une 

galerie111 ». L’hypertrophie du sens de la vue dont témoigne la position inaugurale de la toile 

tendue au seuil du cabinet de travail trouve par ailleurs sa traduction rhétorique et stylistique 

privilégiée dans la convocation récurrente d’un trope bien particulier, celui de l’ekphrasis. 

Si, dans un sens moderne, l’ekphrasis tend à se définir à la fois sur le plan formel comme 

un morceau autonome et à ce titre relativement escamotable, donc cantonné au strict domaine de 

l’ornemental, et pour ce qui est de son objet, comme un discours élaboré autour d’une œuvre 

d’art quelle qu’elle soit (tableau, sculpture, tapisserie, etc.), Michel Costantini rappelle que ce 

passage obligé des traités rhétorique antiques témoigne avant tout d’une ambition commune au 

texte et à l’image, en tant qu’arts mimétiques : la peinture était alors perçue comme une « poésie 

silencieuse », tandis que la relation ordonnée par le verbe pouvait passer pour une « peinture, en 

somme, bavarde112 ». En ce sens, l’ekphrasis aurait moins partie liée avec la thématique artistique au 

sens strict qu’avec le désir de susciter chez le lecteur une impression de saisissement sensible 

comparable à celle exercée par la peinture, mais en recourant aux armes propres du langage. C’est 

pourquoi cette figure de style apparaît comme difficilement dissociable de son corollaire obligé, 

l’hypotypose, qui désigne précisément d’après Yves Le Bozec « l’effet principal de l’ekphrasis113 ». 

C’est d’ailleurs sur le rapprochement de ces deux notions, déjà entériné par la tradition oratoire, 

que Gaël Prigent conclut son article consacré à l’ekphrasis chez Huysmans, perçue comme une 

« description au second degré » dans le sens où ce n’est pas tant à ses yeux la restitution 

mimétique au sens propre d’un objet préexistant qui importe, puisque cet objet peut tout aussi 

bien être complètement fantasmé, que le moment où visuel et textuel cessent d’être discernables 

pour s’engendrer mutuellement114. 

Reste à voir par quels procédés Edmond de Goncourt parvient, précisément, à tirer les 

exemplaires composant sa bibliothèque du côté de l’impression visuelle et du spectacle sensible. 

Sa stratégie la plus patente consiste à détourner le vocabulaire spécifique de la reliure et de ses 

                                                
111 Benoît Tane, Avec figure : roman et illustration au XVIIIe siècle, Rennes, PUR, coll. « Interférences », 2014, p. 57. 
112 Michel Costantini, « Écrire l’image, redit-on », in Littérature, n°100, 1995, p. 28. Doi : 10.3406/litt.1995.2383. Url : 
http://www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1995_num_100_4_2383, consulté le 28 février à 10h45. 
113 Yves Bozec, « Ekphrasis de mon cœur, ou l'argumentation par la description pathétique », in Littérature, n°111, 
1998, p. 112. DOI : 10.3406/litt.1998.2493. Url www.persee.fr/doc/litt_0047-4800_1998_num_111_3_2493, 
consulté le 28 février 2016 à 11h12. 
114 Gaël Prigent, « L’Ekphrasis huysmansienne ou la description au second degré », in Poétiques du descriptif  dans le roman 
français du XIXe siècle, Paris, éd. Classiques Garnier, coll. « Rencontres », 2015, pp. 99-114. 
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matériaux : il aboutit ainsi à une défonctionnalisation des revêtements des livres, exclusivement 

appréhendés sous l’angle de la couleur et de l’ornement. La reliure échappe dès lors au protocole 

descriptif  en vigueur dans les études bibliographiques pour s’émanciper, si bien que les 

maroquins verts ou citron, les chagrins bleus ou gris, les palmettes et les filets dorés se voient 

assimilés à autant de composants d’un tableau à part entière. Il n’est que de percevoir la 

délectation avec laquelle Edmond évoque le contenu de son armoire de livres précieux en 

évacuant d’emblée le corps des ouvrages proprement dits pour n’en retenir, sur le mode de la 

synecdoque, que les somptueux atours, qui passent ainsi au premier plan : « Il y a là renfermés, un 

certain nombre de beaux vieux maroquins sanguins, où la patine du temps a mis comme une 

pourpre sombre, – des bouquins solides et magnifiques […]115. » La structure en hyperbate de la 

phrase, qui vient signaler in extremis l’existence de ce qui constitue en réalité pleinement le sujet du 

propos (à savoir, les livres eux-mêmes), est ici symptomatique du renversement qu’Edmond de 

Goncourt fait subir à la hiérarchisation traditionnelle qui subordonne l’enveloppe du livre à ses 

feuillets imprimés116. De manière tout aussi flagrante, il élargit considérablement la palette des 

vocables couramment employés dans les catalogues pour désigner la couleur d’une peau en 

reliure, en substituant au trop convenu rouge l’adjectif  sanguin qui, conjugué à la mention de la 

pourpre royale, fait surgir tous les mirages et les séductions du lointain empire romain. Cette 

sensibilité exacerbée à la question de la couleur, et la mobilisation d’un lexique spécialisé propre 

aux arts picturaux, apparaît d’ailleurs, ainsi que la critique a pu abondamment le signaler, comme 

l’un des traits stylistiques les plus saillants de l’écriture des Goncourt : 

S’agissant du registre lexical, on sait la fréquence d’emploi que connaissent chez les 
Goncourt les emprunts aux vocabulaires spécialisés des arts visuels ou les références 
aux données visuellement perceptibles (formes, textures, couleurs…), tant en isotopie 
thématique (description d’un tableau au moyen de termes spécialisés) que par l’efficace 
de renvois allusifs (picturalisation d’un paysage par le jeu du vocabulaire)117. 

C’est bien ici de picturalisation qu’il s’agit, et ce à un double niveau : dans un premier 

temps, le regard « artiste » doit en effet apparaître comme apte à distinguer ce qui serait 

susceptible de faire tableau dans les rayonnages de la bibliothèque, prélude indispensable à la 

mobilisation, par la suite, d’un « ensemble de techniques qui placent la description […] dans 

                                                
115 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 344. 
116 Il entre ainsi dans la catégorie des amateurs qui, en plaçant la reliure au-dessus du reste de l’ouvrage, suivent 
d’après le bibliophile rémois Victor Diancourt une « pente qui mène aux plus criminels procédés contre ce dernier [le 
livre] » : « La reliure, cet accessoire du livre, qui, aux yeux de certains amateurs, en est devenu le principal, n’a jamais 
eu autant de fanatiques qu’aujourd’hui. Ces sortes de bibliophiles, qui ne jettent qu’un regard distrait sur le texte de 
l’ouvrage, s’extasient sur les plats, les gardes, les mors, les tranches et les dorures […]. Un livre n’est pour eux qu’un 
prétexte à débauches de dorure et de maroquin. Leur bibliothèque n’est qu’une vitrine à curiosités, un écrin à bijoux 
[…] ». Victor Diancourt, Le Goût des livres : lecture faite par M. Diancourt à la séance publique du 20 juillet 1874, Reims, 
Épure / Crimel, 2015, p. 12. 
117 Bernard Vouilloux, L’Art des Goncourt…, op. cit., p. 18. 
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l’orbite des arts visuels118 », non sans subir l’influence de la critique d’art. Ainsi se trouve 

parachevé le basculement du domaine du textuel dans celui du visuel, comme l’atteste de manière 

exemplaire ce court paragraphe au cours duquel Edmond de Goncourt glisse insensiblement de 

la question de la reliure à celle de l’estampe, en vertu d’une proximité de motifs iconographiques 

qui semble abolir la distance entre ces deux dispositifs sémiotiques : 

Madame de Deffand, elle ! y est rappelée par un exemplaire des CONSIDERATIONS 
SUR LES MŒURS de Duclos, un volume où, selon son habitude, elle a fait imprimer en 
or, sur le dos, ses chats aimés, ses chats, dont Cochin a gravé, pour elle et ses amis, une 
rare petite estampe en 1746119. 

C’est donc à bon droit que Dominique Pety souligne la proximité qu’entretient la 

bibliothèque, par sa forme rectangulaire qui rappelle le cadre entourant une toile, mais aussi par 

les échos qu’elle semble susciter avec les artefacts déjà passés en revue par le visiteur, à un 

véritable tableau, qui trouve lui-même à s’intégrer dans le panorama général de la collection pour 

en compléter le dess(e)in : 

Notons que, sur le plan décoratif, cette bibliothèque répond aussi à l’esthétique du 
« panneau » : elle encadre une juxtaposition qu’elle fait valoir par des jeux de contraste 
et de reflets ; elle entre à son tour dans la composition d’un ensemble plus grand 
formé par le meuble, la porcelaine qu’il supporte et le pastel qui le surmonte […]. Elle 
« fait tableau », en elle-même ou dans son contexte120. 

Il importe néanmoins de souligner, en définitive, que cette picturalisation induite par la 

pratique de l’ekphrasis prend dans le cas du cabinet de travail une profondeur tout à fait singulière, 

puisqu’il s’agit dans un premier temps d’occulter, au moins temporairement, ce qui fait 

précisément la nature textuelle des livres du cabinet afin de mieux mettre en avant leur dimension 

d’objet sensible, avant, dans un nouveau renversement de perspective, de transformer ce matériau 

visible en matérialité lisible. La réification du livre se résout donc en dernière instance par un retour 

paradoxal du texte, ce qui permet de le réintégrer dans le domaine des mots et d’éviter ainsi 

l’écueil d’une complète détextualisation. 

 

¾ Polysensorialité et « écriture artiste » : 
 

Le livre ne s’offre toutefois pas exclusivement à la contemplation avide de son possesseur. 

Lesté de tout le poids de sa matérialité de papier, de carton et de cuir, il est aussi appel à la 

caresse, tandis que la vague odeur de champignons propre aux ouvrages anciens, ou le parfum 

d’encre des impressions récentes, flattent l’odorat du bibliophile. Objet fondamentalement 

polysensoriel, le livre s’adresse ainsi à l’ensemble des sens, autant qu’il est producteur de sens sur 
                                                

118 Id.,, « Introduction », in Poétiques du descriptif…, op. cit., p. 20. 
119 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 345. 
120 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. cit., p. 181. 
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le plan de l’intellect. Or, Stéphanie Champeau souligne justement dans son étude consacrée à la 

notion d’artiste chez les Goncourt le rôle primordial accordé à la synesthésie dans la construction 

d’une certaine mythologie auctoriale, par laquelle les deux frères opposent volontiers l’acuité 

exacerbée de leurs sensations à l’engourdissement bourgeois de leurs contemporains121 : leur 

hyperesthésie, qui ne les laisse indifférents à aucun stimulus, qu’il soit d’ordre visuel, tactile ou 

auditif, consacrerait en quelque sorte une nouvelle aristocratie de la sensibilité, la seule peut-être 

qui ait sa légitimité dans le monde moderne, et dont ils se veulent à la fois les représentants 

exemplaires et les traducteurs privilégiés, en praticiens accomplis de cette fameuse « écriture 

artiste » qu’ils s’attachent à concrétiser dans leurs romans, et que la critique a rapidement pu 

associer à leur nom. 

Edmond de Goncourt affirme ainsi sa distinction par la dénonciation, sur un mode négatif, 

de l’insensibilité de la plupart des hommes de lettres de son temps aux envoûtements sensuels, et 

tactiles en particulier, que les livres artistement réalisés sont susceptibles de procurer au véritable 

connaisseur : il y a en effet une aristocratie du livre, comme il y a une aristocratie de la sensation, 

et seuls quelques rares ouvrages habillés par les plus grands se prêtent aux joies subtiles de la 

rêverie polysensorielle. Son propos se concentre tout naturellement sur la question de la reliure, 

qui cristallise par ailleurs un certain nombre de tensions entre intériorité et extériorité, abstraction 

et concrétude, sens et sensations, toutes constitutives de la dialectique texte / matière mise en jeu 

par le livre : 

Que je plains les lettrés qui ne sont pas sensibles à la séduction d’une reliure, dont l’œil 
n’est pas amusé par la bijouterie d’une dorure sur un maroquin, et qui n’éprouvent pas, 
en les repos paresseux de l’esprit, une certaine délectation physique à toucher de leurs 
doigts, à palper, à manier une de ces peaux du Levant si moelleusement assouplie122 ! 

La « délectation physique » ici évoquée trouve d’ailleurs précisément son corollaire dans la 

syntaxe capricieuse, qui passe par une cascade de relatives et d’incises, et qui n’est pas sans 

entretenir un rapport mimétique avec les ornements dont Edmond admire tant l’agencement sur 

le maroquin, tandis que les effets d’allitérations fondés sur le retour des liquides /l/ et des nasales 

/m/ génèrent une harmonie imitative qui confond dans une même jouissance sensible le plaisir 

du toucher et les sonorités de la phrase. 

Or, si la reliure, qui fait figure de première interface entre un ouvrage et son lecteur, 

retient à ce point l’attention sourcilleuse du maître de la maison d’Auteuil, c’est aussi parce que la 

nature animale des matériaux qui la composent traditionnellement, tels que le maroquin, le 

chagrin, le parchemin ou le veau, motive une comparaison devenue topique avec la peau humaine, 

                                                
121 Voir à ce sujet Stéphanie Champeau, La Notion d’artiste chez les Goncourt (1852-1870), Paris, H. Champion, coll. 
« Romantisme et modernités », 2000. 
122 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., p. 346-347. 
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faisant ainsi entrer le livre dans un réseau métaphorique qui aboutit in fine à un double 

mouvement de personnification et de féminisation. La caresse de la main sur le livre, peau contre 

peau, prélude troublant à son ouverture et à sa consultation, n’est ainsi pas sans se charger de 

connotations voluptueuses, voire d’implications franchement érotiques. L’accent mis sur la 

dimension profondément physique, et même charnelle, de l’acte de lecture, constitue d’ailleurs 

l’une des caractéristiques caractéristiques de discours bibliophilique fin-de-siècle, 

remarquablement analysé par Evanghélia Stead : 

Parmi les verbes réservés aux usages particuliers du bibliophile nouvelle manière, to 
fondle, « caresser », « câliner », ou encore « palper », et to sleep over, « dormir sur », 
(presque) « s’y coucher », inscrivent dans l’opération tout intellectuelle de la lecture 
une suprématie physique et sensuelle qui oriente fortement l’évolution de ces images 
vers la fusion du livre et du corps. Ce que le bibliophile recherche avant tout ce n’est 
pas à lire, mais à toucher, à sentir, à vivre avec. Au livre se substitue un être qui charme 
la vue et sollicite le toucher. Il a un visage comme il aurait une chair123. 

C’est bien « la polysémie de peau, servant de passerelle de la reliure à la peau féminine124 », 

qui rend possible cette assimilation du livre à une femme, et qui plus est à une femme désirable et 

désirée. Impossible, bien évidemment, de ne pas mettre cette féminisation du livre en lien avec 

l’absence de la femme si vigoureusement entretenue par les frères Goncourt, ces célibataires 

endurcis qui ne font pas mystère de leur profonde misogynie. Ce n’est néanmoins pas tant les 

éventuelles implications psychologiques, voire psychanalytiques, d’une telle démarche, que les 

implications poétiques de ce brouillage entre sujet et objet, humain et non-humain, matière inerte 

et épiderme animé, qui nous intéressent ici. Un tel basculement constitue en effet le symptôme 

privilégié d’une écriture de la collection, et plus spécifiquement de la bibliothèque, qui s’efforce de 

réenchanter la matière livresque. Le procédé est patent, par exemple, lorsqu’Edmond prend 

prétexte de la provenance féminine de quelques exemplaires de prix pour glisser insensiblement, 

selon une logique de progressive fusion métonymique, du livre comme témoin d’une existence 

disparue au livre comme manifestation immédiate de cette même présence : 

Cependant, en ma petite bibliothèque, la duchesse de Gramont retrouverait son 
exemplaire en maroquin vert de l’HISTOIRE DU THEATRE DE L’ACADEMIE ROYALE 
DE MUSIQUE, 1757, et son exemplaire en maroquin rouge de la BIBLIOTHEQUE DU 
THEATRE-FRANÇAIS, par le duc de la Vallière ; […] ; Madame Victoire de France 
retrouverait son exemplaire en maroquin vert du Cours de belles-lettres de l’abbé 
Batteux ; […] Madame de Pompadour n’est pas oubliée en le petit meuble125. 

Comme on le voit, la structure grammaticale initiale qui permet d’opérer une distinction 

entre les sujets et les objets du prédicat verbal devient plus ambivalente avec l’apparition de la 

                                                
123 Evanghélia Stead, La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de 
l’imprimé », 2012, p. 253. 
124 Ibid., p. 255. 
125 Edmond de Goncourt, La Maison d’un artiste, op. cit., pp. 345-346. 
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marquise de Pompadour, qui semble véritablement se substituer, sur le plan de la syntaxe, au livre 

qu’elle a autrefois possédé : l’ambiguïté du complément circonstanciel de lieu « en le petit 

meuble », en particulier, dont on ne sait pas très bien s’il s’applique au livre ou à la femme, 

contribue à faire fusionner les deux entités. Livre-sensation, livre-caresse, livre-femme…le cabinet 

de travail s’affirme ainsi, à travers la ciselure d’une écriture qui s’applique à reconduire 

l’exacerbation des sensations propres à la perception du monde par le sujet artiste, comme 

l’occasion d’une alchimie toute singulière entre les mots et les choses. Signalons pour finir que 

Bertrand Bourgeois voit dans cette « féminisation du bibelot », mais aussi dans la nervosité de 

cette écriture de la sensation, l’un des traits stylistiques constitutifs du magistère esthétique 

tardivement exercé par Edmond de Goncourt sur la nouvelle génération des auteurs 

« décadents » : 

Goncourt en premier esthète misogyne et décadent fait se confondre la femme et le 
bibelot dans une collection qui dépasse la reconstitution historique et relève aussi d’un 
fétichisme où peut s’investir le désir du collectionneur annonçant déjà les perversions 
décoratives de des Esseintes126. 

La Maison d’un artiste conforte ainsi la dimension foncièrement plastique et visuelle de 

l’objet-livre, dépeint au même titre qu’une véritable œuvre d’art, tout en faisant l’objet d’une 

retextualisation par le biais de l’écriture descriptive, qui en fixe et en exalte dans le même temps les 

propriétés esthétiques. 

 

6.2.1.2.2. Du livre-objet à l’image du livre : enjeux de 
l’illustration dans le Voyage dans un grenier 

 

Passons à présent à la seconde œuvre-musée de notre corpus. Il importe tout d’abord de 

signaler que le Voyage dans un grenier de Charles Cousin s’affirme d’emblée, aussi bien du point de 

vue de sa configuration typographique que de la présence hyperbolique de l’image dans son 

architecture, ou de la qualité de ses matériaux de fabrication, comme un ouvrage de luxe, et même 

de grand luxe, dans la droite ligne de la tendance qui incite de nombreux bibliophiles, en ce 

dernier quart du XIXe siècle, à se détourner des livres anciens devenus trop rares et trop chers 

sans pour autant céder à la tentation de l’édition de masse contemporaine pour se consacrer à la 

production de beaux livres illustrés127. Le lecteur est appelé à s’en convaincre dès la page liminaire 

consacrée à la justification des tirages128 et à la typologie des quelques 620 exemplaires sortis des 

presses en fonction de leur format, mais aussi et surtout des papiers employés, les supports les 

                                                
126 Bertrand Bourgeois, Poétique de la maison-musée…, op. cit., p. 170. 
127 Voir à ce sujet L’illustration en débat : techniques et valeurs (1861-1931), Anne-Christine Royère et Julien Schuh dir., 
Reims, Épure, Éditions et Presses universitaires de Reims, coll. « Héritages critiques », 2015, pp. 32-33. 
128 Voir annexe, fig. 35. 
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plus précieux étant logiquement réservés aux tirages les plus restreints129. Henri Béraldi se fait 

d’ailleurs l’écho de ce luxe éditorial dans son Guide de l’amateur d’estampes modernes, au point de 

consacrer une assez longue notice descriptive à cet ouvrage dont il rappelle le succès fulgurant et 

immédiat auprès des collectionneurs de livres comme des iconophiles : 

Livre de grand luxe, imprimé à Lille par Danel, tiré à petit nombre, et enrichi de lettres 
gravées, culs-de-lampe, fac-simile d’autographes et de reliures, et de huit eaux-fortes 
représentant des objets d’art. 
Il a été immédiatement épuisé. Succès dû à la richesse artistique du volume et à la 
sympathie que chaque bibliophile éprouve pour le spirituel propriétaire-descripteur du 
Grenier, qui se met en scène ici en s’appelant lui-même « le Toqué130 ». 

Un tel commentaire ne fait qu’entériner la réputation d’amateur excentrique et esthète de 

Charles Cousin, proverbialement connu pour son goût de la fantaisie et du faste en matière de 

livres. Il réitérera d’ailleurs l’expérience quelques années plus tard sous une forme plus luxueuse 

encore, avec les Racontars illustrés d’un vieux collectionneur, parus en 1887, dont le texte prolonge et 

amplifie en quelque sorte le projet du Voyage, et dont la réalisation fait l’objet d’une telle 

surenchère de virtuosité typographique et iconographique que même le très élitiste Octave 

Uzanne, pourtant notoirement friand de telles prouesses techniques, se dit quelque peu intimidé : 

Pour moi, ces Racontars m’étourdissent plus encore qu’ils ne me séduisent ; j’en trouve 
tout fort beau, papier, images, dorures, caractères, autographes, mais cette solennité 
m’intimide un peu, et si le texte était moins bon enfant, moins sans façon et moins à la 
papa, vrai, j’irais endosser l’habit de gala et ganter du beurre frais pour tourner ces 
feuillets très moirés au milieu desquels l’imposition des caractères montre des 
gracieusetés rigides de menuets131. 

Or, c’est en particulier en raison de l’abondance, de la qualité et de la diversité des 

illustrations qui le caractérisent, et qui résultent de la mobilisation conjointe de plusieurs types de 

procédés de reproduction de l’image, que le Voyage dans un grenier s’est imposé auprès des 

amateurs contemporains comme la manifestation d’un nouveau paradigme archétypal du livre de 

bibliophilie, contraint de repenser ses propres modalités d’élaboration et d’évaluation du fait de la 

banalisation des procédés photomécaniques132. On ne peut en effet que souligner le caractère 

protéiforme de l’image dans cet ouvrage, qui trouve son origine dans la large palette 

                                                
129 On dénombre ainsi 500 exemplaires sur vergé de Hollande en format grand in-8°, non numérotés ; 50 sur papier 
Whatman, format in-4° ; 50 sur papier fort du Japon, en petit in-folio ; 10 sur papier Whatman, avec tirages 
successifs des chromolithographies ; et, enfin, 10 sur papier fort du Japon, avec le même tirage. Charles Cousin, 
Voyage dans un grenier…, op. cit., n.p. 
130 Henri Béraldi, Les Graveurs du XIXe siècle : guide de l’amateur d’estampes modernes, vol. 4, Paris, L. Conquet, 1886, 
pp. 16-17. 
131 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux…, op. cit., p. 218. 
132 « La valeur artistique des techniques de production et reproduction de l’image, qui n’était guère problématique 
avant l’apparition des procédés de reproduction photomécanique, devient l’objet de débats qui touchent […] à des 
problèmes d’ordre philosophique […] mais aussi, en ce qui concerne plus particulièrement la question de 
l’illustration, bibliophilique (quels sont les critères de reproduction d’une illustration de luxe ?) ». L’illustration en 
débat…, op. cit., p. 25. 
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d’instruments et de techniques mobilisés pour permettre sa reproduction : l’achevé d’imprimé 

égrène ainsi, en fin de volume, les « dessins, ornements, facsimile en couleurs » dus au crayon de 

D. Werber et au talent de graveur sur bois de Charles Manso, mais également les eaux-fortes hors-

texte signées Alfred Briend, et enfin, de manière plus surprenante, les nombreux clichés 

photographiques réalisés par A. Fernique et Pierre Petit133. Procédés traditionnels et 

photomécaniques se voient donc également convoqués en une alliance quelque peu contre-

nature, mais qui n’est pas surprenante à un moment où l’essor progressif  de la photographie 

induit une compétition féroce entre méthodes photomécaniques et gravures de reproduction, 

notamment autour de la pratique du fac-similé, dont le principe même suppose une absolue 

fidélité de la représentation à l’objet originel. Or, si les ornements in-texte – bandeaux, vignettes, 

culs-de-lampe134 – gravés sur bois et coloriés jouent un rôle non négligeable dans la physionomie 

d’ensemble du volume, qu’ils contribuent à définir comme ouvrage bibliophilique de grand luxe, 

ce sont précisément les fac-similés en pleine page qui doivent ici retenir toute notre attention, 

dans la mesure où leur investissement essentiellement mimétique en fait le pendant supposément 

identique, dans l’univers iconographique du livre, des artefacts qui composent la collection du 

Toqué : du musée de livres au livre-musée, l’image revêt ainsi une importance qui va bien au-delà 

de sa fonction ornementale, et signe le passage de la perception visuelle immédiate d’un objet à 

son appréhension secondaire et médiée.  Les choses s’avèrent néanmoins plus complexes, dans la 

mesure où le contexte même de déploiement de ces images, conditionné par la dimension 

explicitement bibliophilique de l’ouvrage, induit nécessairement chez le lecteur une consultation 

profondément informée par les critères du « beau livre » illustré. En d’autres termes, 

l’hypothétique fidélité des fac-similés à leurs modèles initiaux, pourtant supposée justifier leur 

présence au sein du musée livresque, importera en définitive moins que leur conformité aux 

exigences de perfection technique ou de maîtrise formelle que le modèle du livre de bibliophilie 

tel qu’il se développe à la fin des années 1870 semble l’imposer. Dans cette exposition paradoxale, 

l’objet premier disparaît en réalité, effacé qu’il se trouve au profit d’images désormais 

autonomisées que la qualité de leur facture signale à l’attention du connaisseur comme autant de 

manifestations abouties des diverses techniques d’illustration prisées des amateurs, et dont le 

Voyage offre un éventail extrêmement varié. Des deux musées – le Grenier véritable et le Grenier 

livresque –, ce n’est donc pas celui que l’on pourrait croire qui se révèle, en définitive, un trompe-

l’œil. 

                                                
133 La nature du procédé permettant de passer du cliché photographique à sa reproduction mécanique n’est en 
revanche pas spécifié : il pourrait bien s’agir de l’héliogravure, une méthode consistant à créer sur une plaque 
métallique une grenure dont les petits creux plus ou moins rapprochés vont permettre de garder l’encre, et donc de 
créer à l’impression des teintes de noir, gris et blanc plus ou moins marquées. 
134 En particulier la page inaugurale du récit. Voir annexe fig. 36. 
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Que pouvons-nous dire, plus précisément, de la manière dont l’image s’empare ici de 

l’objet-livre ? Se définit-elle par d’éventuelles spécificités par rapport aux représentations des 

autres artefacts – lettres autographes, faïences, bibelots divers – qui jalonnent également 

l’ouvrage ? On dénombre, tout au long du Voyage, cinq représentations figurées faisant pendant à 

la description d’un livre. L’une d’entre elle ne nous intéresse que médiocrement, dans la mesure 

où elle consiste en une gravure sur bois in-texte à l’encre rouge figurant les armoiries de la maison 

Rotschild, qui vient s’intégrer à un paragraphe détaillant le recueil des discours prononcés sur la 

tombe du baron James Mayer de Rotschild135 : il ne s’agit donc pas d’une image ayant vocation à 

restituer l’apparence de l’exemplaire dans son ensemble, mais bien d’un détail isolé et 

artificiellement séparé de son support d’origine. Les quatre images de livres restantes se révèlent 

en revanche remarquablement similaires dans leur facture, bien que l’une d’entre elles se rattache 

au procédé de l’eau-forte, particulièrement prestigieux136, tandis que les trois autres se présentent 

comme la traduction mécanique de clichés photographiques. En dépit de cette notable différence 

de facture, on remarque plusieurs constantes dans la configuration et la mise en page de ces 

illustrations137. À chaque occurrence, l’image se déploie en hors-texte sur une page spécifique,  

engageant du même coup une structure récurrente fondée sur la mise en regard de deux types de 

discours, linguistique et iconographique, qui se font face mais ne se mêlent pas. Le lecteur-

spectateur se voit ainsi invité à effectuer un va-et-vient permanent entre ces deux dispositifs 

sémiotiques à la fois distincts et complémentaires. La marge blanche redouble le rectangle de la 

page pour mieux entourer l’image, la maintenant du même coup dans un superbe isolement par 

rapport au texte qui motive pourtant en apparence son insertion. Cet agencement évoque le 

dispositif  muséal de la vitrine, qui protège et retranche à la fois l’objet exposé derrière sa surface 

réfléchissante. En outre, la perspective adoptée se concentre à chaque fois exclusivement sur le 

plat supérieur de la reliure, c’est-à-dire la partie généralement la plus ornée du livre, et, partant, la 

plus susceptible d’en motiver un traitement proprement pictural. Dentelles, petits fers, filets 

droits ou courbes, palmettes et entrelacs tranchant avec le grain du chagrin ou du maroquin, sont 

ainsi amoureusement reproduits grâce à la précision saisissante du fac-similé, et attirent l’œil au 

point d’escamoter l’épaisseur des pages, ramenant l’objet-livre à une bidimensionnalité 

problématique138. Enfin, les procédés retenus pour chacune de ces quatre planches, qu’il s’agisse 

                                                
135 Charles Cousin, Voyage dans un grenier…, op. cit., p. 58. 
136 Cette eau-forte constitue le pendant de la description suivante : « l’Histoire d’Aurélio et d’Isabelle, fille du roi 
d’Escoce, mieux corrigée que par cy-devant. Publiée à Paris, en l’an de grâce 1553 (avec le texte italien en regard), par 
Charles l’Angelier, en la grande salle du Palais, au premier pilier ». Ibid., p. 75. Voir annexe, fig. 37. 
137 Voir par exemple le cliché photomécanique de Pierre Petit qui fait pendant à la description de l’Officium SS. Ursulæ 
et Sociarum ejus…, Paris, Muguet, 1688. Ibid., p. 50. Voir annexe, fig. 38. 
138 À ce sujet, nous nous permettons de renvoyer à l’un de nos articles, « Pour un usage expositionnel du livre : les 
reliures-vitrines des bibliophiles fin-de-siècle », in Interférences littéraires / Literaire interferenties, n°16, « Ce que le musée 
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de l’eau-forte ou des photogravures, induisent nécessairement un traitement en noir et blanc, qui 

s’oppose au choix de la gravure coloriée telle qu’elle est mobilisée à plusieurs reprises dans le 

Voyage, notamment pour les faïences139.  

Soumis à un tel traitement iconographique, l’objet-livre fait l’objet d’une exposition 

partielle et partiale, qui aboutit à une réification visuelle dépourvue de véritable profondeur : 

artificiellement plaqué140 au cœur de l’espace rectangulaire de la page, dépossédé de ce qui 

constitue sa profondeur signifiante – son texte –, l’exemplaire reproduit n’apparaît plus que 

comme une coquille vide, le couvercle déceptif  d’une boîte qui ne tient pas ses promesses. Le 

livre comme musée de mots et d’images trouve ainsi ses limites ; peut-être faut-il d’ailleurs 

chercher l’une des raisons de cette relative insuffisance dans l’architecture somme toute 

traditionnelle de ce livre illustré qui mêle le texte et l’image sans réellement les faire dialoguer, les 

cantonnant chacun à leur espace réservé, et maintenant la seconde dans un rapport de stricte 

sujétion par rapport au premier. C’est d’ailleurs ce que dénonce François Chapon lorsqu’il oppose 

au véritable livre d’artiste appelé à se développer dans les années suivantes l’inflation de volumes 

dits de luxe dans les trente dernières années du siècle,  caractérisés par « le caractère anecdotique 

et servile de l’illustration » et la « vulgarité introduite par les procédés de reproduction 

mécanique141 ». 

 

6.2.2. Quand le livre engendre le livre : récits dans le récit et stratégies de réécriture 
 

Ainsi, le modèle déambulatoire du récit descriptif  apparaît comme l’une des options 

privilégiées par les auteurs bibliophiles pour mettre en scène et magnifier leur passion pour le 

livre rare, ancien ou précieux. Ce premier paradigme cohabite toutefois avec un second dispositif, 

qui privilégiera moins les phénomènes de juxtaposition que d’inclusion et de dédoublement ; 

nombreux sont en effet les récits bibliophiliques qui recèlent en leur sein un récit second, 

précisément issu d’une trouvaille effectuée par le personnage principal, ce dernier pouvant 

s’attacher à restituer le contenu du livre qu’il aura découvert, ou à en établir la provenance afin de 

mieux en reconstituer l’histoire. La notion d’intertextualité, entendue, selon la terminologie 

genettienne, comme « une relation de coprésence entre deux ou plusieurs textes, c’est-à-dire, 

                                                                                                                                                   
fait à la littérature : muséalisation et exposition du littéraire », Marie-Clémence Régnier dir., juin 2015, pp. 81-95. 
139 Comme, par exemple, le fac-simile en couleurs d’une assiette de Rouen. Charles Cousin, Voyage dans un grenier…, op. 
cit., n.p.  
140 On pense à cette hantise du plat, du plaqué, du plaquage, du bidimensionnel dépourvu de profondeur, que signale 
Philippe Hamon comme l’un des éléments structurants de la pensée dix-neuviémiste. Voir Philippe Hamon, 
Expositions : littérature et architecture au XIXe siècle, Paris, José Corti, 1989. 
141 François Chapon, Le Livre de peintre : l’âge d’or du livre illustré en France (1870-1930), Paris, Flammarion, 1987, p. 11. 
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eidétiquement et le plus souvent, par la présence effective d’un texte dans l’autre142 », se trouvera 

donc au cœur de notre analyse, tout comme l’une de ses manifestations privilégiées, la réécriture. 

Avec ces récits dans le récit, le livre fictionnel s’affirme en effet comme une source d’inspiration 

vivante qui se traduit par la mobilisation de divers procédés de réécriture bibliophilique : du livre de 

fiction au texte effectif, c’est à ces divers phénomènes d’engendrement du récit que nous allons 

maintenant nous intéresser.  

 

 Le bibliophile passeur de livres oubliés chez Charles 6.2.2.1.
Nodier et Octave Uzanne 

 

6.2.2.1.1. De l’Hypnerotomachia à Franciscus Columna 
 

La structure d’ensemble de l’ultime nouvelle publiée par Nodier, dont il a déjà été 

question plus haut, repose sur un principe de mise en abyme et de dédoublement de la narration ; 

le récit-cadre en focalisation interne correspond à la rencontre du narrateur avec l’abbé Lowrich à 

Trévise, puis à leur arrivée dans la librairie d’Apostolo, et enfin à la trouvaille inattendue d’un fort 

bel exemplaire du Songe de Poliphile, dans son édition aldine de 1499. Il ne s’agit cependant là que 

de la première strate narrative de l’ouvrage, au sein de laquelle se trouve enchâssé un récit second 

relatant, précisément, la vie de Francesco Colonna, l’auteur de l’Hypnerotomachia143 : si la quête 

proprement bibliophilique des personnages s’achève par conséquent fort rapidement, au risque 

d’ailleurs de désappointer un lecteur en droit de s’attendre à une traque plus conséquente, il 

devient rapidement manifeste qu’il ne s’agit pas là, en réalité, de l’objet principal du récit. Le 

narrateur voit lui-même dans la relation des événements préludant au récit second une « trop 

longue parenthèse144 », se livrant du même coup à un commentaire métanarratif  non dépourvu 

d’ironie sur la pratique du récit enchâssé, dont le principe structurel consiste à jouer sur le 

retardement de l’information en assignant à une première ligne narrative le soin de motiver 

l’irruption d’un sujet second. La transition d’un niveau narratif  à l’autre fait par ailleurs l’objet 

d’une dramatisation qui passe par plusieurs effets d’annonce, ainsi que par toute une 

scénographie déployée autour de l’acte d’écriture, en particulier à travers les personnages de 

                                                
142 Gérard Genette, Palimpsestes : la littérature au second degré, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1982, p. 8. 
143 Signalons ici que la vie de Francesco Colonna fait d’ailleurs l’objet dans le Voyage en Orient de Gérard de Nerval 
d’un processus de réécriture plus vertigineux encore, puisque non content d’évoquer à nouveau le souvenir du prêtre 
et de sa bien-aimée Polia, l’auteur ajoute à son récit une strate discursive supplémentaire en se référant explicitement, 
justement, au Franciscus Columna de Nodier. Ce passage en forme d’hommage multiplie donc avec virtuosité les effets 
de miroir dans la confrontation permanente des différents niveaux de réécriture : « C’est une histoire touchante qu’il 
faut lire dans ce dernier livre de Nodier, quand on n’a pas été à même de la deviner sous les poétiques allégories du 
Songe de Polyphile ». Gérard de Nerval, Voyage en Orient, Paris, Gallimard, coll. « Folio classique », 2009, p. 118. 
144 Charles Nodier, Franciscus Columna, op. cit., p. 26. 
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Lowrich et d’Apostolo qui assument les postures respectives de récitant et de scribe : 

- Cela est singulier, dit à mi-voix Apostolo. Ce dominicain était amoureux. Il 
y a une nouvelle là-dedans. 

- Pourquoi pas ? répliqua Lowrich. Reprends maintenant la plume, et 
cherchons un feuilleton, puisque tu ne peux pas t’en passer. 

Apostolo se rajusta commodément sur sa chaise, trempa sa plume dans l’encre, et 
écrivit ce qui suit, en commençant par ce titre […] :  

FRANCISCUS COLUMNA, 
Nouvelle bibliographique145. 

On aura remarqué la présence dans le discours des personnages de substantifs comme 

nouvelle et feuilleton, qui permettent d’emblée de rattacher le récit qui va suivre à une certaine 

identité littéraire et générique, non sans favoriser les effets de miroir et d’écho, puisque Franciscus 

Columna se donne précisément à lire dans son ensemble comme une nouvelle. Le passage du récit 

premier au récit second se voit enfin également signalé par certains effets de variation dans la 

disposition typographique de la page – passage à la ligne, blancs, etc. De la quête bibliophilique 

initiale découle donc une nouvelle impulsion narrative qui prend la forme d’une nouvelle dans la 

nouvelle, dont la progressive autonomisation n’est d’ailleurs pas sans poser problème du point de 

vue de l’architecture globale du texte. Aux yeux de Nicolas Malais, Franciscus Columna combine 

ainsi trois modèles d’écriture bien distincts, correspondant à trois principes directeurs dont 

l’articulation n’est pas toujours évidente. Ainsi, cet ultime opuscule nodiériste semble dans un 

premier temps souscrire au paradigme de l’écriture savante et de l’érudition bibliographique, en 

tablant sur les connaissances du lecteur ; les procédés de caricature et l’autodérision partout 

présente favorisent néanmoins également l’émergence d’une veine parodique qui fait de cette 

nouvelle une véritable « pochade bibliophilique » ; enfin, la seconde partie du texte, qui conte les 

amours de Francesco Colonna et de Polia, rompt en apparence avec la dimension proprement 

bibliophilique du récit initial pour se rapprocher du modèle sentimental146 : 

Cette partie qui capte l’attention des lecteurs bibliophiles par les détails 
bibliographiques et le jeu érudit, sert d’introduction à un récit imaginaire, né justement 
de la science bibliographique. Il s’agit d’un nouveau récit, dans le récit : une nouvelle 
dictée par l’abbé au libraire, qui prend la plume. […]. L’histoire naît d’une mise en 
scène bibliophile, mais le deuxième récit une fois établi les détails historiques (sic), 
n’est plus une histoire bibliophile. La bibliophilie est donc pour Nodier le terrain 
propice pour faire naître une œuvre d’imagination147. 

La rupture de tonalité entre le récit second, placé sous le signe du roman sentimental, et la 

veine proprement bibliographique de l’incipit n’est peut-être toutefois qu’apparente, dans la 

mesure où la reconstitution de la biographie de Franciscus Columna ne saurait justement être 

                                                
145 Ibid. 
146 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 59. 
147 Ibid., p. 57. 
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dissociée d’un savoir puisé à une source livresque – en l’occurrence, l’Hypnerotomachia. Hypotexte 

et réécriture se caractérisent donc bel et bien par une relation de coprésence au sein du texte, et la 

disparition du Songe de Poliphile comme livre se résout en réalité par le maintien d’une présence 

textuelle à peine déguisée. En cela, Franciscus Columna s’inscrit dans la droite lignée d’un certain 

nombre d’ouvrages nodiéristes qui, à l’instar de l’Histoire du roi de Bohême qui en représente 

l’aboutissement exemplaire, en même temps que le cas-limite, mobilisent une esthétique de la 

réécriture. Paul Aron nous rappelle ainsi que Nodier ne concevait l’écriture de création qu’en 

référence directe ou indirecte à un certain nombre de modèles : 

Charles Nodier peut être, en effet, considéré comme le médiateur et le vulgarisateur le 
plus autorisé du pastiche dans la période charnière où ce terme d’esthétique 
commence à désigner un nouveau genre littéraire. Bibliophile et lexicographe, Charles 
Nodier plaçait son œuvre de fiction dans la tradition fantaisiste et volontiers parodique 
des contes et des romans philosophiques. Chez lui, plus clairement encore que chez 
d’autres « petits romantiques », l’imagination naît de la littérature et elle revendique 
hautement son origine livresque148. 

Le livre constitue donc bel et bien la pierre angulaire et comme l’horizon de toute forme 

d’invention littéraire, aussi bien en amont (le texte source) qu’en aval de l’acte d’écriture 

proprement dit (sa matérialisation finale sous la forme d’un ensemble de feuillets imprimés). 

Franciscus Columna en fournit l’illustration, puisque l’intégralité du texte, qu’il s’agisse du récit 

premier ou du récit second, se trouve placée sous le signe de l’Hypnerotomachia, dont il se présente 

à la fois comme la quête, l’expansion, et la traduction. Le discours pris en charge par l’abbé 

Lowrich vise en effet à combler une forme de vide dans le livre source, en substituant aux 

béances de la biographie historique la mise en scène dialoguée de l’aveu que Francesco fait de son 

amour à la belle Polia, au cours d’une promenade en barque, durant le printemps 1466. En ce 

sens, la « nouvelle bibliographique » introduite par le récit encadrant nous met bien en présence 

d’un phénomène « d’hypertextualité », entendu comme le moment où « un texte se greffe sur un 

autre texte, sans avoir, au moins explicitement, pour but premier le commentaire149 ».  

Or, Nodier n’a cessé tout au long de son œuvre d’opérer des retours réflexifs sur sa 

propre pratique de la réécriture, mais également de réfléchir à ce que la propriété littéraire pouvait 

signifier dans un siècle en passe de basculer vers un régime médiatique de masse : pour recourir, 

par conséquent, à la terminologie qu’il emploie lui-même, on pourrait dire que le récit second de 

Franciscus Columna apparaît comme le résultat d’un processus de « supplément » par rapport au 

                                                
148 Paul Aron, « Charles Nodier et la naissance d’un genre littéraire : le pastiche », in Sociologie de la littérature : la question 
de l’illégitime [en ligne], Montpellier, Presses universitaires de la Méditerranée, 2002. Url : 
<http://books.openedition.org/pulm/1054>. ISBN : 9782367810539. Consulté le 16 mars 2016 à 15h22. 
149 Jean Maurice, « Le Bestiaire d’amour de Richard de Fournival (entre 1250 et 1260) : une réécriture des bestiaires 
moralisés », in L’Autre et le même : pratiques de réécriture, Chantal Foucrier et Daniel Mortier dir., Rouen, Presses 
universitaires de Rouen, coll. « Études de littérature générale et comparée », 2001, p. 11. 
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texte source que constituerait l’Hypnerotomachia. Voici en effet comment Nodier définit cette 

forme particulière de réécriture dans ses Questions de littérature légale, la distinguant ainsi des autres 

modalités de l’« imitation », mais aussi du pastiche ou de la citation : 

[Il s’agit de] l’auteur laborieux et utile qui a cherché à remplir, d’une manière profitable 
pour les lettres, les lacunes d’un écrivain célèbre, en reconnoissant avec sincérité la part 
qu’il avoit eue à ces additions. C’est même une entreprise utile pour les ouvrages 
d’histoire, où l’esprit excuse volontiers quelque incohérence dans le style, moyennant 
qu’on rétablisse l’enchaînement des faits que quelque mutilation a rompu […]150. 

Par le biais du « supplément », le réécrivain s’engouffre ainsi dans les brèches laissées par 

le récit premier, mais la nature de son travail de comblement ne se limite pas pour autant à une 

question de contenu. Plus profondément, il s’agit pour le bibliophile, désormais élevé au rang de 

passeur, de redonner voix et intelligibilité à des livres que leur singularité, leur ancienneté, ou leur 

rareté ont abouti à exclure de la chaîne de communication moderne. Par le biais de la réécriture, le 

bibliophile vient ainsi réintroduire de la magie signifiante au sein d’une machine textuelle grippée, 

vouée à demeurer lettre morte dans un monde devenu hostile à son mystère. Or, ce 

réenchantement du livresque passe, selon un paradoxe qui n’est en réalité qu’apparent, par une 

réhabilitation de l’oral et de l’immédiateté du discours. Il n’est à cet égard guère surprenant que 

Nodier ait fait le choix de camper Lowrich en récitant, en aède, et non en copiste ; il n’y a rien 

d’étonnant non plus, par conséquent, à ce que la majeure partie du récit consacré à Franciscus et 

Polia adopte la forme du dialogue : 

- Je crois donc que je commence à comprendre une partie des choses que 
vous m’avez dites, à votre résolution près ; mais, ajouta-t-elle en souriant, je 
ne les comprends pas assez. 

- Vous allez les comprendre mieux, répliqua Francesco encouragé, car je vous 
dirai tout. Pardonnez cependant au trouble et à l’irrésolution de mes 
paroles, car de toutes les circonstances de ma vue, celle-ci est la plus 
imprévue151. 

En définitive, le bibliophile apparaît donc dans la fiction nodiériste comme un passeur 

autant que comme un traducteur. La « langue si hétéroclite152 » de l’Hypnerotomachia, 

dédaigneusement évoquée par Apostolo, apparaît de ce point de vue comme représentative, sur 

un plan symbolique, de la relégation des textes anciens sur le seuil d’une modernité dont le régime 

de communication se voit entièrement conditionné par des impératifs de clarté, d’utilité et de 

rentabilité du discours. 

 

                                                
150 Charles Nodier, Questions de littérature légale : du Plagiat, de la supposition d'auteurs, des supercheries qui ont rapport aux livres, 
Paris, Barba, 1812, p. 54. 
151 Charles Nodier, Franciscus Columna, op. cit., pp. 37-38. 
152 Ibid., p. 22. 
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6.2.2.1.2. Octave Uzanne et le livre ancien comme matrice 
fictionnelle 

 

S’il s’agit également, chez Octave Uzanne, de faire parler un livre rendu muet par le 

passage des années, le récit second naît moins d’une entreprise de réécriture proprement dite que 

d’un effort pour faire surgir, sur le mode de l’évocation, une série d’images et de tableaux 

saisissants en lien avec l’histoire de l’objet, et pour ainsi dire inscrits dans sa configuration 

matérielle même. C’est le cas, par exemple, dans la nouvelle « Un Almanach des Muses de 1789 », 

qui ouvre le recueil des Contes pour les bibliophiles. Le narrateur, double non déguisé de l’auteur, 

relate sa trouvaille, dans une boîte de bouquiniste à quelques sous, d’un petit volume fort abîmé 

qui porte « dans le frontispice gravé du titre, au-dessous des Amours armés d’arcs et de flèches, 

au-dessus de la tête laurée d’Apollon, les quatre chiffres de la date fatidique 1789153 ». L’accent est 

alors d’emblée mis sur le contraste entre la piteuse apparence de l’ouvrage, exposé des années 

durant à toutes les intempéries, et le faste gracieux de ses ornements, qui laissent deviner sa 

splendeur passée : cet almanach en vient par conséquent à condenser à lui seul, non sans une 

certaine ironie tragique, le drame poignant d’un moment qui vit disparaître un certain modèle de 

société, celui de l’aristocratie, que l’éloignement temporel nimbe de tous les prestiges d’un âge 

d’or révolu. La déliquescence matérielle imprimée dans la chair de ce livre fané agit dès lors 

comme un rappel angoissé du caractère mortel des civilisations, l’érigeant en véritable memento 

mori : 

L’habit, ou plutôt ce qui restait de l’habit de ce volume, montrait la corde ; le dos, 
recouvert encore par places d’un papier à fleurs bleues, laissait passer et pendre les 
ficelles du brochage ; les feuillets de garde n’existaient plus, et les coins de pages usés 
et jaunis se roulaient et se recroquevillaient lamentablement ; et cependant, sous son 
désastreux aspect de personne distinguée tombée dans le malheur, ce dernier 
représentant des Muses gracieuses d’avant le cataclysme conservait quelque chose de 
particulier et de point banal. 
Il avait vécu, il avait été lu, feuilleté ; il était l’ultime sourire d’une société heureuse sur 
qui tout à coup les catastrophes allaient tomber […]154. 

Ce n’est donc pas tant le texte lui-même qui retient l’attention du narrateur-bibliophile 

que l’ensemble des traces permettant de replacer ce livre au sein d’une époque bien définie, et de 

le rattacher ainsi à un certain mode de vie dont il devient le représentant exemplaire. Dès lors, les 

annotations manuscrites, les marginalia, mais aussi les taches et les mouillures qui confèrent au 

volume sa physionomie particulière deviennent autant de signes propres à faire passer sous les 

yeux du lecteur des tableaux saisissants qui se trouvent comme contenus en germe dans 

l’enveloppe matérielle de l’ouvrage, grâce entre autres au procédé de l’hypotypose, qui donne aux 

                                                
153 Octave Uzanne, « Un Almanach des Muses de 1789 », in Contes pour les bibliophiles, op. cit., p. 4. 
154 Ibid. 
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scènes décrites toute la vivacité de l’expérience vécue155. Ainsi, le narrateur de « L’Almanach des 

Muses » en vient à voir clairement se dessiner sous ses yeux un moment d’abandon amoureux 

entre les deux jeunes nobles qui avaient l’habitude de communiquer à travers ce livre : 

Voici le cadre ; fermons un instant les yeux, et reportons-nous à cent ans en arrière, 
quand tout cela était jeune, les ifs, les charmilles et le château, alors que cet Almanach 
des Muses, dans toute la fraîcheur de son papier, était lu sous ces ombrages par de jolis 
yeux et manié par de gracieuses mains serties de dentelles. Les personnages, on les 
devine, on les voit. Ce fut par un bel après-midi d’été, en juillet, peut-être le 14 […], 
que commença le dialogue à coups de versiculets entre Elle et Lui. 
Ils sont là tous les deux. Elle allongée languissamment sur le banc de bois, le col, 
légèrement décolleté, caressé par de petits éclats de soleil et chatouillé par des 
bouquets de chèvrefeuille ; Lui assis à quelque distance, l’air nerveux, et tapotant d’une 
main distraite sur la table du jardin peinte en vert tendre156. 

Le passage de l’imparfait au présent de narration, conjugué à la gradation permettant de 

passer de deviner au verbe de perception voir, accentue l’impression de tableau vivant. Le recours 

au modèle de la phrase nominale induit en outre un affaiblissement prédicatif  qui va de pair avec 

un mouvement d’esthétisation de l’image, ainsi placée sous le signe d’une temporalité abolie, 

précisément caractérisée par son absence de progression. Par une forme de contamination 

métonymique, l’objet-livre en vient ainsi à receler une partie de l’essence de son temps, à la 

manière d’une enclave potentiellement réactivable à loisir, pour peu que le volume ait affaire à un 

lecteur capable de prêter attention au langage de ses feuillets et de sa reliure. On pourrait signaler 

une démarche largement similaire dans une autre nouvelle des Contes pour les bibliophiles, « Les 

Estrennes du poète Scarron », au cours de laquelle le narrateur se prend à rêver autour d’un petit 

volume mystérieux qu’il aperçoit dans la main de l’une de ses amies. La révélation de sa nature – 

un recueil de poésies de Scarron – entraîne, là encore, le surgissement presque involontaire d’un 

tableau aux vives couleurs, qui replonge le personnage et, à travers lui, le lecteur, dans les fastes 

du Grand Siècle : 

Je revis Ninon, sa cour brillante et ses passants de qualité ; le Comte de Coiligny, le 
Chevalier de Grammont, les Marquis de la Châtre et de Sévigné, le Prince de Condé, 
l’abbé de Chaulieu, Villarceaux, Gourville, Saint-Évremont et tant d’autres. 
Je n’étais plus chez vous, Baronne, je me trouvais en plein Marais, dans la ruelle de 
cette impure adorable, de cette femme, trois fois femme, par le cœur, l’esprit, 
l’inconstance et la frivolité157. 

Or, cette logique de filiation permettant de faire le pont entre un livre et un autre, entre 

                                                
155 Voici en effet comment Pierre Fontanier, dans ses Figures du discours, définit l’hypotypose, qu’il classe dans la 
catégorie des « Figures de style par imitation » : « L’Hypotypose peint les choses d’une manière si vive et si énergique, 
qu’elle les met en quelque sorte sous les yeux, et fait d’un récit ou d’une description, une image, un tableau, ou même 
une scène vivante ». Pierre Fontanier, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, coll. « Champs classiques », 2009, p. 
390. 
156 Ibid., pp. 8-9. 
157 Octave Uzanne, « Les Estrennes du poète Scarron », in Contes pour les bibliophiles, op. cit., p. 196. 
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l’Almanach ou les Poésies de Scarron et les Contes, entre les siècles passés et la modernité, ne 

transparaît pas seulement derrière la retranscription par le narrateur des visions engendrées par la 

contemplation d’un livre rescapé du passé. Elle se donne également à voir dans les partis pris 

typographiques et iconographiques qui favorisent les effets de réduplication d’un volume à l’autre. 

On en trouvera un exemple saisissant dans l’illustration pleine page, due au talent de Robida, qui 

accompagne le conte « Un Almanach des Muses ». On y voit en effet, à l’intérieur d’un médaillon 

ovale, le portrait d’une jeune noble nonchalamment accoudée sur une barrière et tenant à la main 

un petit livre entrouvert, tandis que, dans la partie inférieure de la page, un cartouche déployé 

entouré d’Amours avec leurs flèches encadre le titre « L’Almanach des Muses : 1789158 » ; avec 

cette variation autour du frontispice précisément décrit par le narrateur au début du récit, qui 

reprend en les pastichant la manière et les motifs privilégiés des illustrateurs pré-révolutionnaires, 

on en vient à ne plus très bien savoir quel livre engendre ou contient l’autre. 

Chez Octave Uzanne comme chez Charles Nodier, le bibliophile se voit en définitive 

appelé à remplir une même mission : celle de prêter sa voix et sa plume à des livres que leur 

ancienneté ou leur singularité exclut de la chaîne de communication contemporaine, grâce à une 

opération de lecture totale qui n’englobe pas seulement leur contenu textuel, mais qui s’applique 

également à faire parler les idiosyncrasies de leur enveloppe matérielle.  

 

 Réécrire le livre absent : Les Faux Saulniers de Gérard 6.2.2.2.
de Nerval et l’Histoire de l’abbé de Bucquoy159 

 

S’il est néanmoins une œuvre qui peut à bon droit retenir toute notre attention quant à la 

complexité du dispositif  de mise en abyme et à la virtuosité des procédés de réécriture, il s’agit 

bien des Faux Saulniers de Gérard de Nerval, récit qui se présente, ainsi qu’on a déjà eu l’occasion 

de le voir, comme la relation fidèle des tribulations du narrateur à la recherche d’un petit volume 

du XVIIIe siècle, l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, brièvement feuilleté à Francfort lors d’une foire. Y 

voyant matière à feuilleton pour le National, le personnage nervalien espère retrouver ce fameux 

ouvrage à Paris, mais doit en réalité patienter plusieurs semaines avant de l’acquérir lors d’une 

vente aux enchères. Entre-temps, la relation de sa quête du livre prend le pas sur ce qui devait 

constituer le cœur de son ouvrage, à savoir la vie haute en couleurs du fameux abbé de Bucquoy. 

Michel Brix rappelle ainsi qu’à force de digressions « les deux-tiers des Faux Saulniers sont occupés 

par les préparatifs, ou les préliminaires, du récit annoncé, cette Histoire de l’abbé de Bucquoy à 

                                                
158 Voir annexe, fig. 39. 
159 Les remarques qui suivent ont fait l’objet d’un article plus détaillé intitulé « Gérard de Nerval et l’Histoire de l’abbé 
de Bucquoy : une réécriture bibliophilique », et publié dans le volume collectif  Nerval et l’autre, Corinne Bayle dir., Paris, 
Garnier classiques, coll. « Études romantiques et dix-neuviémistes », [à paraître]. 
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laquelle seront seulement consacrés les derniers feuilletons […]160 ». La raison en est bien 

connue : désireux de respecter l’amendement Riancey proscrivant l’écriture fictionnelle dans les 

journaux, Nerval refuse de s’aventurer sur le terrain glissant de la reconstitution historique tant 

qu’il se trouve dans l’incapacité de produire des sources documentaires authentiques. Sans livre, 

point de récit donc, si bien que l’opération de réécriture à laquelle se livre l’auteur s’avère 

profondément paradoxale, dans la mesure où elle s’élabore, durant la plus grande partie du récit, 

en l’absence de support premier. 

 

6.2.2.2.1. En quête d’un matériau textuel et historique 
 

L’auteur de la notice liminaire à la réédition de L’Histoire du sieur abbé-comte de Bucquoy 

reconnaît sa dette envers Gérard de Nerval, dont les Faux Saulniers n’auraient pas peu contribué 

selon lui à remettre en lumière ce « personnage singulier » qui « courait risque de rester échoué 

dans un coin de la Biographie universelle161 ». Ce feuilleton paru dans les pages du National entre le 24 

octobre et le 22 décembre 1850 a donc été perçu, dans une certaine mesure du moins, comme le 

résultat d’une démarche d’ordre proprement historique. Le premier intéressé le clame d’ailleurs 

haut et fort, en se soumettant ostensiblement, dans un contexte législatif  coercitif, à l’interdiction 

du roman-feuilleton journalistique imposée par l’amendement Riancey. Nerval ne cesse en effet 

de défendre la dignité savante d’une démarche fondée sur une reconstitution minutieuse de faits 

avérés, nourrie par la consultation de documents historiques dûment authentifiés. Ce faisant, il ne 

ménage pas son ironie pour répéter à l’envi que, « sans avoir droit au beau nom de savant », il 

n’en est pas moins capable « d’employer la méthode scientifique162 », et qu’il n’y aurait lieu de 

s’inquiéter que « s’il ne se trouvait au milieu des sources historiques et s’il ne s’appliquait à 

l’analyse historique […]163 ». Dans une telle perspective, le travail de réécriture revient à réduire au 

minimum les interventions de l’auteur, afin de dénaturer le moins possible l’authenticité du 

document-source, sans pour autant aboutir au cas-limite que serait la copie pure et simple. C’est 

précisément, en apparence du moins, par respect scrupuleux de l’amendement Riancey que 

Nerval remet en permanence à plus tard le récit des tribulations de l’abbé de Bucquoy, récit qui 

pourrait aisément être taxé d’affabulation en l’absence de source officielle et dûment validée : il se 

fait ainsi fort d’ « écrire sa biographie selon des données irréprochables164 ». Ce n’est donc tout 

                                                
160 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers : histoire de l’abbé de Bucquoy, édition établie et annotée par Michel Brix, éd. du 
Sandre, 2009, p. 8. 
161 Mme Du Noyer, L’Histoire du sieur abbé-comte de Bucquoy, singulièrement son évasion du For-l’Évêque et de la Bastille, Paris, 
R. Pincebourde, coll. « Bibliothèque originale », 1866, p. IV. 
162 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 12. 
163 Ibid., p. 82. 
164 Ibid., pp. 5-6. 
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logiquement qu’après avoir fait l’acquisition effective du volume incriminé, à l’occasion de la 

vente Maréchal165, que notre apprenti archiviste se trouve à même d’entamer son travail de 

réécriture proprement dit, qui n’occupera ainsi guère plus d’un tiers du feuilleton total. 

Si l’on se livre à une première comparaison entre le texte de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy et 

la dernière partie des Faux Saulniers, il s’avère que Nerval s’est effectivement employé à inscrire 

son propre texte dans la droite ligne de l’échange épistolaire qui, dans le livre qui lui sert de 

source, permet à une « dame de la Haye » d’exposer la vie de l’abbé de Bucquoy à sa 

correspondante parisienne. Nerval respecte en effet scrupuleusement, pour l’essentiel, la teneur 

du récit originel, depuis l’arrestation du sieur de Bucquoy dans un cabaret non loin de Sens suite à 

une dénonciation, jusqu’à sa spectaculaire évasion du Fort-l’Évêque, en passant par sa première 

tentative d’évasion sur le trajet en essayant de soulever le ciel du lit auquel il est attaché. 

L’onomastique et la topographie présentes dans l’Histoire de l’abbé de Bucquoy font également l’objet 

dans le texte nervalien d’une opération de transcription scrupuleuse, qui atteste son souci de 

fidélité documentaire. 

C’est néanmoins avant tout à travers une large palette d’effets de citation que Nerval 

convoque, de manière plus ou moins explicite, l’autorité de son document de référence, ce qui lui 

permet de conférer une légitimité historiographique à son propos. On peut remarquer, à cet 

égard, qu’il existe dans les Faux Saulniers deux principaux modes d’inclusion des citations, 

ostentatoire pour le premier et dissimulé pour le second. Dans le cas d’une reprise textuelle 

exhibée, Nerval recourt ainsi volontiers aux marqueurs typographiques associés à la citation, tels 

que les guillemets ou les italiques : 

 

Ce qui aggravait surtout la position de l’abbé 
de Bucquoy, c’est que dans sa voiture on 
avait trouvé « des livres qui ne traitaient que 
de révolutions, un masque et une quantité de 
petits bonnets », et de plus encore des 
tablettes toutes chiffrées166. 

On le trouva nanti de Livres qui ne traitoient 
que de révolutions, d’un Masque, de 
quantités de petits Bonnets, & de tablettes 
toutes chifrées (sic)167. 

 

À deux heures après minuit on entra dans sa chambre, on lui mit fort civilement les fers 
aux mains et aux pieds, puis ou le fourra dans une chaise, escortée d’une douzaine 

                                                
165 Gérard de Nerval parle dans les Faux Saulniers de la vente Motteley, induit en erreur par les indications laconiques 
de Techener, qui évoque simplement un M. M***, et par un article de L’Indépendance belge en date du 29 novembre 
1850, reproduit par Jacques Bony dans son Dossier des Faux-Saulniers, Namur, Presses Universitaires de Namur, coll. 
« Études nervaliennes et romantiques », VII, 1984. 
166 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers..., op. cit., p. 178. 
167 [A.-M. Petit Du Noyer], Événement des plus rares, ou histoire du sieur abbé-comte de Bucquoy : singulièrement son évasion du 
Fort-l’Évêque et de la Bastille, l’allemand à côté, revue et augmentée, Bonnefoy, et se vend chez Jean de la Franchise, rue de la 
Réforme, à l’Espérance, 1719, pp. 38-40. 
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d’archers168. 

Nerval se livre ici à une pratique de la citation assez rigoureuse, en s’attachant notamment 

à respecter, pour l’essentiel, le lexique et la syntaxe d’origine, tout en modernisant par endroits ce 

que le texte initial pourrait avoir de trop archaïsant. Il n’hésite pas, en revanche, à opérer des 

emprunts textuels moins avoués en reprenant parfois littéralement certaines séquences, scènes ou 

dialogues, sans les signaler par le moindre marqueur citationnel : 

 

- « Ah ! dit Archambault de Bucquoy, voilà 
des pauvres diables bien attrapés…S’ils 
avaient eu un homme comme moi à leur 
tête, leurs affaires seraient en meilleure 
posture169 ! » 

L’Abbé, qui faisoit l’étonné, surpris de 
cette nouvelle, s’écria : voilà des pauvres 
diables bien atrapez ! s’ils avoient eu un 
homme comme moi à leur tête, leurs 
affaires seroient en meilleure posture 
[…]170. 

 

Ainsi que le souligne Keiko Tsujikawa, Nerval a donc dans ce récit « recours à tout 

l’éventail du travail de seconde main171 », depuis la citation avérée et signalée comme telle jusqu’à 

l’emprunt, au collage, ou à la compilation : cette convocation incessante, plus ou moins déguisée, 

de sa source documentaire, revêt par ailleurs une indéniable fonction de légitimation scientifique. 

Une lecture plus attentive semble toutefois suggérer que ce respect ostensible du texte-

source dissimule une attitude beaucoup plus désinvolte à l’égard de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy : 

Nerval n’hésite en fait guère à subvertir allègrement la lettre de son ouvrage de référence et à 

cultiver une pratique systématique de l’écart. Pour ce faire, il a principalement recours aux trois 

procédés que sont l’amplification, l’ellipse, et la reconfiguration chronologique. Ainsi, le début in 

medias res du chapitre intitulé « Un cabaret en Bourgogne », qui correspond à l’arrivé de l’abbé de 

Bucquoy dans une auberge de Morchandgy, prend le contrepied de la logique strictement linéaire 

du récit dans l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, dans laquelle l’épistolière procède pour ainsi dire ab ovo 

en remontant à l’enfance de l’aventureux soldat. Le narrateur des Faux Saulniers ne passe certes 

pas ces informations sous silence, mais il ne les mentionne qu’après l’épisode de l’arrestation, 

sous la forme d’une métalepse qui condense en quelques paragraphes les éléments distillés dans 

l’œuvre originelle au fil de plusieurs dizaines de pages : 

Il avait été d’abord militaire pendant cinq ans, puis il était devenu ce qu’on appelait 
alors petit maître…et ensuite, « sans s’inquiéter de la religion chrétienne », s’était mis de 
celle « que certains prétendent être celle des honnêtes gens », ce qu’on appelait alors 

                                                
168 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 179. 
169 Ibid., p. 174. 
170 [A.-M. Petit Du Noyer], Événements des plus rares…, op. cit., p. 36. 
171 Keiko Tsujikawa, Nerval et les limbes de l’histoire : lecture des Illuminés, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et 
critiques littéraires », 2008, p. 34. 
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déiste172. 

La réécriture nervalienne se caractérise également par un certain nombre d’omissions 

flagrantes, dans la mesure où plusieurs épisodes se voient tout simplement escamotés, mais aussi 

où elle engage un parti pris fondamentalement dissymétrique, puisque seuls les propos de la 

fameuse « dame de la Haye » sont en effet réinvestis dans les Faux Saulniers, à l’exclusion des 

commentaires de sa correspondante parisienne, qui n’apparaît à aucun moment. 

S’il est néanmoins un procédé systématiquement cultivé par Nerval, c’est sans conteste 

celui de l’amplification, qui débouche parfois sur d’importantes interpolations. Tirant un dialogue 

d’un mot, une scène d’une brève description, et allant même jusqu’à inclure dans sa propre 

relation des événements des récits secondaires inexistants dans le texte-source, l’auteur ne cesse 

de prendre prétexte des brèches ou lacunes de la biographie originelle pour les combler par 

l’activité de son imagination, substituant par exemple à quelques lignes de discours narrativisé un 

passage plus long au discours direct : 

- Tout est fini ! reprit Archambault ; le vieux 
roi s’éteint, sa vieille maîtresse n’a plus de 
souffle…Il a épuisé la France, dans son 
génie et dans sa force ; si bien que les 
dernières batailles les plus émouvantes ont 
eu lieu entre Fénelon et Bossuet173 ! 

[…] [il] déclama ensuite contre les Impôts & 
autres choses de cette nature, par lesquelles 
on met les Peuples au désespoir174. 

 

Réécriture partielle et partiale donc, Les Faux Saulniers se révèlent également l’occasion 

pour Nerval d’affirmer une position tout à fait singulière concernant la distinction entre discours 

historique et littéraire, dont la forme textuelle commune – le récit – induit un constant brouillage 

entre les régimes apparemment antagonistes de l’historicité et de l’imagination. La nature du 

document historique, fatalement lacunaire et entaché d’omissions, contraint ainsi celui qui s’en 

voudrait l’interprète à « dramatiser l’action » et à y ajouter des « raccords175 », c’est-à-dire à se 

livrer à une entreprise de recomposition permanente. Jean-Nicolas Illouz estime ainsi que Les 

Faux Saulniers apparaissent comme « une réécriture qui ne peut s’appuyer sur aucune écriture 

première, mais un texte palimpseste qui résorbe toujours déjà en lui l’insondable creusement de 

ses intertextes […]176 ». Le feuilleton se donne donc finalement à lire comme sa propre réécriture, 

dans un mouvement de dissociation permanente entre le niveau de la diégèse et des 

commentaires métanarratifs qui exhibent pour ainsi dire les coulisses de la création littéraire : la 

tentation constante de l’autoréflexivité constitue, en définitive, le moteur essentiel de la réécriture 
                                                

172 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 177. 
173 Ibid., p. 175. 
174 [A.-M. Petit Du Noyer], Événements des plus rares…, op. cit., p. 36. 
175 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 190. 
176 Jean-Nicolas Illouz, Nerval, le rêveur en prose : imaginaire et écriture, Paris, PUF, coll. « Écrivains », 1997, p. 48. 
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nervalienne. 

 

6.2.2.2.2. Pour une poétique de l’objet-livre dans les Faux 
Saulniers 

 

On ne saurait néanmoins, dans cette analyse des procédés de réécriture nervaliens, faire 

l’économie de la dimension fondamentalement matérielle de cette matrice livresque que constitue 

pour les Faux Saulniers le volume de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, un volume dont l’identité ne se 

définit pas seulement, loin de là, par son contenu textuel, mais aussi par ses particularités 

formelles. À l’origine du récit se trouve en effet moins un texte qu’un livre, un témoin des realia 

éditoriales de son époque, appréhendé dans toutes les spécificités de ses caractéristiques 

bibliographiques. C’est d’ailleurs avant tout à cette épaisseur historique et matérielle que le 

narrateur se montre sensible lorsqu’il aperçoit par hasard le volume de l’Histoire de l’abbé de 

Bucquoy, dans sa réédition de 1719. Or, on sait que cette édition de 1719, qui succède à une 

première édition datée de 1718 et complètement introuvable, « ne passe pas dans les ventes 

publiques de Paris plus souvent que tous les quatre ans177 ». Le livre convoité par Nerval apparaît 

donc d’emblée comme un objet désirable sur le plan bibliophilique, ainsi que l’attestent d’ailleurs 

les figures d’autorité que sont Brunet, Techener ou Merlin, et qui s’accordent à garantir la nature 

rare et singulière de ce volume. C’est à la vente Maréchal de novembre 1850 – et non, donc, à la 

vente Motteley –, que Nerval fait l’acquisition du fameux volume, dont on retrouve bel et bien la 

trace en feuilletant le catalogue établi pour l’occasion : il correspond à l’article n°3584, à l’intérieur 

de la rubrique « Histoire », et plus précisément de la sous-section « Vies et éloges des Hommes, et 

des femmes illustres, des artistes, etc. ». L’énoncé des données composant la fiche d’identité 

bibliographique de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy précède, selon l’usage, une note d’information 

complémentaire soulignant les qualités de cet exemplaire, et que Nerval reproduit 

scrupuleusement dans les Faux Saulniers : 

RARE. Tel est le titre de ce livre bizarre, en tête duquel se trouve une gravure 
représentant l’Enfer des vivants, ou la Bastille. Le reste du volume est composé des 
choses les plus singulières178. 

La BNF conserve un exemplaire à prix marqués de ce catalogue, ce qui permet de 

confirmer les dires de Nerval lorsqu’il affirme avoir fait l’acquisition du volume décrit pour la 

somme de 66 francs179. Restait néanmoins à s’assurer de visu de la pertinence des informations que 

                                                
177 Mme Du Noyer, L’Histoire du sieur abbé-comte de Bucquoy…, op. cit., p. V. 
178 Catalogue des livres rares et précieux de la bibliothèque de M. Maréchal, Paris, Techener, 1850, p. 464. 
179 Il s’agit de l’exemplaire conservé à Tolbiac sous la cote DELTA-17383. Notons par ailleurs qu’une telle 
adjudication nous permet de situer ce volume à un niveau intermédiaire parmi l’ensemble des livres de la collection 
Maréchal, puisque son prix excède celui de la majorité des articles vendus pour quelques francs, mais se trouve 



 
 

391 
 

le narrateur des Faux Saulniers juge bon de donner au sujet de la condition et de l’apparence de 

son ouvrage fraîchement gagné. Il le décrit en effet dans les termes suivants : 

Le livre que je viens d’acheter à la vente Motteley, vaudrait beaucoup plus de soixante-
neuf  francs vingt centimes, s’il n’était cruellement rogné. La reliure, toute neuve, porte 
en lettres d’or ce titre attrayant : Histoire du sieur abbé comte de Bucquoy, etc. La valeur de 
l’in-12 vient peut-être de trois maigres brochures en vers et en prose, composées par 
l’auteur, et qui étant d’un plus grand format, ont les marges coupées jusqu’au texte, qui 
cependant reste lisible180. 

Or, il est possible de s’en assurer en consultant l’exemplaire concerné, dont Nicolas Popa 

avait retrouvé la trace, et qui se trouve encore aujourd’hui dans la réserve de la Bibliothèque 

nationale, à Tolbiac, sous la cote 8° LN-27-3211. Un premier examen sommaire permet d’emblée 

de constater que le volume concerné, tel qu’on peut y avoir accès aujourd’hui, diffère en bien des 

points de celui peint par Nerval. Il a tout d’abord perdu sa demi-reliure dix-neuviémiste – qui 

n’était pas elle-même d’origine – au profit d’une reliure en plein maroquin Havane, à dos lisse, 

signée Robert, et datée de 1986. En outre, la série de plaquettes évoquées par Nerval comme 

étant brochées à la suite du texte principal ont été déreliées et assemblées ensemble pour former 

un nouveau recueil181. En revanche, les remarques nervaliennes concernant la piètre condition du 

livre se révèlent, dans l’ensemble, pertinentes : les marges en sont bel et bien sévèrement rognées, 

et le papier, abondamment piqué, est loin de présenter un état optimal. La gravure sur bois 

intitulée « L’Enfer des vivants ou la Bastille », se déploie enfin, comme indiqué, en frontispice du 

volume182. Il importait toutefois, afin de s’assurer des particularités propres à l’exemplaire 

nervalien de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy, de le comparer à un autre volume similaire de la même 

édition, et, dans la mesure du possible, complet ; une telle opération fut rendue possible par la 

présence, dans les fonds de la bibliothèque de l’Arsenal, d’un exemplaire répondant à tous ces 

critères183. Ayant perdu, lui aussi, sa reliure d’origine, remplacée vraisemblablement au XIXe siècle 

par un simple emboîtage de restauration en papier jaspé, l’Histoire de l’abbé de Bucquoy de l’Arsenal 

ne se distingue de son jumeau nervalien que par son épaisseur, due à la présence des opuscules 

dont l’exemplaire de Tobliac a été amputé, et par des marges sensiblement plus importantes ; 

l’état du papier, en revanche, est remarquablement similaire184. 

On en sait donc à présent un petit peu plus sur l’objet qui a suffi à faire naître chez 
                                                                                                                                                   

nettement en-deçà de certaines pièces d’exception adjugées pour plusieurs centaines de francs. Dans la réédition de 
1866 de L’Histoire de l’abbé de Bucquoy, il est par ailleurs fait mention d’un autre exemplaire des Événements des plus rares, 
en « condition ordinaire », adjugé en 1865 à la vente Chedeau pour 76 francs, ce qui tendrait à montrer que la cote de 
cette seconde édition est restée relativement stable, et que Nerval l’a obtenu pour un prix raisonnable. 
180 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 171 ; 
181 Ce recueil est mentionné dans le catalogue sous la cote *E-3971, mais il est malheureusement inconsultable, et 
tous nos efforts pour y avoir accès se sont révélés infructueux. 
182 Voir annexe, fig. 40, 41 et 42.. 
183 Il s’agit du volume conservé sous la cote 8-BL-20751. 
184 Voir annexe, fig. 43 et 44. 
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Nerval, à la foire de Francfort, un désir de livre suffisamment contrarié pour le lancer dans sa 

quête. Le feuilleton des Faux Saulniers s’inscrirait ainsi dans un ensemble plus vaste de récits 

thématisant la figure du bibliomane en mal de livre :  

Ainsi, au milieu du XIXe siècle, on peut compter Nerval parmi le nombre considérable 
d’auteurs qui inventent des fictions sur le livre du bibliomane. Écrire, du moins 
raconter la quête du livre dans Les Faux Saulniers, devient une pratique bibliophilique 
[…]185. 

Il importe toutefois de ne pas sous-estimer la singularité d’un récit bibliophilique dont la 

pirouette finale, qui voit le narrateur se délester sans états d’âme du volume si assidûment 

poursuivi, ne constitue pas la moindre curiosité : en définitive, cette œuvre inclassable recouvre-t-

elle réellement une quête bibliophilique ? Afin de répondre à cette question, il est avant tout 

nécessaire d’effectuer une distinction qui pourrait sembler superfétatoire, mais qui, dans la 

logique essentiellement nominaliste propre à la bibliophilie et justement soulignée par Bernard 

Vouilloux186, s’avère essentielle. En effet, ce n’est pas d’un exemplaire de l’Histoire de l’abbé de 

Bucquoy qu’il est question dans les Faux Saulniers, mais bien de deux : le premier, que le narrateur 

laisse échapper à Francfort, ne se confond ainsi pas avec le second, celui de la vente Maréchal. Le 

parcours nervalien s’apparente donc moins à une quête bibliophilique traditionnelle qu’à un 

véritable tour de passe-passe, qui substituerait à un livre premier un livre second présenté comme 

parfaitement identique, et pourtant intrinsèquement différent. Si Nerval se livre à une réécriture, 

c’est une réécriture qui, à rebours de celle analysée plus tôt dans la portion des Faux Saulniers 

consacrée à la vie de l’abbé de Bucquoy, ne s’exhibe pas comme telle. Au contraire, tout est fait ici 

pour maintenir une confusion permanente dans l’esprit du lecteur et lui faire croire à une 

trompeuse identité entre les textes et les supports. Si le narrateur nervalien clôt son récit sur la 

mention de son don à la Bibliothèque nationale, c’est donc peut-être moins sous le coup d’une 

sensation d’échec ou de renoncement que suite à une inquiétante prise de conscience. Il n’existe 

en définitive que des livres irréductiblement différents, en dépit de leur fallacieuse ressemblance. 

Cette impression de dilution véritablement ontologique se voit par ailleurs renforcée par 

l’irruption permanente de doublons livresques, que le narrateur, avant de s’apercevoir de son 

erreur, prend provisoirement pour le volume « authentique » de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy : 

Le libraire m’apporta un livre in-12, du format indiqué ; seulement, il était un peu gros 
(949 pages). Je trouvai, en l’ouvrant, ce titre, en regard d’un portrait : « Éloge du 
comte de Bucquoy ». […] 
Mon illusion ne dura pas longtemps ; c’était une histoire de la rébellion de Bohême, 
avec le portrait d’un Bucquoy en cuirasse, ayant barbe coupée à la mode de Louis 

                                                
185 Daniel Desormeaux, La Figure du bibliomane : histoire du livre et stratégie littéraire au XIXe siècle, St-Genouph, Nizet, 
2001, p. 154. 
186 Bernard Vouilloux, « Une collection d’unica », in COnTEXTES [En ligne], 14 | 2014, mis en ligne le 22 juin 2014, 
consulté le 27 novembre 2015 à 13h59. URL : http://contextes.revues.org/5919 ; DOI : 10.4000/contextes.5919. 
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XIII187. 

Le volume tant convoité par le narrateur n’échappe donc pas au vaste mouvement des 

illusions, des trompe-l’œil et des faux-semblants qui gouvernent l’ensemble du récit : il participe 

en réalité d’un ébranlement généralisé de toutes les certitudes et de toutes les identités. 

C’est peut-être, en définitive, la matérialité même de l’Histoire de l’abbé de Bucquoy qui se 

trouve susceptible de nous livrer quelques clés afin de mieux analyser les ambiguïtés de la 

poétique nervalienne du récit. La consultation de l’exemplaire conservé à Tolbiac fait en effet 

naître chez son lecteur une saisissante impression d’éparpillement, due à la juxtaposition de très 

nombreux livrets intermédiaires disposant chacun de leur propre page de titres : des livres dans le 

livre, encore et toujours ! La mise en regard des textes français et allemand, dont le premier est 

imprimé en caractères romains, et le second en caractères gothiques, va dans le même sens, et 

n’est d’ailleurs pas sans rappeler, comme dans une sorte de réécriture par anticipation, le jeu 

typographique instauré par les deux pages de titres concurrentes de l’Histoire du roi de Bohême de 

Charles Nodier. Or, c’est justement cette structure à la fois fragmentaire et composite qui 

constitue l’un des traits saillants de la poétique narrative mise en œuvre dans les Faux Saulniers. La 

place laissée aux digressions, aux récits emboîtés et à des intrigues secondaires fréquemment 

interrompues justifie d’ailleurs l’inclusion de cette œuvre dans la catégorie de ce que Daniel 

Sangsue appelle les « récits excentriques » : 

En dernière analyse, on peut affirmer qu’une certaine indistinction règne dans les Faux 
Saulniers : texte au statut hybride (récit de voyage, récit épistolaire, feuilleton 
historique), entrelacs et citation de différents genres, le « récit » de Nerval est à la fois 
un anti-roman, un anti-récit historique et une production qui semble se situer au-delà 
de la distribution des genres188. 

On pourrait donc parler d’une forme de résonance réciproque entre les zigzags du récit 

dans les Faux Saulniers et un livre-source qui se présente lui aussi comme un objet paradoxal et 

composite. Loin de ne constituer qu’un réservoir textuel, dans lequel Nerval aurait librement 

puisé son sujet historique, L’Histoire de l’abbé de Bucquoy s’affirme ici, dans sa matérialité même, 

comme un véritable principe d’inspiration poétique. 

 

La bibliophilie, affaire de livre, se révèle donc également, à l’issue de cette réflexion, 

affaire de texte, d’esthétique et de poétique. Elle fournit à nombre de nos auteurs un vaste 

réservoir thématique au sein duquel ils se plaisent à puiser divers modèles de situations, de décors, 

d’intrigues, ou encore de personnages propres à nourrir et organiser leurs récits. À travers la 

mobilisation récurrente de motifs ou de schémas narratifs privilégiés, c’est ainsi une véritable 
                                                

187 Gérard de Nerval, Les Faux Saulniers…, op. cit., p. 56. 
188 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique : Gautier – De Maistre – Nerval – Nodier, Paris, J. Corti,  1987, p. 398. 
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grammaire structurale du récit bibliophilique qui se met en place. Le traitement fictionnel de la 

bibliophilie par nos auteurs ne se résume toutefois pas, loin de là, à la simple réactivation d’un 

matériau thématique lié à la quête de livres, mais se révèle également l’occasion de déployer une 

poétique de la distanciation dont les tonalités, tour à tour satiriques, fantastiques ou exemplaires, 

vont dans le sens d’une interrogation réflexive sur les tenants et les aboutissants d’une frénésie de 

possession qui engendre une inquiétante part d’ombre. Enfin, l’écriture s’avère avant tout capable 

de sublimer, d’exalter, de magnifier les jouissances sensibles et intellectuelles procurées au 

bibliophile par la contemplation ou la consultation d’un ouvrage se distinguant par sa rareté ou sa 

beauté. Véritable matrice poétique, la bibliophilie s’affirme  comme  un objet pleinement 

littéraire.
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Troisième partie 

 

Le bibliophile à la croisée des temps : 

Entre nostalgie des origines 

et désir de modernité
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7. Le bibliophile passeur de passé : redonner vie au « monde de papier 
mort1 » des temps anciens 

 

Avec un mélange de crainte et d’émotion, le lecteur 
pose ses doigts sur des pages qui, surtout si elles sont 

en parchemin, lui donnent la sensation d’effleurer la main 
même du copiste. Le nécromant établit son premier contact. 

À cette barque fragile, qui a traversé les siècles,  
furent confiées les paroles qu’il va entendre. 

Nicolas Weill-Parot, La Magie des grimoires : petite flânerie dans le secret des bibliothèques. 
 

Dans son travail consacré à la reliure du XIXe siècle,  le collectionneur et critique Henri 

Béraldi met en avant la dimension fondamentalement double de la bibliophilie, qui se partage 

entre une partie rétrospective, tournée vers la consultation et la conservation de livre que leur 

ancienneté auréole de toute le prestige d’un passé lointain, et une partie actuelle, tournée vers les 

productions contemporaines et désireuse de substituer au modèle bibliophilique traditionnel une 

nouvelle voie, destinée à explorer les possibilités offertes par la création de livres inédits d’après 

des méthodes et des techniques encore jamais vues : 

Il est admis maintenant, – mais pas de puis très longtemps, – que la bibliophilie doit 
être double. 
Elle a une partie rétrospective : recherche, conservation, étude, admiration des livres 
légués par le passé, créés par nos devanciers, et remarquables par la beauté plastique 
(typographie, corps d’ouvrage de la reliure), par la valeur d’art (illustration, décor de la 
reliure), par le souvenir de ceux qui les ont possédés (provenance), par l’intérêt 
littéraire (éditions originales, etc.), par la curiosité documentaire (pièces historiques, 
etc.). 
Et une partie actuelle : surveillance de ce qui se publie de nos jours, discernement de 
ce qui, de notre temps même, est recommandable par le côté art, littérature ou 
document, et confection d’exemplaires curieux ou précieux, rendus définitifs par la 
reliure2. 

Si l’on en croit Henri Béraldi, la bibliophilie telle qu’elle se développe au XIXe siècle 

oscillerait donc en permanence entre deux postures ou attitudes temporelles à la fois 

concurrentes et complémentaires, l’une que l’une tournée vers la conservation, et l’autre vers la 

création. C’est cette ambivalence constitutive de la figure d’un bibliophile à la croisée des temps 

qu’on tâchera d’explorer dans les pages qui suivent. 

 

Eu égard à la posture de rejet que la bibliophilie, telle qu’elle se développe à partir des 

années 1830, adopte vis-à-vis du système éditorial de son temps et, plus largement, de la tyrannie 

                                                
1 L’expression est des frères Goncourt, dans l’« Avertissement » à L’Histoire de la société française pendant la Révolution, 
Paris, Didier & Cie, 1875 [4e édition], pp. V-VI. 
2 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, Paris, L. Conquet, 1895, pp. 7-8. 
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de la masse dont il n’est que l’un des symptômes les plus criants, il n’est pas surprenant que les 

amateurs se tournent volontiers, par un réflexe immédiat, vers les productions livresques du 

passé. Manuscrits médiévaux, incunables gothiques, élégantes éditions du Grand Siècle, délicates 

figures gravées du XVIIIe siècle, s’imposent ainsi aux yeux du bibliophile comme les négations 

vivantes, ou plutôt survivantes, d’un temps où la gangrène de la reproduction mécanique à grande 

échelle n’avait pas encore mené à la décadence des techniques de typographie, d’illustration et de 

reliure. C’est pourquoi le bibliophile des années 1830 à 1860 privilégie une approche résolument 

conservatrice de la collection, associée à un paradigme rétrospectif  et historiciste ayant vocation à 

collecter et rassembler des documents dont l’ancienneté garantit l’authenticité. Dans cette 

perspective, la bibliothèque de collection est susceptible d’apparaître comme une matrice 

documentaire et historiographique, apte à fournir à son possesseur la matière d’une écriture 

informée de l’histoire. Dans le même temps néanmoins, le livre ancien joint à son statut de source 

textuelle celui, plus symbolique, de relique temporelle : c’est alors le pouvoir de suggestion dégagé 

par sa matérialité, elle-même signifiante, qui prend le relais. Dans les deux cas, le bibliophile 

adopte une posture de passeur, à l’écoute des voix du passé. 

 

7.1. De la quête de documents à l’enquête historique 
 

Si le XIXe siècle est volontiers qualifié de « siècle historien », c’est parce que c’est 

précisément au cours de cette période que l’histoire a pu progressivement se constituer comme 

discipline à part entière et s’autonomiser dans le paysage institutionnel, en s’appuyant sur 

l’élaboration de plus en plus affinée d’un protocole documentaire érigé en modèle de scientificité. 

On assiste alors à la constitution d’une déontologie méthodologique inédite, supposée garantir la 

nature savante des textes historiques tout en entérinant leur dimension fondamentalement 

seconde : leur réception en tant que productions scientifiques repose en effet désormais sur 

l’exhibition permanente de sources majoritairement livresques et documentaires, destinées à 

préserver l’historien de tout soupçon d’affabulation. En ce sens, l’historiographie dix-neuviémiste 

maintient une forme de continuité avec les pratiques érudites de l’académisme d’Ancien Régime, 

si bien qu’Odile Parsis-Barubé voit justement dans cette « volonté de fonder sur une méthode de 

recension des sources un corps de connaissances objectives, élaboré sous la forme d’une 

discipline autonome », la survivance d’un « apport majeur de l’antiquarisme classique3 ». Ce qui 

est en tout cas indéniable, c’est que les documents anciens, aussi bien imprimés que manuscrits, 

revêtent une importance considérable, puisqu’ils apparaissent comme les jalons privilégiés du 
                                                

3 Odile Parsis-Barubé, La Province antiquaire : l’invention de l’histoire locale en France (1800-1870), Paris, éd. du Comité des 
Travaux Historiques et scientifiques, coll. « CTHS Histoire », 2011, p. 16. 
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discours justificatif  désormais perçu comme le corollaire indispensable de la recherche historique. 

De tels textes engagent en effet une réception d’un type bien particulier, qui prend la forme d’un 

processus de vérification fondé sur le postulat que le document ancien est assimilable à une 

preuve4. C’est d’ailleurs ce qui permet, si l’on en croit Paul Ricœur, d’attribuer aux textes 

historiques un régime de référentialité bien spécifique et, partant, de les distinguer des récits de 

fiction, dont ils partagent pourtant certains traits structurels : 

L’histoire-science détache de la trame du récit le processus explicatif  et l’érige en 
problématique distincte. Ce n’est pas que le récit ignore la forme du pourquoi et du 
parce que ; mais ses connexions restent immanentes à la mise en intrigue. Avec 
l’historien, la forme explicative se rend autonome ; elle devient l’enjeu distinct d’un 
procès d’authentification et de justification. […]. Il cherche donc des « garants », au 
premier rang desquels vient la preuve documentaire5. 

Prolongeant la réflexion de Paul Ricœur, Régine Robin estime elle aussi que « si l’histoire 

appartient encore au paradigme des sciences falsifiables au sens popperien du terme, c’est par la 

preuve documentaire qu’elle accède à ce niveau », et que c’est bien l’archive, en tant que trace 

propre à instaurer une « rupture par rapport au ouï-dire de la tradition orale », qui autorise le 

travail de comparaison critique apparenté au « noyau dur […] du métier d’historien6 ». 

À cet égard, l’activité bibliophilique pourrait bien, lorsqu’elle se traduit par la recherche 

active et raisonnée de documents ou de témoignages du passé, constituer l’un des corollaires 

privilégiés de la démarche historienne telle qu’elle s’élabore au cours de la période qui nous 

intéresse : à une époque où l’accès aux archives publiques souffre encore de la désorganisation 

consécutive aux confiscations révolutionnaires, il n’y aurait en effet rien d’étonnant à ce que la 

collection privée, soumise à des fins savantes, apparaisse comme un palliatif  obligé. Or, cette 

annexion des pratiques de collecte documentaire à une discipline historique en quête 

d’institutionnalisation, bien qu’a priori toute naturelle, ne se fait pas sans tensions ni heurts. En 

effet, si le document « authentique » patiemment recherché et complaisamment exhibé dans le 

texte historique revêt une fonction légitimante en s’élevant au rang de critère de scientificité, il 

apparaît dans le même temps comme le vecteur privilégié d’un imaginaire de la trace, égrenant au 

fil des pages toutes les séductions d’un passé librement fantasmé et recomposé. De ce fait, le 

protocole documentaire perçu comme constitutif  de toute démarche historienne rigoureuse se 

voit sans cesse concurrencé par un usage alternatif  du livre ou du manuscrit ancien, moins 

recherché pour les informations qu’il contient ou comme source factuelle que comme relique 

évocatoire d’un temps révolu. 
                                                

4 Voir à ce sujet le colloque « Les archives au XIXe siècle : définitions et usages », organisé par le CÉRILAC du 12 au 
14 mars 2014. 
5 Paul Ricœur, Temps et récit, 1. L’intrigue et le récit historique, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1991, p. 313. 
6 Régine Robin, « Entre histoire et mémoire », in L’Histoire entre mémoire et épistémologie : autour de Paul Ricœur, Bertrand 
Müller dir., Lausanne, éd. Payot, coll. « Sciences humaines », 2004, p. 52. 



 
 

400 
 

C’est précisément cette ambivalence caractéristique de l’activité bibliophilique en lien avec 

l’élaboration d’une œuvre historienne qu’on s’efforcera d’analyser dans les pages qui suivent, à 

travers trois exemples permettant de mettre en lumière trois usages à la fois comparables et 

divergents de la source documentaire comme support d’investigation et de reconfiguration 

historiques. 

 

7.1.1. La bibliophilie au service de la production d’une histoire locale 
 

 Contexte d’affirmation d’une identité et d’une histoire 7.1.1.1.
« locales » à la suite de la Révolution 

 
7.1.1.1.1. Imaginaire topographique romantique et vogue du pittoresque 

local 
 
On sait combien la Révolution, en faisant voler en éclat la traditionnelle répartition 

topographique fondée sur la persistance du cadre des provinces, hérité de l’ère féodale, et en lui 

substituant la catégorie administrative proprement républicaine des départements, favorisa 

l’éclosion d’une nouvelle perception fondamentalement déséquilibrée du territoire national 

opposant Paris au reste du pays. Le passage problématique des provinces à la province, notion 

désormais essentialisée et définie moins par ce qu’elle est que par ce qu’elle n’est pas – une non-

capitale7 –, l’atteste. Rappelons en effet qu’à la fin de la monarchie absolue, la France, bien 

qu’unifiée, offre encore l’image d’un assemblage relativement disparate de contrées, de langues et 

de traditions diverses : 

Le royaume est une mosaïque de particularismes imparfaitement assemblés et fondus. 
Autour de l’ancien domaine royal, progressivement agrandi, ont été rattachées, à des 
époques et selon des modalités très variables, un certain nombre de communautés 
territoriales qui sont liées au royaume par contrat. L’affirmation de leur identité est 
perpétuée par l’existence, plus ou moins vivace, de règles de droit particulières (les 
coutumes), d’institutions propres (en particulier les États provinciaux) qui 
représentent, face au roi, la collectivité provinciale8. 

C’est donc suite aux bouleversements révolutionnaires qu’émerge la nouvelle dialectique 

qui va informer tout au long du XIXe siècle les modalités de représentations de l’espace français, 

et qui fait coexister sur un mode tensionnel les échelles du local et du national, les sphères du 

général et du particulier, les aspirations « jacobines » à l’universalité (aussi réductrice que soit en 

réalité cette caractérisation) et les revendications de plus en plus affirmées d’identités spécifiques 

ancrées dans des territoires particuliers. Ce n’est pas tant, d’ailleurs, la délimitation exacte d’un 

                                                
7 Voir à ce sujet l’article d’Alain Corbin, « Paris-Province », in Lieux de mémoire, t. III, Les France. 1. Conflits et partages, 
Pierre Nora dir., Paris, Gallimard, coll. « Bibliothèque illustrée des histoires », 1992. 
8 Jacques Revel, « La Région », in Lieux de mémoire, op. cit., pp. 854-855. 
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espace circonscrit qui importe, qu’une opposition implicite à la menace centralisatrice. Stéphane 

Gerson parle à cet égard de « localisme flou9 », arguant de la multiplicité des termes 

indifféremment employés dans les textes du temps pour désigner des réalités topographiques 

uniformément qualifiées de « locales » en dépit des différences d’échelle qu’elles recouvrent – 

pays, province, contrée, ville ou commune. Les connotations qui y sont associées valent en réalité selon 

lui davantage que les réalités territoriales parfois indistinctes que ces mots peuvent désigner : 

Cet ensemble sémantique englobait, sans toujours s’y référer explicitement, des 
territoires divers, de la commune à la province. Au-delà de ces distinctions territoriales, 
le local désignait donc le lieu de résidence et parfois de naissance de provinciaux qui 
en connaissaient les recoins et les besoins et y trouvaient leur bonheur10. 

Même s’il serait à coup sûr anachronique de parler de revendications « régionalistes » 

avant la Belle Époque, on sait que le débat politique n’ignorait en rien les tensions liées à 

l’exercice centralisé du pouvoir et aux complications administratives qui en découlaient, et ce dès 

les années 1840 : 

[…] dès la IIe République s’opère la jonction de deux phénomènes, distincts et 
pourtant complémentaires : l’éveil du régionalisme culturel ou « sentimental » et la 
revendication déjà ancienne de la décentralisation administrative. Au point que la 
revendication de décentralisation peut être considérée comme l’expression politique 
des régionalismes culturels. Le thème de la décentralisation était l’articulation 
programmatique qui donnait une forme précise à une conscience régionale diffuse, 
politiquement muette, parce que infra-politique11. 

Or, cette constitution progressive du « local » en objet spécifique, soumis à des enjeux 

politiques et idéologiques, s’accompagne dès le début du siècle de l’essor d’une conscience 

« antiquaire » qui tend à ériger cette même notion en nouveau cadre d’investigation historique, 

archéologique et ethnographique, au prix d’un « apetissement général des échelles12 » aboutissant 

à une « consécration de l’infiniment petit et du plus étroitement localisé13 ». Odile Parsis-Barubé 

rappelle à ce sujet l’importance du Questionnaire diffusé dans toutes les préfectures du territoire en 

1807 par l’Académie celtique14, société savante qui, toute éphémère qu’elle soit, n’en témoigne pas 

moins d’un effort de saisie du « local » dès la période impériale, à travers le rêve d’un inventaire 

généralisé des monuments architecturaux, des vestiges archéologiques, mais aussi des traditions 
                                                

9 Stéphane Gerson, « L’État français et le culte malaisé des souvenirs locaux, 1830-1970 », in Revue d’histoire du XIXe 
siècle [en ligne], 29|2004, mis en ligne le 7 avril 2008, consulté le 29 mars 2016. URL : http://rh19.revues.org/692 ; 
DOI : 10.4000/rh19.692, p. 10. 
10 Ibid., p. 4. 
11 Rainer Riemenschneider, « Décentralisation et régionalisme au milieu du XIXe siècle », in Romantisme, 1982, n° 35, 
p. 124. 
12 Odile Parsis-Barubé, La Province antiquaire…, op. cit., p. 75. 
13 Ibid., p. 70. 
14 Fondée en 1804 par Jacques Cambry, l’Académie celtique s’inscrit dans la démarche primitiviste caractéristique du 
début du siècle en prenant acte de la permanence dans le présent, sous forme de traces et de survivances 
potentiellement recensables, des origines de la nation. Elle disparaît en 1813 pour devenir la Société des antiquaires 
de France. 
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orales du pays, associés à des espaces fortement particularisés. 

Une telle démarche repose, pour une bonne part, sur la croyance généralisée en une 

forme de permanence plus tangible des traces du passé au sein des espaces non-urbains, et en 

particulier des petites localités rurales, perçues comme plus « authentiques » en vertu de leur 

proximité supposée avec un passé tout auréolé du prestige de sa lointaine antiquité, et 

miraculeusement épargné par la modernité galopante des centres citadins. Catherine Bertho-

Lavenir établit ainsi que dans ce siècle obsédé par la question des origines, obnubilé par le 

« recherche de ce qui fait l’âme d’un peuple » à travers « sa poésie, son histoire, une communauté 

d’origine (la race) et un rapport spécifique à un territoire », ce sont bien « les habitants des 

campagnes [qui] représentent le peuple par excellence car ils sont plus proches par leur mode de 

vie, leur langue, leurs mœurs, de ce que l’on suppose être la vérité de la personnalité nationale15 ». 

En ce sens, l’intérêt pour l’histoire locale est indissociable, à ses débuts du moins, de ce 

que Thierry Gasnier qualifie d’« invasion du rétrospectif  », à savoir une fascination généralisée 

pour les traces de l’écoulement du temps caractéristique du premier romantisme, qui « contribue à 

orienter la recherche du passé vers les époques les plus anciennes16 ». On ne saurait donc sous-

estimer l’impact de la monumentale entreprise des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne 

France initiée par le baron Taylor et Charles Nodier, dont la configuration fixe durablement les 

codes à la fois littéraires et iconographiques de la forme du « voyage pittoresque », perçu comme 

une alternative poétique à la sèche nomenclature des enquêtes statisticiennes menées dans le 

cadre des départements17. Cette formule confond en effet dans un même mouvement 

« expérience initiatique mêlant quête du passé et recherche de soi », et « récit d’utilité publique 

destiné à faire connaître les lieux fondateurs ainsi qu’à sauver les monuments de la destruction ». 

Les postures du savant et du poète y sont donc profondément imbriquées, jusqu’à ne plus 

pouvoir se distinguer, unies dans un même rêve de résurrection du passé : 

Les débuts de l’aventure des Voyages pittoresques et romantiques dans l’ancienne France sont 
indissociables du contexte intellectuel et politique de la Restauration, qui voit le 
triomphe d’un passé mythifié, attentif  au génie collectif  et soucieux de retrouver, au 
travers des traditions populaires, l’unité perdue d’un monde primitif, figé dans une 
image de pureté et d’innocence absolues. Celui-là même qui avait germé dans les 
milieux de l’émigration où le sentiment de la perte et le scandale du vandalisme et de la 
déchristianisation avaient rendu plus dramatique l’effet de rupture engendré par la 

                                                
15 Catherine Bertho-Lavenir, « L’idée régionaliste : naissance et développement », in Le Régionalisme, architecture et 
identité, François Loyer et Bernard Toulier dir., Paris, éd. du Patrimoine, coll. « Idées et débats », 2001, p. 28. 
16 Thierry Gasnier, « Le local », in Lieux de mémoire, t. III, Les France. 2. Traditions, op. cit., p. 494. 
17 Sur cette impressionnante entreprise éditoriale menée entre 1820 et 1878, comportant 23 volumes pour neuf  
régions, et sur laquelle ont travaillé plus de 182 artistes, dessinateurs, lithographes et écrivains, voir La Fabrique du 
romantisme : Charles Nodier et les « Voyages pittoresques », [exposition Musée de la vie romantique 11 octobre 2014-15 février 2015], 
Paris, Paris musées, 2014. L’ambition initiale du baron Taylor est double : d’une part, « faire partager son intérêt pour 
les sites historiques et pittoresques de la France dans un but pédagogique et esthétique et attirer l’attention des 
autorités sur la dégradation du patrimoine » (p. 76). 
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Révolution18. 

Dès lors, l’exigence de recension et d’analyse des traces encore perceptibles de l’ancien 

temps, en lien avec la foisonnante diversité des identités locales, s’apparente à un véritable leitmotiv 

qui, sous des formes diverses, traverse l’ensemble de la période et se traduit par l’éclosion d’un 

nombre impressionnant de sociétés savantes dont les intitulés reflètent, pour une bonne part 

d’entre elles, la spécialisation et l’ambition historiques19. S’affirmant à bien des égards comme le 

prolongement de l’académisme d’Ancien Régime, le développement massif  de ces associations,  

dont la Société des antiquaires de Normandie fondée en 1824 sous l’impulsion d’Arcisse de 

Caumont pourrait représenter l’un des modèles les plus aboutis, trouve rapidement sa place dans 

le développement d’une sociabilité notable spécifiquement provinciale exaltant la pratique d’un 

loisir cultivé : 

Les sociétés savantes formées de notables anciens ou nouveaux (aristocrates, 
ecclésiastiques, médecins, magistrats) se sont multipliées depuis le début du XIXe 
siècle. Les intellectuels provinciaux écartés de la vie culturelle parisienne consacrent 
leurs loisirs à faire l’inventaire de leur région. Les objets de recherche s’inscrivent dans 
les perspectives ouvertes par les curiosités et les connaissances scientifiques de 
l’époque20. 

Le XIXe siècle multiplie ainsi « les cercles d’historiens amateurs », tandis que l’histoire 

s’affirme indubitablement comme « l’activité privilégiée des collectifs de notables21 ». La création, 

en 1834, du Comité des Travaux Historiques, destiné à recueillir les informations que les 

collectivités locales étaient incitées à faire remonter et à en diffuser les résultats sous forme de 

publications, témoigne en outre de la volonté des pouvoirs publics d’inscrire cette effervescence 

érudite dans la constitution plus large d’une histoire nationale, maintenant de ce fait l’activité 

intellectuelle provinciale dans le giron d’un projet centralisé. 

 

7.1.1.1.2. Le rôle des sociétés de bibliophiles dans la mise en œuvre d’une 
histoire locale 

 

Or, dans ce contexte général de « mise en œuvre de toutes les ressources du savoir sur le 

passé22 », les pratiques bibliophiliques, indissociables d’un intérêt philologique pour les documents 

                                                
18 Odile Parsis-Barubé, La Province antiquaire…, op. cit., p. 124. 
19 Jean-Pierre Chaline estime ainsi que si l’agronomie occupe la place prépondérante dans l’éventail disciplinaire 
reflété par les sociétés savantes avant la Monarchie de juillet, l’histoire et l’archéologie en viennent rapidement, dès les 
années 1830, à représenter à elles seules 25% de la totalité des groupements scientifiques du territoire. Voire Jean-
Pierre Chaline, Sociabilité et érudition : les sociétés savantes en France : XIXe-XXe siècles, Paris, éd. du Comité des Travaux 
Historiques et Scientifiques, coll. « Mémoires de la Section d’histoire moderne et contemporaine », 1998. 
20 Anne-Marie Thiesse, Écrire la France : le mouvement régionaliste de langue française entre la Belle Époque et la Libération, Paris, 
PUF, coll. « Ethnologies », 1991, p. 212. 
21 Thierry Gasnier, « Le local », art. cit., p. 495. 
22 Ibid., p. 497. 
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anciens, prennent un relief  tout particulier, au point de se structurer sous la forme de sociétés 

bien spécifiques qui participent, par leurs activités de collecte, de recension et de publication, au 

vaste mouvement de réappropriation du passé local par les institutions savantes : 

Si le XIXe siècle est l’âge d’or des antiquaires, il est aussi celui des bibliophiles. […]. 
Plus généralement, la période voit la réimpression sur place des ouvrages que les 
siècles antérieurs ont produits sur l’espace local. […]. Des collectifs de bibliophiles se 
constituent. Le premier est la Société des archéologues et bibliophiles lyonnais, fondée 
en 1846 (elle disparaît l’année suivante). Les années 1860 voient des créations plus 
durables, à Rouen (Société des bibliophiles normands, en 1863) ou à Bordeaux 
(Société des bibliophiles de Guyenne, en 1866). La bibliophilie, enfin, alimente un 
accroissement continu, par legs et donations, des fonds des bibliothèques publiques23. 

Ainsi que nous l’avions rapidement signalé en première partie, le champ bibliophilique se 

caractérise au XIXe siècle par la prégnance d’un important clivage qui oppose à une vocation 

essentiellement éditoriale, tournée vers la production d’ouvrages de luxe, une ambition d’ordre 

plus historique et philologique. Cette distinction génère au sein du vivier des sociétés de 

bibliophiles une bipartition qui recouvre, dans une large mesure, la distinction Paris / province. 

Aux gourmets du livre de la capitale les recherches novatrices en matière de typographie et 

d’illustration, aux obscurs tâcherons des sociétés savantes de régions les monographies 

pointillistes et les réimpressions serviles de textes depuis longtemps oubliés : c’est en tout cas 

l’avis, pour le moins lapidaire, de Firmin Maillard, qui évoque les travaux des bibliophiles de 

province avec un mépris non dissimulé : 

C’est surtout en province, à travers les innombrables sociétés, académies, comités 
scientifiques, littéraires, artistique etc., que se rencontrent des savants, des bibliophiles 
se livrant à des travaux bizarres dont la futilité n’a d’égale que leur inutilité […]24. 

Le phénomène qui, dans les années 1860, voit l’éclosion d’un nombre considérable de 

sociétés de bibliophiles dans des villes telles que Nantes, Bordeaux, Rouen ou Lyon, révèle en 

réalité le désir vivace d’assurer sur place la réimpression et la diffusion d’ouvrages intéressant 

l’histoire du département ou de la région. Le tableau ci-dessous, bien que non-exhaustif, donne 

une idée d’ensemble de l’implantation et de l’importance respectives des sociétés les plus 

régulièrement citées : 

                                                
23 Ibid. 
24 Firmin Maillard, Les Passionnés du livre, Paris, E. Rondeau, 1896, p. 82. 
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Figure 8 : tableau récapitulatif de quelques sociétés de bibliophiles de province. 

Ce n’est toutefois plus tant l’importance de ces sociétés dans la structuration de la 

sociabilité bibliophilique qui nous intéresse que les modalités selon lesquelles elles conçoivent et 

élaborent leur projet historique. D’une manière générale, la plus grande partie de ces 

groupements professe un même objectif  : recueillir, réimprimer et diffuser des textes inédits, 

rares ou très difficiles d’accès, intéressant directement l’histoire de leur ville, de leur département, 

ou de leur région. On peut citer, par exemple, la Société des bibliophiles de Lyon, qui « se 

consacrait à la publication, soignée et élégante, de travaux d’érudition et surtout de documents 

inédits, ou à la réédition d’ouvrages rares concernant Lyon ou les régions voisines25 ». On 

retrouverait cette triple exigence thématique (l’histoire locale), méthodologique (le choix de textes 

peu connus et diffusés) et qualitative (des tirages soignés et limités), dans la plupart des statuts qui 

fixent les cadres à la fois institutionnels et épistémologiques régulant l’activité des sociétés 

bibliophiles de province. C’est notamment le cas de la Société des bibliophiles bretons, que son 

importance numérique et la régularité de ses activités de publication signalent à l’attention : 

Article 1. La Société des Bibliophiles bretons et de l’histoire de Bretagne est instituée 
pour entretenir et propager le goût des livres, sauver de la destruction, réunir, publier, 
traduire et réimprimer les volumes, pièces, manuscrits et documents quelconques 
inédits ou rares, pouvant intéresser l’histoire et la littérature de l’ancienne province de 
Bretagne26. 

Cet article programmatique trouve un écho direct, dès l’année 1878, dans la publication 

des premiers volumes des Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques, publiés par la Société des 

bibliophiles Bretons et de l’histoire de Bretagne, dont l’avertissement renouvelle la profession de foi 

initialement définie dans les statuts : ce recueil a en effet vocation à « comprendre, autant que 

possible, des études ou des documents variés, relatifs à l’histoire, à la littérature et à la 

                                                
25 Denis Galindo, « Aperçus sur la correspondance de Julien Baudrier, ou l’élaboration de la Bibliographie lyonnaise du 
XVIe siècle », in Histoire et civilisation du livre II : Lyon et les livres, Genève, Droz, 2006, p. 230. Denis Galindo est 
également l’auteur d’une thèse intitulée Érudition et bibliophilie en France au XIXe siècle : la société des Bibliophiles lyonnais 
(1885-1914), cénacle d’amis des livres, société savante et association d’éditeurs amateurs sous la III e République, Dominique Varry 
dir., soutenue à Lyon II le 26 janvier 2008. 
26 Bulletin de la Société des Bibliophiles Bretons et de l’histoire de Bretagne, Nantes, Société des bibliophiles bretons, 1877, 
pp. 1-2. 

Nom de la société Année de fondation Localisation Nombre de membres titulaires

Société des bibliophiles de Reims 1841 Reims 16
Société des bibliophiles normands 1863 Rouen 50

Société des bibliophiles de Guyenne 1866 Bordeaux Pas de numerus clausus
Société des bibliophiles dauphinois 1869 Grenoble 15
Société rouennaise de bibliophiles 1871 Rouen 75

Société des bibliophiles languedociens 1874 Montpellier 20
Société des bibliophiles bretons 1877 Nantes 200
Société des bibliophiles lyonnais 1884 Lyon 35
Société normande du livre illustré 1895 Evreux 20
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bibliographie de notre province27 ». On y trouve ainsi, répartis entre les trois grandes sections 

littéraire, historique et bibliographique, des textes de tradition orale, comme le « Conte de Merlin, 

recueilli dans la forêt de Brocéliande par le docteur Foulon », ou encore des chroniques du temps 

passé et des transcriptions d’archives, comme la « Réception d’un maître libraire à Rennes en 

1782, document communiqué par M. l’archiviste d’Ille-et-Vilaine28 ». La Société des bibliophiles 

normands privilégie elle aussi la reproduction d’ouvrages, opuscules, plaquettes ou archives, 

soumis à une double exigence, celle d’un contenu thématique local et d’un statut méconnu ou 

inédit, comme le confirme le compte-rendu de leur assemblée générale de 1864, au cours duquel 

se trouve entérinée la résolution suivante concernant la publication de la Vie de S. Adjutor : 

À propos de cette dernière publication, on communique des lettres de MM. Léopold 
Delisle et Raymond Bordeaux, qui demandent qu’on annexe au volume certaines 
pièces complémentaires, manuscrites ou même déjà imprimées, qui auront pour 
avantage de présenter l’ensemble des traditions existantes sur ce saint-patron de la ville 
de Vernon29. 

Ainsi qu’on peut le constater, c’est dans tous les cas la même exigence de préservation et 

de transmission d’un patrimoine culturel local qui semble prévaloir, qu’il s’agisse de contes 

tributaires d’une tradition orale dont les progrès de l’urbanisation menacent la perpétuation, ou 

de documents, manuscrits autant qu’imprimés, dont l’état de conservation ou l’accès malaisé 

compromettent la consultation. La démarche des sociétés de bibliophiles apparaît donc comme 

indissociable d’un sentiment d’urgence qui repose sur le sentiment, plus ou moins fondé, 

d’assister à la progressive disparition d’un monde. 

Il ne s’agit là que d’un parcours rapide et forcément incomplet des activités des sociétés 

bibliophiliques de province, dont l’impressionnant corpus nécessiterait un dépouillement et une 

analyse autrement plus ambitieux, et qui dépasserait le cadre de cette étude. On souhaite avant 

tout donner à voir ici la conjonction d’intérêts qui s’opère dès les années 1830, et en particulier à 

la fin du siècle, entre l’essor d’une histoire spécifiquement locale, nourrie par une sociabilité 

érudite florissante, et une pratique bibliophilique aux accents résolument patrimoniaux. C’est en 

effet à l’aune de cet arrière-plan complexe, à la fois historiographique, épistémologique et 

idéologique, que l’on se propose à présent d’étudier l’œuvre historique et fictionnelle d’un 

personnage fort singulier de la IIIe  République, dont les activités de bibliophile, d’érudit, de 

journaliste, de bibliographe, mais aussi de réactionnaire farouche et d’écrivain « régionaliste », 

vont maintenant nous occuper. 

 
                                                

27 « Avertissement », Mélanges historiques, littéraires, bibliographiques, publiés par la Société des bibliophiles Bretons et de l’histoire de 
Bretagne, Nantes, Société des bibliophiles Bretons et de l’histoire de Bretagne, 1878, p. V. 
28 Ibid., pp. V-VI. 
29 Société des bibliophiles normands : quatrième assemblée générale, 1er décembre 1864, [Rouen], impr. H. Boissel, 1864, p. 4. 
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 Firmin Boissin ou l’idéologisation du document « local » 7.1.1.2.
au profit d’une histoire de la Contre-Révolution 

 

7.1.1.2.1. Mais qui est donc Firmin Boissin ? Esquisse biographique 
 

Firmin Boissin apparaît en effet à bien des égards comme l’incarnation d’une certaine 

conscience locale de l’histoire, influencée par une idéologie violemment réactionnaire et anti-

jacobine. Né en 1835 dans une famille de paysans du hameau d’Aubezon, au cœur du Bas-

Vivarais, il reçoit ses premières bribes d’instruction grâce à l’enseignement du curé de la paroisse, 

et développe dès son enfance un rapport particulièrement fusionnel à sa terre natale, ainsi qu’à la 

langue cévenole qui y est parlée. Par la suite, il fait ses humanités au collège des Basiliens du 

Bourg-Saint-Andéol, puis à Aubenas. Si la foi catholique tient dans son existence une place 

prépondérante, qui ne fera que croître au fil des ans, il ne ressent nulle vocation pour la vie 

ecclésiastique, et se tourne dans un premier temps vers l’enseignement du français, qui ne le 

satisfait toutefois qu’à moitié. Brièvement écrivain public à Barcelone, on retrouve ensuite sa trace 

à Paris, et plus particulièrement à la bibliothèque de l’Arsenal, au catalogue de laquelle il aurait 

travaillé pendant quelque temps. C’est vraisemblablement à cette occasion qu’il fit connaissance 

de Paul Lacroix, le bibliophile Jacob, déjà en fonction depuis plusieurs années et qui se plaisait, 

ainsi qu’on l’a vu plus haut, à prodiguer ses avis éclairés aux aspirants-bibliographes ou écrivains30. 

C’est également à cette même époque, dans les années 1860, qu’il se lie d’amitié avec Barbey 

d’Aurevilly, dont il partage pour une bonne part les convictions politiques (monarchistes) et 

religieuses, professant un catholicisme ultramontain rigoureux. Firmin Boissin se fait d’ailleurs 

lui-même en partie le chroniqueur, à la fin de sa vie, de cette relation cordiale qui l’unissait au 

flamboyant auteur des Diaboliques, qui lui aurait fait parvenir plusieurs de ses livres enrichis de ces 

envois si caractéristiques qu’il prisait fort : 

J’ai vécu longtemps dans l’intimité de Barbey d’Aurevilly. Les événements de 1870 
nous séparèrent. Mais nos relations, fondées sur une estime réciproque, une foi 
commune, des goûts intellectuels et des habitudes d’esprit identiques, ne se sont 
jamais démenties. En 1887, deux ans avant sa mort, le grand écrivain nous envoyait un 
exemplaire de la nouvelle édition de ses Historiens, de ses Philosophes et de ses 
Romanciers, avec de touchantes dédicaces, dans le genre de celle-ci : « À celui qui n’a pas 
de Tour d’ivoire » ; « À celui qui reste fidèle à l’amitié » ; « D’esprit à esprit et de cœur 
à cœur » ; « De qui se souvient à qui ne l’oublie pas31 ». 

Les qualités de plume et les connaissances bibliographiques du jeune Firmin Boissin lui 

ouvrent alors les portes de la presse périodique, comme l’atteste le nombre impressionnant de 

                                                
30 Cf  supra, p. 169, la citation d’une lettre adressée par Firmin Boissin à Paul Lacroix au sujet de la Bibliographie 
moliéresque. 
31 Firmin Boissin, Barbey d’Aurevilly et Eugénie de Guérin (Souvenirs littéraires), Besançon, impr. H. Bossanne, 1891, p. 1. 
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revues, feuilles et journaux divers auxquels il collabore, la plupart du temps sous le pseudonyme 

de Simon Brugal32 : citons, pêle-mêle, plusieurs titres ressortissant à la presse d’opinion, 

catholique et monarchiste, comme Le Croisé, La Revue du monde catholique, Le Mémorial catholique, 

mais aussi des journaux diffusés dans sa région d’origine, à l’instar de l’Écho de l’Ardèche, et enfin 

un nombre non négligeable de publications destinées à un public de bibliophiles, d’amateurs ou 

de collectionneurs d’autographes, parmi lesquels le Polybiblion ou L’Amateur d’autographes. Suite à 

des problèmes de santé, Firmin Boissin ne tarde toutefois pas à quitter une capitale dans laquelle 

il ne se plaît guère pour regagner le Midi. Après un bref  passage à la rédaction du Courrier de 

Rouen, il se fixe définitivement dans la région toulousaine, et devient à partir de 1871 le rédacteur 

en chef  du Messager de Toulouse, organe de presse clérical et notoirement antirépublicain fondé en 

réaction aux excès de la Commune, et dont la tonalité détonne quelque peu dans cette ville-

bastion du radicalisme. C’est ainsi surtout sous la IIIe République, régime politique qui concentre 

aux yeux de Firmin Boissin tous les maux d’une époque en manque de spiritualité et d’élévation, 

qu’il se consacre à une œuvre historique rigoureusement circonscrite sur le plan thématique, 

puisqu’elle se concentre avant tout sur les épisodes de la Révolution et de la Contre-Révolution 

en Ardèche, et surtout très idéologiquement marquée. Il partage ainsi son temps entre ses devoirs 

de rédacteur en chef  et d’érudit, amassant patiemment une documentation conséquente, 

consultant fréquemment les archives départementales, recueillant le plus grand nombre possible 

de témoignages oraux sur cette époque déjà lointaine : 

De son existence il [Firmin Boissin] avait fait deux parts : l’une pour le travail 
obligatoire du journaliste, l’autre encore pour le travail. De cette dernière sont sorties 
ses belles études de sciences sociales, d’histoire, de critique littéraire et artistique, et le 
roman Jan de la Lune33. 

Particulièrement attaché à la sauvegarde des traditions, langues et coutumes du domaine 

occitan, Firmin Boissin prend rapidement fait et cause pour Frédéric Mistral et le mouvement des 

Félibres34, auxquels il consacre un ouvrage louangeur, et participe activement aux sessions de 

l’Académie des Jeux Floraux de Toulouse. Il reste à signaler que, de manière assez curieuse, ce 

catholique convaincu s’affilie, dans les toutes dernières années de sa vie, à l’Ordre de la Rose-

Croix35, dans sa branche toulousaine, en occupant le rang prestigieux de Commandeur de la Rose-

                                                
32 Ce pseudonyme ne doit d’ailleurs rien au hasard, puisque le patronyme Brugal est en réalité celui de son bisaïeul, 
Étienne Brugal, originaire de la commune de Joannas et chouan vivarais notoire. 
33 M. Lazeu de Peyralade, « Éloge de M. Firmin Boissin, prononcé en séance publique le 7 juin 1896 », in Recueil de 
l’Académie des Jeux Floraux, Toulouse, M.-J. Dalles, 1897, p. 273. 
34 Firmin Boissin, Frédéric Mistral et les Félibres, Vienne, E. J. Savigné, 1879. 
35 Ou Ordre du Temple de la Rose-Croix, fondé par Joséphin Péladan en 1890 en créant une scission avec l’Ordre 
kabbalistique de la Rose-Croix dont le dirigeant, Stanislas de Guaita, se voulait favorable à une forme d’œcuménisme. 
Se réclamant au contraire d’un catholicisme intransigeant et virulent, Péladan assigne à cette société la mission de 
réintégrer l’idéalisme dans un art dégradé par le matérialisme ambiant, en passant par la tenue régulière, à partir de 
1892, de salons permettant d’exposer divers peintres français et étrangers. 
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Croix du Temple et de prieur de Toulouse36. Il est vrai que, toute sa vie, Firmin Boissin n’avait 

cessé de plaider pour un profond renouveau spirituel en faveur d’une France consumée, selon lui, 

par le matérialisme, l’athéisme et la fragmentation sociale. 

À sa mort, en 1893, Firmin Boissin laisse avant tout l’image d’un érudit perpétuellement 

plongé dans un passé local idéalisé aux protagonistes depuis longtemps éteints, d’un véritable 

ermite de l’histoire plus à l’aise dans son cabinet peuplé de livres, d’archives et de manuscrits, que 

dans la rue, ou même dans les séances de l’Académie des Jeux Floraux : 

Avec ses amples vêtements noirs d’une coupe où se trahissaient l’ignorance de la mode 
et une sorte de parenté avec le froc, Boissin vivait ou dans son cabinet de rédaction ou 
dans sa bibliothèque dont il faisait si bien partie qu’il avait l’air tout dépaysé dans la 
rue. Personne n’a lu le Crime de Sylvestre Bonnard sans penser à cet autre Bénédictin 
laïque que fut notre éminent confrère […]37. 

La référence aux réseaux des Bénédictins et à leur prédilection bien connue pour 

l’histoire, ainsi qu’à la figure de l’aimable excentrique Sylvestre Bonnard, n’ont ici rien d’anodin, et 

viennent compléter un portrait qui campe Firmin Boissin en bibliomaniaque. La mention réitérée 

d’espaces spécifiquement livresques, ou du moins dévolus aux travaux intellectuels – le cabinet, la 

bibliothèque – parachève la peinture du défunt en type de savant intemporel. De sa bibliothèque, 

on ne sait d’ailleurs malheureusement pas grand-chose, sinon qu’elle fut dans un premier temps 

préservée en l’état et non dispersée aux enchères, ainsi que semble le confirmer l’absence de 

catalogue de vente. C’est en tout cas ce que suggère Yvonne de Blaunac, l’une des très rares 

biographes de ce singulier personnage : « Son cabinet de travail a été pieusement conservé après 

sa mort avec tous ses livres : littérature, philosophie, politique, science, religion, et les épais 

volumes du Ménager des champs de son compatriote Olivier de Serres38 », affirme-t-elle. Qu’en 

advint-il par la suite ? Il faudrait de plus amples recherches pour l’établir. 

 

7.1.1.2.2. Du temps de l’histoire documentaire au temps mythique du 
territoire 

 

En tant qu’historien, Firmin Boissin s’intéresse essentiellement à un épisode étroitement 

circonscrit et localisé de la chronique vivaraise, celui des fédérations contre-révolutionnaires dites 

du camp de Jalès qui, entre 1790 et 1794, agitèrent sporadiquement la région. Il se montre par 

ailleurs soucieux de situer ses propres pratiques d’investigation par rapport à l’ensemble des 

méthodes constitutives du champ historiographique contemporain. Il oppose ainsi aux lectures 
                                                

36 Voir le discours commémoratif  prononcé au moment de sa mort et reproduit dans Geste esthétique : catalogue du Salon 
de la Rose-Croix, Paris, A. Warmot, 1893. 
37 M. Lazeu de Peyralade, « Éloge de M. Firmin Boissin… », art. cit., p. 273. 
38 Yvonne de Blaunac, Firmin Boissin : journaliste et romancier, 1835-1893, Rochemaure / Morges / Blaunac, S. Sudre / 
Y. Rosso, 1987, p. 9. 
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mensongères de la Révolution proposées par Thiers, Louis Blanc, ou encore Lamartine, 

l’exactitude factuelle et la rigoureuse fidélité documentaire caractéristiques de l’écriture tainienne 

de l’histoire. Louant chez l’auteur des Origines de la France contemporaine son aptitude à s’effacer en 

tant que personne pour laisser parler les documents consultés, seuls susceptibles de receler et 

restituer la véritable teneur des événements, il salue avec enthousiasme ce tableau « formé d’une 

multitude de petits faits recueillis avec une patience infinie dans les liasses épaisses et 

innombrables des Archives nationales39 » : 

Historien observateur, M. Taine ne s’est pas contenté des recherches d’autrui. Il est 
remonté aux sources, il a consulté, aux Archives Nationales, les mémoires des 
intendants de province, les rapports des commandants militaires, les pétitions des 
municipalités, les arrêts des magistrats, les mementos des témoins oculaires, les récits 
manuscrits des acteurs et victimes du grand Drame, les annales locales, les 
correspondances particulières. De ce dépouillement de documents authentiques et de 
preuves irrécusables, est sortie une œuvre puissante, impartiale, grandiose, calme, 
impassible, dans laquelle les faits parlent avec une invincible et irrésistible éloquence40. 

Comme on le voit, ce sont en réalité ses propres choix méthodologiques que Firmin 

Boissin décrit et justifie ainsi, en se réclamant d’une part du modèle de l’écriture tainienne de 

l’histoire, également incarné, selon lui, dans l’œuvre des frères Goncourt, et en récusant d’autre 

part ce qu’il dessine en creux comme un contre-modèle, à savoir une conception « visionnaire » 

de l’histoire qui la rapprocherait de la légende, et dont Michelet constitue à ses yeux l’exemple le 

plus exécrable41. L’auteur se fait en réalité ici le thuriféraire d’une conception paradoxale du travail 

de l’historien, qui consisterait avant tout à faire disparaître sa voix propre pour permettre à celle 

des documents, la seule qui vaille réellement, de devenir audible. En ce sens, il s’avère 

particulièrement crucial de ne recourir qu’à des documents entretenant une proximité immédiate 

avec les événements que l’on souhaite relater : d’où l’importance considérable accordée aux pièces 

manuscrites, aux archives, aux rapports et correspondances de toutes sortes, dont le caractère 

intrinsèquement conjoncturel et la dimension parfois involontairement testimoniale autorisent 

seuls la saisie proprement « authentique » d’une époque. 

Firmin Boissin met lui-même en pratique ces impératifs méthodologiques dans le cadre 

de ses monographies historiques, qui reposent sur un dispositif  discursif  fondamentalement 

double entrelaçant en permanence le propos de l’historien et la teneur des sources multiples 

auxquelles il a pu recourir. L’activité du collectionneur se trouve ainsi justifiée par la nécessité de 

suppléer aux lacunes des archives publiques, souvent incomplètes, en même temps qu’elle trouve 

                                                
39 Firmin Boissin, La Révolution d’après M. H. Taine, Toulouse, impr. Douladoure, 1878, pp. 51-52. 
40 Ibid., p. 13. 
41 Firmin Boissin se montre en effet particulièrement sévère avec Michelet, sans pour autant pouvoir se défendre 
d’une admiration sincère pour la vigueur de son style : « Quant à Michelet, il est la fantaisie, le caprice, l’erreur 
passionnée, ardente et bouillonnante. Il écrit en visionnaire : sa “Révolution” est l’Apocalypse de 93 ». Ibid., p. 5. 
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dans l’idéal de vérité autorisé par la consultation de documents de première main une forme de 

légitimation : l’auteur se lave ainsi du soupçon d’accaparement égoïste si couramment associé à la 

constitution d’un fonds particulier. Odile Parsis-Barubé estime ainsi que l’érudit provincial se 

trouve régulièrement « tiraillé entre le dépôt public, où l’appelle l’obligation de l’inventaire, et les 

séductions du fonds particulier, où l’attendent les jouissances ineffables d’un contact plus libre 

avec les vieux papiers42 ». Loin d’en faire mystère, Firmin Boissin exhibe même avec orgueil la 

nature privée de certains des documents qui lui servent de source, inscrivant cet investissement 

personnel dans une représentation héroïque du geste historien, qui se pare dès lors de tout le 

prestige d’une véritable quête initiatique. La voix de l’historien ne semble ainsi « s’effacer » au 

profit des documents que pour mieux opérer son retour par le biais d’une mise en scène 

permanente. La constitution d’une collection particulière apparaît de fait, par les qualités de 

patience, de ténacité et d’ingéniosité qu’elle engage, comme l’un des éléments prépondérants de la 

stratégie de légitimation qu’élabore Firmin Boissin autour de son propre discours historique. Il 

n’est à cet égard pas anodin que la note inaugurale de la monographie qu’il consacre aux 

confédérations successives du Camp de Jalès s’apparente à un véritable catalogue reconduisant, 

sous un format réduit, la composition de sa bibliothèque, dont la dimension de matrice 

historiographique se trouve ainsi clairement revendiquée : 

Nous possédons nous-mêmes dans nos archives une foule de lettres, mémoires, 
papiers de famille, relations et procès-verbaux concernant les divers camps de Jalès. Le 
regretté M. de Valgorge avait réuni sur Jalès tout un dossier qui a été dispersé, mais 
dont la copie des principales pièces nous a été communiquée par deux érudits 
ardéchois […]. 
Quant aux ouvrages qui ont été écrits sur la matière, tels que les Guerres du Vivarais, 
d’Andéol Vincent, la Conspiration de Saillans, le Camp de Jalès, de Marius Talou, l’Histoire 
des conspirations royalistes du Midi, d’Ernest Daudet, et une foule d’autres que nous 
aurons l’occasion de citer ou de réfuter, ils font tous partie de notre bibliothèque43. 

On trouve un autre exemple de cet autoportrait indirect de l’auteur en infatigable chasseur 

de papiers oubliés ou méconnus dans l’une des notes d’un autre article, lui aussi consacré au 

phénomène de la Jacquerie vivaraise : 

Disons, une fois pour toutes, que les faits racontés par nous sur la Jacquerie rurale 
dans le Vivarais sont basés sur des documents authentiques. Ces documents, originaux 
ou copies manuscrites, nous les avons recueillis, depuis vingt ans, chez les curés de 
campagne, dans les anciennes familles du pays et dans les papiers des mairies. Ils font 
aujourd’hui partie de nos archives44. 

Dans cette perspective, le discours savant viserait à minimiser autant que possible les 

                                                
42 Odile Parsis-Barubé, La Province antiquaire…, op. cit., p. 318. 
43 Firmin Boissin [Simon Brugal], Les Camps de Jalès, Nantes, V. Forest et É. Grimaud, 1885 [extrait de la Revue de la 
Révolution], pp. 5-6. 
44 Id., La Jacquerie dans le Vivarais de 1789 à 1793, Nantes, V. Forest et É. Grimaud, 1883 [extrait de la Revue de la 
Révolution, avril-mai 1883], p. 6. 
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traces d’intervention de l’historien, afin d’éviter l’écueil qui consisterait à travestir la nature 

originelle des sources, qu’il importe au contraire de présenter au lecteur dans toute leur 

authenticité supposée ; dans le même temps, toutefois, la part prise par la subjectivité de l’érudit 

dans la restitution des événements passés ne disparaît pas complètement, mais se déplace 

seulement en amont et en-deçà de la production de son propre discours. La figure de l’historien-

chroniqueur semble ainsi s’effacer au profit de celle de l’historien-sourcier, en un glissement qui 

n’est pas sans poétiser la démarche scientifique et la quête archivistique. 

Firmin Boissin intègre donc régulièrement, au fil de son texte, des citations directement 

tirées de ses fameuses archives, ce qui tend à conférer au lecteur l’illusion d’une relation 

immédiate avec des témoignages présentés comme les traces encore vivantes du grand brasier 

révolutionnaire. Il affirme ainsi, à propos des désordres survenus dès 1789 à Villeneuve-de-Berg, 

en détenir un compte-rendu exact tenu par les forces de l’ordre : « Ce rapport, dont nous 

possédons une copie complète, et dont nous allons donner le résumé, est le procès-verbal exact 

de tous les désordres qui se sont produits, en juillet et en août 1789, dans le Mailhaguès et les 

mandements de Jaujac et de Borne45 ». Suit une longue citation entre guillemets de ce rapport, qui 

dresse un tableau particulièrement noir de la province, tout entière plongée dans un état de non-

droit. L’exactitude originelle du procès-verbal trouve donc son corollaire dans la neutralité de 

l’historien, qui accepte volontiers de s’effacer en tant qu’auteur afin de se faire la voix 

transparente des protagonistes de ces périodes troublées. Cette fidélité dans la retranscription des 

données fournies par les traces écrites, archives, mémoires, lettres et plaquettes, réchappées de la 

tourmente révolutionnaire, mais aussi dans le recueillement de témoignages oraux possédant 

l’irréductible supériorité de l’expérience vécue, apparaît en tout cas comme l’un des points 

essentiels de la méthode historique mise en œuvre par Firmin Boissin. Son éloge funèbre s’en fait 

d’ailleurs l’écho, et M. Lazeu de Peyralade ne manque pas de rendre justice à « la conscience 

apportée à la recherche des moindres détails, puisés aux sources sûres des archives, des 

correspondances et des souvenirs oraux de quelques survivants de la Révolution46 ». 

On ne tarde toutefois guère à s’apercevoir que cette proximité hautement professée avec 

les témoignages d’époques est en réalité mise au service d’une reconstruction historique 

idéologiquement très marquée, qui tend à faire des soubresauts royalistes en Ardèche l’exact 

pendant, pour la région du Midi, du chouanisme vendéen et de la Contre-Révolution du grand 

Ouest. Or, si ce rapprochement n’est pas complètement immotivé, il n’en est pas moins sujet à 

caution. L’historien François de Jouvenel nuance ainsi fortement l’idée, développée par Firmin 

Boissin dans Les Camps de Jalès notamment, d’une maturation contre-révolutionnaire qui, d’une 
                                                

45 Ibid. 
46 M. Lazeu de la Peyralade, « Éloge funèbre de M. Firmin Boissin… », art. cit., p. 286. 
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première assemblée porteuse de revendications essentiellement religieuses, aurait abouti lors de la 

troisième confédération, en 1792, à une véritable tentative de renversement du pouvoir 

républicain, en concertation avec le parti des émigrés réuni à Coblentz47. Il insiste plutôt sur 

l’isolement des factieux, qui ne bénéficiaient en réalité ni du soutien unanime de la population, ni 

de la complicité des représentants locaux, ce qui montre les limites d’une analogie trop rapide, 

bien que séduisante, avec les soulèvements vendéens : 

La conspiration de Saillais, qui unit la cause religieuse et celle de la Contre-Révolution, 
se solde par un échec. Ce constat suffit à décourager toute lecture téléologique des 
camps de Jalès dont l’histoire serait celle de l’audience croissante de l’idéologie contre-
révolutionnaire dans le Vivarais. Celle-ci se développe au fur et à mesure des 
événements dans des cercles très restreints qui interprètent à tort les mouvements de 
foule des premières années de la Révolution comme des oppositions politiques à la 
Révolution dans son ensemble48. 

Le traitement de l’épisode des Camps de Jalès par Firmin Boissin dans ses monographies 

historiques témoigne donc de la distorsion qu’il fait subir à ces documents « authentiques », en les 

inscrivant dans une vision axiologiquement marquée et même téléologique de l’histoire de sa 

région, qui en accentue la lisibilité symbolique et lui permet d’établir une relation d’équivalence 

entre le territoire cévenol, la forte permanence du fait religieux, et l’idéologie contre-

révolutionnaire. 

Rien n’est plus éclairant, à cet égard, que le roman historique que Firmin Boissin 

consacre, en 1887, à ces mêmes troubles ardéchois, et qui campe le personnage éponyme de Jan 

de la lune, dit « Jan-le-Nèci49 », jeune paysan amoureux de sa terre décidé à prendre les armes 

contre les tenants de la République. Moins qu’un sujet individualisé, porteur de ses propres 

idiosyncrasies, ce personnage apparaît en effet plutôt comme une figure tirée du côté de 

l’archétype, que son rapport fusionnel à la nature, son inébranlable foi religieuse et l’honnête 

simplicité de ses mœurs apparentent à une antithèse vivante de ce XIXe siècle urbain et athée, 

matérialiste et dépourvu de spiritualité, que Firmin Boissin exècre tant. En ce sens, le parcours de 
                                                

47 La troisième confédération de Saillans, qui se déroula durant le mois de juillet 1792, fut initiée par Claude Allier, 
prieur de Chambonas forcé de vivre dans la clandestinité après son refus de prêter serment à la nouvelle Constitution 
religieuse. Il se rendit alors à Coblentz, et suite à sa description d’un Midi encore largement catholique et fidèle à son 
roi, les princes émigrés décidèrent de désigner le général Thomas Conway pour superviser l’organisation militaire du 
soulèvement. Le comte de Saillans devait lui servir de second sur place : sans attendre les ordres, et impatient d’en 
découdre, il lança le 4 juillet 1792 un assaut sur le fort de Banne, à la tête de 20 000 hommes environ, mais ne put 
profiter longtemps de son succès. Très vite, la répression républicaine vint à bout de ce nouveau soulèvement, et le 
comte de Saillans, en fuite, fut sommairement exécuté aux Vans, avec quelques-uns de ses complices encore vivants. 
48 François de Jouvenel, « Les Camps de Jalès (1790-1792), épisodes contre-révolutionnaires ? », in Annales historiques 
de la Révolution française [En ligne], 337 | juillet-septembre 2004, mis en ligne le 15 septembre 2007, consulté le 08 mai 
2016. URL : http://ahrf.revues.org/1498.  
49 C’est-à-dire Jan l’innocent, le simple d’esprit : le personnage de Jan est en effet caractérisé, au début du roman, par 
une inaptitude complète à la réflexion et à l’activité intellectuelles, qui se traduit par un quasi-mutisme. En revanche, 
il possède l’étonnante capacité de dialoguer avec les animaux et les végétaux de la nature environnante, ce qui en fait 
en effet un « innocent » préservé, aux yeux de l’auteur, de la malédiction urbaine ayant abouti à la séparation de 
l’homme et de sa terre. 
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Jan de la lune n’importe en réalité pas tant que la portée exemplaire qu’il est susceptible de revêtir, 

dans une œuvre où il s’agit avant tout de « donner une incarnation humaine vivante à des types 

historico-sociaux50 ». Aux yeux de l’auteur, et à rebours des théories parnassiennes de l’art pour 

l’art qu’il réfute violemment, l’œuvre littéraire ne peut s’élever à la véritable dignité qui est la 

sienne, indépendamment de ses qualités stylistiques, qu’à la condition de se soumettre à une 

finalité exogène d’ordre moral : 

La marque et la mission de la littérature vraiment digne de ce nom, c’est d’élever la 
pensée humaine et d’élargir ses horizons, en parlant avec respect de ce qui intéresse 
l’humanité, de ses croyances, de ses lois, de ses mœurs, de ses misères, de ses angoisses 
et de ses espérances51. 

On assiste dès lors à une distorsion permanente, au sein même du roman historique, entre 

le temps linéaire de l’histoire politique, scandé par diverses séquences événementielles et 

profondément informé, on l’a vu, par la quête de documents-témoins, et le temps cyclique, 

anhistorique, de la coutume vivaraise, marquée par la permanence de l’alliance entre amour de la 

terre et sentiment religieux. À travers le personnage de Jan de la lune, figuration d’un type 

présenté comme inamovible, celui du paysan, la fracture révolutionnaire se trouve à la fois 

dénoncée et comme résorbée, grâce à la lecture non-linéaire d’un temps figé dans un éternel 

présent. Firmin Boissin voit en effet dans le modèle du paysan, vivant au grand air et au contact 

direct de la terre, la seule survivance encore perceptible d’un idéal définitivement corrompu par 

l’idéologie du progrès. Il s’en explique d’ailleurs dans un article consacré au roman La Terre, de 

Zola, en s’insurgeant contre la peinture naturaliste de paysans rapaces, avides, et débauchés, qui y 

est déployée : 

Admettons même pour un instant que les paysans de la Beauce soient tels que les a 
peints M. Zola. Qu’est-ce que cela prouverait, sinon que, dans cette province, l’esprit 
chrétien, sauvegarde des bonnes mœurs, s’est complètement perdu ? Les Beaucerons 
de la Terre seraient les produits naturels de ces lois nouvelles qui sapent à la fois la 
religion et la famille. […]. Sous l’influence de la politique, du suffrage universel et des 
maîtres d’école, le terrien n’est pas tout à fait ce qu’il fut ; il s’est bien un peu modifié ; 
mais le tuf  primitif  reste encore – et, sous le ciel découvert, au grand air libre, dans 
cette mâle et rude existence du labeur quotidien, le vrai paysan n’est pas loin52. 

Or, c’est précisément ce type primitif, anhistorique, dégagé des contraintes de 

l’écoulement inexorable d’un temps dont la progression serait synonyme de dégradation 

perpétuelle, que Firmin Boissin s’efforce de saisir dans son roman, en procédant pour ce faire à 

de nombreuses recensions et descriptions des coutumes, des usages, et des parlers caractéristiques 

                                                
50 Georges Lukacs, Le Roman historique, Paris, éd. Payot & Rivages, coll. « Petite bibliothèque Payot », p. 35. 
51 Firmin Boissin, « Le Roman contemporain (1868-1878) », in Congrès bibliographique international tenu à Paris du 1er au 4 
juillet 1878 sous les auspices de la Société bibliographique, Paris, au siège de la Société bibliographique, 1879, pp. 3-4.  
52 Firmin Boissin, « Le Paysan dans la littérature contemporaine », in La Réforme sociale, Paris, bureaux de la Réforme 
sociale et secrétariat de la Société d’économie sociale, livraison de mars 1888, p. 355. Nous soulignons. 
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de la vie rurale dans le Vivarais. À ce titre, Jan de la lune trouverait tout naturellement sa place dans 

la catégorie des romans « ethnographiques » dont Anne-Marie Thiesse dresse la typologie dans 

son étude sur les effets de convergence entre littérature et régionalisme à la fin du siècle : 

La mise en scène souvent précise du monde rural et provincial donne un intérêt 
particulier à ces romans. Les notations de type ethnographique sont nombreuses et la 
prose régionaliste fournit un riche florilège des grands moments de la vie rurale : mise 
à mort du cochon, battages, moissons, charivaris, etc. Les auteurs sont en général 
proches des ethnographes proprement dits53. 

Cette volonté de l’auteur « de présenter avec exactitude un milieu et ses particularités » se 

traduit également, selon elle, par « une certaine maladresse à intégrer cette documentation à la 

narration54 », et en particulier lorsque les écrivains s’essaient à « donner quelque impression, par 

leur écriture, du parler populaire régional55 ». Il est vrai que la juxtaposition du temps dramatique 

de l’intrigue, du temps linéaire de l’histoire événementielle, et du temps cyclique de la coutume ne 

se fait parfois pas sans ajustements. Il est en tout cas manifeste que Firmin Boissin s’attache à 

poser sur sa région un regard d’ethnographe, prompt à saisir et restituer, par exemple, les 

particularités vestimentaires de la région vivaraise divisée entre le Mailhaguez, les Cévennes, et la 

Montagne, en faisant la part belle aux termes spécialisés puisés dans l’idiome local – qu’il parlait 

couramment : 

Autrefois d’origine distincte, rayols, cévenols et pagels, ne fusionnaient guère. 
Aujourd’hui, c’est le même peuple, et il n’est pas rare de voir une pagèle épouser un 
cévenol. Néanmoins les types persistent : d’ordinaire le pagel est blond, le cévenol 
châtain, le rayol brun. Mais les costumes tendent à s’uniformiser. […]. De notre 
temps, jours fériés ou non, la braie longue sans plis et la veste ronde prévalent. Seul, le 
pagel a conservé sa veste à lichet, ornée d’une double rangée de boutons très luisants. 
[…]. 
Non moins original est le costume des femmes de la montagne. Il tient sa coquetterie 
du « capelou », des « esclots », de la gorgerette et du « fandal56 ». 

Comme on peut le constater, le recours à un présent qui oscille entre usage gnomique et 

effet de narration, tout autant que l’emploi de catégories typisées ou la mobilisation d’un 

vocabulaire perçu comme spécifiquement régional, contribuent à atténuer, voire à annihiler, la 

coupure survenue avec la fin de l’Ancien Régime : le roman se fait à son tour document 

ethnographique, et vient confondre dans une même permanence les usages passés et présents, 

abolissant de ce fait l’irruption brutale et destructrice de la modernité. À travers sa pratique du 

roman historique, c’est en réalité à une quasi négation de l’histoire ou, plus exactement, de l’idée 

même d’un sens de l’histoire, que Firmin Boissin aboutit. Rien n’est plus parlant, à cet égard, que 

                                                
53 Anne-Marie Thiesse, Écrire la France…, op. cit., p. 192. 
54 Ibid., pp. 192-193. 
55 Ibid., p. 195. 
56 Firmin Boissin, Jan de la lune : la Contre-Révolution en Vivarais, roman historique, Le Teil, éd. Sudre, 1981 [1ère édition 
1887], pp. 20-21. 
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la conclusion de sa monographie consacrée aux Camps de Jalès, déjà citée, et qui convoque, en 

surimpression, deux tableaux bien distincts, celui de la plaine du château de Jalès au temps des 

combats, et celui que l’auteur contemple dans le présent de l’écriture : 

Pendant l’automne de 1885, j’ai voulu revoir ces lieux célèbres. Aucun monument n’y 
rappelle le passé. Des pierres du château de Jalès on a construit un hameau. Les 
chênes de l’ancienne Commanderie, à l’ombre duquel se réunirent les grandes 
fédérations, n’existent plus. Mais, l’histoire aidant, j’ai pu reconstruire l’inoubliable 
panorama57. 

Il s’agit peut-être là, en définitive, de la réelle mission des documents anciens, archives, 

lettres, mémoires et autres manuscrits, si patiemment collectés par Firmin Boissin : moins que 

leur aptitude à cantonner les travaux de l’historien dans le strict champ de la vérité factuelle, c’est 

leur capacité de faire ré-advenir le passé au cœur même du présent qui semble le fasciner. 

 

7.1.2. Le Moyen Âge de Paul Lacroix entre restitution et réinvention, entre roman 
et histoire 

 

Autant Firmin Boissin puise dans ses sources documentaires locales les éléments 

nécessaires à une réécriture profondément politique et idéologiquement investie de l’histoire 

régionale, qui n’est pas à ses yeux sans répercussions sur l’époque contemporaine, autant Paul 

Lacroix cultive au contraire dans sa pratique historienne une forme de décrochage entre un passé 

profondément pittoresque et un présent qui ne peut l’appréhender que sur le mode de l’étrangeté. 

Il ne s’agira pas tant, ici, de procéder à une étude d’ensemble des travaux d’historien de Paul 

Lacroix, dont l’importance quantitative excéderait largement l’ambition de mon propos58, et dont  

Magali Charreire a elle-même remarquablement mis en lumière, dans sa thèse que nous avons 

plusieurs fois eu l’occasion de citer59, les enjeux à la fois esthétiques et épistémologiques. On 

s’efforcera plutôt de voir en quoi le document ancien et original, prenant la forme privilégiée de 

l’archive manuscrite, se trouve mis en scène afin de servir de support à une pratique de la fiction 

vouée à restituer dans toute sa saveur et sa spécificité – langage, coutumes, détails de la vie 

                                                
57 Id., Les Camps de Jalès, op. cit., pp. 155-156. 
58 Citons simplement, sans prétention à l’exhaustivité, mais afin de donner une idée de la masse considérable de 
monographies, recueils et dissertations historiques publiés par Paul Lacroix tout au long de sa carrière, les titres 
suivants : Histoire de l’imprimerie et des arts et professions qui se rattachent à la typographie, Paris, F. Seré, 1852, ainsi que 
d’autres ouvrages consacrés à divers corps de métier (joaillerie, charpenterie, etc.) ; toute une série d’importantes 
compilations et synthèses publiées chez Firmin-Didot & Cie, comme Les Arts au Moyen-Âge et à l’époque de la Renaissance 
(1869), Mœurs, usages et costumes, au Moyen-Âge et à l’époque de la Renaissance (1877), ou encore XVIIIe siècle : Institutions, 
usages et costumes (1874). Son entreprise historique la plus emblématique, et en même temps la plus douloureusement 
inachevée, reste malgré tout son Histoire du XVIe siècle, dont un certain nombre d'exemplaires ont brûlé en 1835 dans 
un incendie rue du Pot-de-fer, à Paris. Seuls quatre volumes sont finalement parus chez Mame, entre 1834 et 1835, 
sur le règne de Louis XII. 
59 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques : Paul Lacroix, le bibliophile Jacob (1806-1884), Christian Amalvi 
dir., thèse de doctorat soutenue à l’université de Montpellier III-Paul Valéry le 6 décembre 2013. 
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domestique – l’époque de prédilection de Paul Lacroix, à savoir le Moyen Âge. Le bibliophile 

Jacob recourt en effet volontiers dans ses romans les plus emblématiques, tels que La Danse 

macabre ou Le Roi des ribauds, à divers montages textuels qui tentent d’associer, sur un mode 

résolument hybride, la rigueur de la démarche historienne et les séductions d’une formule 

romanesque toujours en butte à divers soupçons d’artifice et d’affabulation. 

 

 La difficile articulation du discours de l’archive au 7.1.2.1.
discours de la fiction 

 

7.1.2.1.1. De la supériorité de l’archive manuscrite sur l’imprimé dans la 
méthode de l’historien 

 

 Il importe en premier lieu de souligner les difficultés soulevées par une articulation 

cohérente entre littérature et histoire, à un moment où les discours scientifique et fictionnel 

tendent non seulement à s’éloigner, mais même à devenir des contre-modèles et des repoussoirs 

mutuels. Ainsi que l’explique en effet Nicolas Wanlin, les valeurs respectivement associées à l’un 

ou l’autre de ces modèles discursifs, ressortissant d’un côté au domaine du rationnel et du 

vérifiable, et de l’autre à celui de l’imagination souveraine, ne peuvent qu’entrer en conflit, 

rendant impossible ou du moins profondément problématique l’idée même d’un « panthéon 

scientifico-littéraire » : « […] les qualités littéraires qui peuvent faire un succès de librairie 

semblent exclure les qualités scientifiques requises par l’institution60 ». Dans cet « espace culturel 

atomisé » où les scientifiques se trouvent désormais « cantonnés dans leur spécialité », toute 

« union des lettres et des sciences » ne peut que devenir pour le moins suspecte61. Il n’est dès lors 

pas étonnant que Paul Lacroix, qui, comme on le verra, souhaite faire du roman une forme à part 

entière d’écriture de l’histoire, ait à cœur de désamorcer ce que sa dimension fictionnelle pourrait 

exposer à la critique en l’adossant à une stratégie de légitimation tout entière fondée sur le 

document authentique, et plus exactement sur l’archive manuscrite. 

 On pourrait en effet considérer que le bibliophile Jacob, en adéquation avec sa biographie 

mythifiée, possède au plus haut point ce qu’Arlette Farge, dans un bel essai consacré au rapport 

physique tout particulier qui s’établit entre l’historien et ses sources, appelle « le goût de 

l’archive62 ». L’auteure, elle-même sensible au plus haut point à la charge émotionnelle et affective 

                                                
60 Nicolas Wanlin, « Qu’est-ce qu’un écrivain scientifique ? », in Panthéons littéraires et savants : XIXe-XXe siècles, Évelyne 
Thoizet, Nicolas Wanlin et Anne-Gaëlle Weber dir., Arras, Artois Presses Universités, coll. « Études littéraires », 
2012, p. 87. 
61 Hugues Marchal, « Des autoportraits hybrides : l’auteur scientifique et poète au XIXe siècle », in Savoirs et savants 
dans la littérature : Moyen-Âge-XXe siècle, Pascale-Alexandre Bergues et Jean-Yves Guérin dir., Paris, éd. Classiques 
Garnier, coll. « Rencontres », 2010, p. 205. 
62 Voir Arlette Farge, Le Goût de l’archive, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points histoire », 1997. 



 
 

418 
 

dont sont porteurs les papiers anciens, ainsi qu’à la manière dont ils sollicitent, autant que son 

intellect, les sensations tactiles, visuelles et olfactives du lecteur, rend compte avec une grande 

finesse des raisons qui motivent la supériorité de l’archive manuscrite, toujours « difficile dans sa 

matérialité63 », vis-à-vis de l’imprimé, même dans le cas où ils remonteraient à la même époque : 

Déroutante et colossale, l’archive, pourtant, saisit. Sa lecture provoque d’emblée un 
effet de réel qu’aucun imprimé, si méconnu soit-il, ne peut susciter. L’imprimé est un 
texte, intentionnellement livré au public. Il est organisé pour être lu et compris de 
nombreuses personnes ; il cherche à annoncer et créer une pensée, à modifier un état 
de choses par la mise en place d’une histoire ou d’une réflexion. […]. Rien à voir avec 
l’archive ; trace brute de vies qui ne demandaient aucunement à se raconter ainsi, et 
qui y sont obligées, parce qu’un jour confrontées aux réalités de la police et de la 
répression64. 

Il est intéressant au plus haut point qu’Arlette Farge ait ici recours à une expression, 

« l’effet de réel », qui appartient au lexique des études littéraires, et désigne plus précisément 

l’aptitude de certains détails à conforter le lecteur dans l’illusion référentielle générée par une 

fiction qui tente de se faire oublier pour ce qu’elle est. Or, c’est bien de force de conviction qu’il 

s’agit ici, puisque, ne l’oublions pas, Paul Lacroix cherche à conforter la crédibilité de l’historien 

derrière la figure du romancier. Dans cette perspective, l’archive fait figure de preuve historique 

par excellence. D’accès parfois malaisé, elle voit son déchiffrement et son interprétation soumis à 

la maîtrise d’un certain nombre de difficultés d’autant plus conséquentes qu’on remonte plus loin 

dans le temps – opacité de la langue, dégradation matérielle des feuillets, conservation douteuse, 

inactualité du contenu –, ce qui incite à faire crédit à l’usager de l’archive de compétences 

techniques et théoriques solides. Par ailleurs, et comme le souligne également Arlette Farge, 

l’archive, en tant que document « brut », non destiné à la publication, ni même à la consultation, 

donne l’impression d’être dénuée d’intentionnalité auctoriale, ce qui est d’ailleurs en soi 

contestable, mais qui contribue à écarter les soupçons de manipulation et d’affabulation : le 

document ne peut mentir. Or, aux yeux de Magali Charreire, « [l]a prétention à la légitimité de sa 

démarche [à Paul Lacroix] repose sur une quête du document d’origine, obsession du bibliophile. 

Le document est une fin pour ce dernier et devient, en vertu de son statut de source, un moyen 

pour l’historien65 », ce qui situe son travail « à la jonction de l’antiquaire, du savant et de l’homme 

de lettres66 ». 

Il est par conséquent tout à fait cohérent que Paul Lacroix joigne très tôt à sa pratique 

bibliophilique proprement dite une activité à la fois secondaire et annexe, celle de la traque des 

manuscrits autographes anciens. En ce sens, il s’inscrit d’ailleurs dans un contexte plus vaste, qui 

                                                
63 Ibid., p. 10. 
64 Ibid., pp. 11-12. Nous soulignons. 
65 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 2. 
66 Ibid., p. 31. 
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est celui du renouveau épistémologique induit, en particulier, par l’étude des langues anciennes et 

romanes. Le premier tiers du XIXe siècle correspond en effet à un moment d’intense activité 

philologique : accusant leur retard par rapport à leurs homologues allemands ou anglais, les 

savants français se penchent avec un intérêt nouveau sur les textes médiévaux, si bien que les 

transcriptions, les éditions scientifiques et les traductions se succèdent à un rythme soutenu. Les 

historiens voient donc l’éventail des sources documentaires à leur disposition s’élargir 

considérablement, aussi bien du côté des textes narratifs que des témoignages indirects contenus 

dans les archives privées de toutes sortes67. Paul Lacroix entend décidément mettre à profit cette 

effervescence philologique ; non content de fréquenter avec assiduité les bibliothèques publiques, 

qui permettent progressivement un accès plus aisé aux documents manuscrits, il écume libraires 

et bouquinistes pour trouver de quoi alimenter sa boulimie historique, accumulant les rééditions 

d’anciennes chroniques, les monographies spécialisées, mais surtout les archives manuscrites de 

toutes sortes68. Il s’enorgueillit d’ailleurs, pour citer Paule Adamy, de « son action de pionnier dans 

la recherche des manuscrits69 », forme particulière de collection dont les Goncourt se feront 

également, quelques années plus tard, les thuriféraires notables. Il fait d’ailleurs de cette quête 

avide d’archives anciennes, et médiévales autant que possible, l’un des traits distinctifs de la 

composition de sa bibliothèque de travail, qu’il se voit contraint de vendre en 1839 suite à 

d’importants déboires financiers : 

Je le répète, je n’ai jamais eu d’autre but, dans ces notes, que de faciliter la 
connaissance des sources de notre histoire. Ces notes même, faites souvent à la hâte 
sur des épreuves, auraient pu être plus longues et plus fréquentes, notamment pour les 
manuscrits qui proviennent la plupart des Archives de Joursanvault, et qui ont été 
achetées par pièces détachées, pour être coordonnées en recueils […]70. 

C’est donc en toute logique que la section intitulée « Recueil de pièces originales à 

l’histoire de France » est présentée comme l’une des plus importantes du catalogue : d’obscures 

plaquettes et brochures y côtoient des traités juridiques et techniques, des mémoires privés, et un 

nombre impressionnant de chartes manuscrites assemblées en volumes, dont l’article 891 nous 

offre un bel exemple : « Ms. Chartes originales (312), relatives à différentes provinces, et à l’Hist. 

                                                
67 Voir Françoise Hildesheimer, « Les sources documentaires », in La Fabrique du Moyen Âge au XIXe siècle : 
représentations du Moyen Âge dans la culture et la littérature françaises du XIXe siècle, Simone Bernard-Griffiths, Pierre 
Glaudes et Bertrand Vibert dir., Paris, H. Champion, 2006, pp. 75-76. 
68 La bibliothèque de l’Arsenal conserve d’ailleurs encore aujourd’hui sous la cote ms-9623 un important ensemble 
d’autographes de provenances très diverses (hommes de lettres, militaires, hommes politiques, artistes…) que Paul 
Lacroix et son frère Jules avaient récupéré suite au décès de Mme Emma Bain-Boudonville, qui les tenait elle-même 
d’Étienne de Jouy. Les deux frères avaient par la suite continué à alimenter et augmenter cette collection. 
69 Paule Adamy, Paul Lacroix : l’homme aux 25 000 livres, Bassac, éd. Plein Chant, coll. « Gens singuliers », 2015, p. 125. 
70 Paul Lacroix, préface au Catalogue des livres et des manuscrits, la plupart relatifs à l’histoire de France, composant la bibliothèque 
du bibliophile Jacob, Paris, Techener, 1839, pp. IV-V. 
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des guerres du temps (1301-1302), la plup. avec sceaux. En 2 vol. in-fol., dos de mar.71 ». Les 

notes qui accompagnent la description des exemplaires mettent par ailleurs en avant leur caractère 

inédit et curieux, dessinant ainsi en creux les contours d’une démarche historiographique 

privilégiant le détail anecdotique et singulier. Par l’énergie qu’il déploie au service de la quête, puis 

de l’analyse, et enfin de la restitution du contenu des sources manuscrites qu’il compulse sans 

relâche, Paul Lacroix revendique ainsi sa place dans le vaste mouvement d’institutionnalisation et 

de rationalisation méthodologique de la discipline historique. 

 

7.1.2.1.2. La remontée du document d’archive en amont du texte 
romanesque 

 

Toutefois, l’articulation entre le texte, allographe et passé, de l’archive, et celui, autographe 

et contemporain, du roman, demeure éminemment problématique : comment concilier, en effet, 

l’exposition du document indispensable à la crédibilité de l’historien, et l’efficacité de l’illusion 

romanesque, dont l’exhibition du document qui la sous-tend révèle fatalement le caractère 

factice ? Après la publication en 1825 de L’Assassinat d’un roi72, une première tentative quelque 

peu laborieuse reposant sur un dispositif  hybride empruntant à la fois aux codes formels du récit 

historique et de l’article savant, et caractérisé par l’adjonction de notes et de références 

bibliographiques au sein même de la narration, Paul Lacroix tend à privilégier une formule binaire 

fondée sur la juxtaposition d’un texte liminaire à vocation savante et d’un récit purement 

romanesque. Le document d’archive tend ainsi à remonter en amont de la fiction, mais cette 

désertion n’est en réalité qu’apparente, puisque la force de conviction déployée par la mise en 

avant des sources documentaires en contexte inaugural innerve en réalité l’ensemble du texte à 

suivre. Certes, la présence d'un discours de type préfaciel n'a rien d'étonnant au seuil d'un roman 

historique, bien au contraire. Claude Duchet rappelle en effet, dans un article de 1975, qu'il s'agit 

d'une véritable constante du genre : 
Quoi qu'il en soit, sans être absolument de règle, l'appareil préfaciel sous ses diverses 
formes (de la note documentaire à l'exposé théorique, de quelques lignes à plusieurs 
dizaines de pages) et sous divers intitulés (Avant-propos, Avertissement, Avis, Introduction, 
Note, Notice, Origines, Préliminaires...) est absolument d'usage pour le roman historique et 
s'y rencontre plus constamment qu'ailleurs73. 
 

Le lecteur de l’époque est donc familier des textes liminaires en forme d’expositions 

historiques, comme c’est le cas dans le roman Mathilde de Madame Cottin, très lu tout au long du 

                                                
71 Ibid., p. 158. 
72 Il s’agit du premier roman historique publié par Paul Lacroix à Paris, chez Jehenne, en 1825. 
73 Claude Duchet, « L'illusion historique : l'enseignement des préfaces (1815-1832) », in Revue d'histoire littéraire de la 
France, Paris, PUF, 1975, n° LXXV, p 250. 
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siècle, et dans lequel le récit se voit précédé d’un « tableau historique des Croisades74 ». Il est 

toutefois moins courant et moins évident de recourir aux codes formels et techniques de l'exposé 

érudit à l'orée de textes explicitement fictionnels. Claude Duchet, évoquant quelques exemples de 

cette intrusion du discours savant dans le champ du romanesque, y voit le signe d'une faillite du 

genre et d'un certain malaise méthodologique, un « montage révélateur d'un échec ou d'une 

méfiance » : en effet, « juxtaposer au roman un exposé d'histoire ou procéder après-coup, dans 

des notes ou une post-face, c'est avouer l'impossibilité de la synthèse75 ». Nathalie Piégay-Gros 

estime au contraire que « l’usage qui est fait des documents ne doit pas apparaître, si ce n’est dans 

le paratexte ; c’est le lieu tout marqué pour rappeler comment la fiction s’est édifiée à partir de 

discours savants, fiables et sérieux, qui ont orienté la représentation76 ». L’érudition déployée dans 

le cadre des espaces liminaires s’avère en outre, d’après elle, « une caution particulièrement utile 

pour le roman historique77 ». 

Or, Paul Lacroix recourt à ce dispositif  hybride de manière quasiment systématique au 

cours des années 1830, c’est-à-dire au moment où son activité de romancier historique atteint son 

apogée, aussi bien en termes de titres produits que de succès éditorial. C’est le cas, entre autres, de 

l’adresse « Au voyageur Taylor » qui ouvre La Danse macabre (1832), de la « Brève dissertation sur 

les ribauds et le roi des ribauds » qui précède le texte du Roi des ribauds (1831), mais également de 

l’ « Essai historique sur les fous du roi de France », longue dissertation historique d’une trentaine 

de pages placée à l’orée du roman Les Deux fous : histoire du temps de François Ier, dans sa réédition de 

1837 chez Delloye et Lecou78, puis reprise en 1845 dans l’édition de P. Martinon. Ces trois textes 

liminaires révèlent une tension permanente entre les fonctions traditionnellement dévolues au 

modèle de la préface littéraire – posture de modestie, dédicace à un tiers, captatio benevolentiæ du 

lecteur – et le rôle de caution scientifique associé à la forme de la monographie ou du traité 

savant autonome. En tant qu’antichambres de la peinture de l’histoire voulue par Paul Lacroix, ils 

apparaissent néanmoins comme le théâtre privilégié de la mise en avant des sources 

documentaires relevant du domaine de l'archive. Que la mention de ces sources s’effectue 

simplement sous la forme du renvoi à un titre ou du recours à une périphrase générique pour 

désigner le type de document concerné (lettres, inventaires, comptes, chroniques), cela suffit à 

générer chez le lecteur la sensation d’un rapport immédiat à l’histoire, comme lorsque Paul 
                                                

74 Ce tableau commence de la manière suivante : « Il n’est point, dans tout le cours du moyen âge, de période plus 
féconde en grands événemens (sic) et en grands caractères, plus attachante par la singularité des institutions et des 
mœurs, plus remarquable par la disproportion des causes et des résultats, que celle des deux siècles mémorables dont 
la durée presque entière fut remplie par les Croisades […] ». Sophie Cottin, Mathilde, in Œuvres complètes, t. 8, Paris, 
Ménard et Desenne, 1824, p. 1. Le roman fut publié pour la première fois en 1805. 
75 Ibid., p 259. 
76 Nathalie Piégay-Gros, L’Érudition imaginaire, Genève, Droz, coll. « Titre courant », 2009, pp. 114-115. 
77 Ibid., p. 115. 
78 La première édition des Deux fous : histoire du temps de François Ier, 1524, est parue chez Eugène Renduel en 1830. 
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Lacroix place son discours sous le patronage des « lettres patentes de 1380 », ou d’un « un écrit 

latin de la chancellerie de Charles V79 ». L’impact de tels procédés en termes de crédibilité 

historique n’est toutefois jamais plus important que lorsque la référence au document d’archive 

s’accompagne d’une citation, plus ou moins étendue, de son contenu : le respect scrupuleux de 

l’orthographe archaïque et du lexique ancien, en manifestant l’étrangeté des textes concernés, 

vient ainsi renforcer chez le lecteur le sentiment d’être confronté à un morceau d’histoire 

directement issu des temps passés, et s’inscrit dans une stratégie de défamiliarisation privilégiant 

les effets de pittoresque : 

Le plus ancien État de la maison du roi, de l’année 1285, rapporté par Pasquier, 
renferme cet article : « Crasse Joë, roy des ribauds, ne mangera point à la cour ; mais il 
aura six deniers tournois de pain et deux quarts de vin, une pièce de chair et une 
poule, et une provende d’avoyne et treize deniers de gages, et sera monté par l’escurie, 
et se doibt toujours tenir hors la porte et garder qu’il n’y entre que ceulx qui y doivent 
entrer80 ». 

La matérialité des divers types de supports associés aux documents cités est également 

susceptible d’être complaisamment exhibée, jouant volontiers de la fascination qui, en ces 

premiers temps de reproduction mécanique, ne manque pas de saisir les lecteurs confrontés au 

fantasme du manuscrit médiéval unique, avec ses pages de parchemin, dont la solidité s’oppose à 

la piètre qualité du papier moderne, ses lettrines minutieusement exécutées, et ses enluminures 

chatoyantes, qui fonctionnent comme autant d’indices de médiévité. 

Paul Lacroix ne manque ainsi pas de décrire l’apparence des manuscrits qu’il a consultés 

pour La Danse macabre : 

Les manuscrits nombreux que j'ai consultés sont du quinzième et du commencement 
du seizième ; l'importance des miniatures dans plusieurs, exécutées avec un soin 
particulier, répond au sens de ce distique latin qui sert d'épigraphe à cette série de 
figures ingénieusement coloriées81. 

On peut néanmoins s’interroger sur le statut exact de ces abondantes mentions de 

témoignages médiévaux, et sur l’influence réelle qu’elles ont pu avoir sur l’élaboration d’une 

intrigue romanesque en théorie profondément informée par cet hypotexte archivistique. C’est que 

le propre de la référence documentaire est d’être en quelque sorte autoréalisatrice, dans le sens où 

elle produit elle-même l’effet que le document auquel elle se substitue est supposé générer, en 

provoquant l’illusion d’une présence immédiate là où il n’y a, en réalité, que squelette 

désubstantialisé : elle est invitation, pour paraphraser Foucault, à prendre les mots pour la chose, 

                                                
79 Paul Lacroix, « Brève dissertation sur les ribauds et le roi des ribauds », Le Roi des ribauds : histoire du temps de Louis 
XII, Paris, E. Renduel, 1831, p. 11. 
80 Ibid., p. 9. 
81 Paul Lacroix, « Au voyageur Taylor », La Danse macabre : histoire fantastique du XVe siècle, Paris, E. Renduel, 1832, pp. 
xxi-xxij. 
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et l’apparence de véridicité pour la vérité historique elle-même. À cet égard, elle est autotélique et 

se suffit à elle-même, puisque l’effet de réel qu’elle suscite se passe, en réalité, de toute vérification 

formelle. La fréquence et la systématicité avec lesquelles Paul Lacroix sacrifie à l’exercice de la 

dissertation historique liminaire va en tout cas dans le sens d’une légitimation de la fiction par 

l’érudition, et d’un plaidoyer pour la dignité du roman historique en tant que moyen 

d’investigation au service d’une réinvention des temps passés. 

 

7.1.2.1.3. L’action vivifiante de l’imagination pour pallier les manques de 
l’archive 

 

Une autre difficulté tient au caractère nécessairement lacunaire, fragmentaire, incomplet, 

de la documentation rassemblée par l’historien. Si le travail de compilation et de retranscription 

évoqué plus haut s’avère sans conteste indispensable, il est loin de fournir l’ensemble de la 

matière suffisante à l’évocation d’un univers fictionnel cohérent, suffisamment balisé pour 

provoquer chez le lecteur le sentiment qu’il a affaire à un monde doté d’une existence propre. 

C’est en raison de cette conscience du vide qui subsiste toujours dans les sources archivistiques, 

aussi précises soient-elles, que Paul Lacroix assigne au roman historique, désigné comme 

« roman-histoire », une ambition proprement heuristique, dans la mesure où la nécessité de 

combler les manques de la documentation amène l'historien, non pas à imaginer, mais bien à 

inventer, au sens étymologique du terme, ce que l’opacité et la résistance des textes anciens 

persistent à dérober. 

Il théorise d’ailleurs la nécessité et la dignité de cette reconstruction raisonnée de l’histoire 

dans un texte programmatique, « L’histoire et le roman historique », qui précède le roman des 

Francs-Taupins (1834). L’auteur y raconte comment, alors qu’il écumait un jour les rayons de la 

librairie du bouquiniste Guillemot, il s’engage avec un autre client dans une polémique autour des 

mérites respectifs du roman et de l’histoire : son interlocuteur fait en effet peu de cas des fictions, 

dans lesquelles il voit des tissus d’inepties mensongères, tandis que le narrateur, très échauffé à 

l’idée de « rompre une lance en faveur du roman historique82 », y voit au contraire une forme 

d’histoire totale joignant à la rigueur documentaire l’indispensable supplément de vie qui, par la 

mise en place d’une intrigue fédératrice, fait surgir le mouvement au sein de la matière morte et 

figée des archives. Face à la simple « vérité des faits », Paul Lacroix met en avant une « vérité 

relative » qui ne lui semble pas moins importante et qui constitue « la manière neuve, fertile et 

                                                
82 Paul Lacroix, « L’histoire et le roman historique », Les Francs-Taupins : histoire du temps de Charles VII, 1440, Paris, E. 
Renduel, 1834, p. xxiij. 
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vraiment logique par laquelle revivent les hommes d’autrefois83 ». Il en vient même à nier toute 

différence essentielle entre l’histoire et le roman, puisque la simple opération de la mise en récit 

est susceptible de faire basculer la première dans la catégorie du second : 

Est-ce ma faute si l’histoire et le roman historique sont tellement mêlés ensemble que 
je ne puisse toucher l’un sans l’autre ? […]. Le roman historique ne renverse pas 
l’histoire pour s’élever à la place qu’elle occupait ; il la respecte au contraire, il la répare 
et ne construit que sur les terrains vagues où l’histoire a jeté à peine quelques 
fondations, étayé quelques murailles, ou seulement apporté quelques pierres ; c’est à 
peu près le travail de l’artiste qui achève aujourd’hui un monument du moyen âge et 
qui suit les erremens (sic) de son devancier, auquel il s’efforce de s’incorporer si bien, 
qu’on attribue toute l’œuvre à la même main et à la même époque84. 

En vertu du principe selon lequel « la lettre tue et l’esprit vivifie85 », Paul Lacroix se plaît 

donc à brouiller les frontières en subvertissant les catégories généralement associées à l’histoire et 

au roman, qui voient leurs caractéristiques respectives devenir interchangeables ; de la même 

manière que l’histoire, soumise à l’insuffisance des sources sur lesquelles elle s’élabore, peut se 

révéler trompeuse, le roman peut prétendre, quant à lui, à une dignité épistémologique propre. Le 

bibliophile Jacob écrit ainsi, dans la préface du Roi des ribauds : « Voici un livre où l’histoire est 

tellement incorporée dans le roman, et le roman dans l’histoire, que moi-même je n’oserais 

distinguer la part du vrai et du faux. Ce n’est pas de l’histoire ; est-ce du roman86 ? ». C’est 

pourquoi Aude Déruelle peut à bon droit estimer que toute la démarche de Lacroix « vise de fait 

à gommer la frontière entre le roman historique et l’historiographie87 ». On peut même, il me 

semble, pousser la réflexion plus loin encore, et affirmer que le roman est seul apte selon lui à 

produire une écriture lisible de l’histoire, délivrée de l’incomplétude générée par le caractère 

fragmentaire des sources disponibles. Recourant à une métaphore organique assimilant les traces 

tangibles livrées par les siècles passés à un squelette morcelé, le bibliophile Jacob tire le travail du 

romancier historique du côté d’une opération de régénération : 

[…] il faut, avec des débris, reconstruire les époques d’autrefois, retrouver, par 
analogie ou induction, ce qui manque de ces squelettes dispersés, et creuser sous 
l’histoire proprement dite, une histoire plus locale, plus vraie, plus minutieuse88. 

Ce faisant, Paul Lacroix se situe en réalité dans le sillage de réflexions historiographiques 

antérieures menées, entre autres, par Augustin Thierry89 ou Prosper de Barante, lequel considérait 

que le recours au récit imagé et vivant constituait précisément la spécificité, la « couleur nationale 

                                                
83 Ibid., p. xxxv. 
84 Ibid., pp. xxxvii-xxxviij. 
85 Ibid., p. 35. 
86 Paul Lacroix, préface, Le Roi des ribauds…, op. cit., n.p. 
87 Aude Déruelle, « Le roman historique selon le bibliophile Jacob », in Œuvres et critiques, n°XXXIX, août 2014, p. 33. 
88 Paul Lacroix, « Préface », Les Deux fous…, op. cit., p. IX. 
89 En particulier dans ses Lettres sur l’histoire de France, pour servir d’introduction à l’étude de cette histoire, Paris, Sautelet, 1827 
(parues pour la première fois dans le Courrier français en 1820). 
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et caractéristique90 », de l’école historienne française, et plaidait pour l’émergence d’une écriture 

proprement narrative de l’histoire, apte à « juger et raconter à la fois », à « manifester tous les 

dons de l’imagination dans la peinture exacte de la vérité », à « se plaire à tout ce qui a de la vie et 

du mouvement91 ». Paul Lacroix se distingue malgré tout de ses devanciers par une formule de 

création originale, en faisant de l’histoire pittoresque un terrain particulièrement fertile pour 

l’imagination romanesque, et en maintenant un équilibre toujours incertain entre fidélité aux 

sources documentaires et travail de recréation. Il s’efforce ainsi de livrer à son lecteur un tableau 

aussi saisissant et véridique que possible de son époque préférée : le Moyen Âge. 

 

 Faire revivre le Moyen Âge, entre authenticité historique 7.1.2.2.
et convention littéraire 

 

Si Michelet voit dans le Moyen Âge et son « effroyable durée de mille ans » un « état 

mitoyen entre la veille et le sommeil », rongé par le poison d’une religiosité sclérosante et 

enveloppé d’un « pesant brouillard gris-de-plomb92 », le romantisme des années 1820 promeut au 

contraire une vision toute pittoresque et colorée de cette période, dont la remise à l’honneur n’est 

pas dépourvue d’enjeux polémiques. Il s’agit en effet, aux yeux de Christian Amalvi, de rompre 

avec le mépris généralisé des Lumières à l’égard du Moyen Âge, mais aussi de ménager 

l’« émergence d’un nouveau rapport au temps », ainsi qu’« une nouvelle manière de mettre en 

scène les siècles obscurs93 » : 

Le moyen-âge, cette pierre brute que les rationalistes du XVIIIe siècle avaient jetée 
avec mépris au rebut, les créateurs romantiques l’ont débarrassée de sa gangue pour la 
métamorphoser en diamant brillant de mille feux. Son étrangeté comblait le goût pour 
l’irrationnel, les forces obscures, le rêve, le surnaturel, les couleurs vives de 
l’imaginaire94. 

Il serait certes abusif  de prétendre que le XIXe siècle a découvert et encore moins inventé 

le Moyen Âge, mais il s’opère incontestablement dès les premières années du siècle, dans le sillage 

d’un Chateaubriand qui fait figure de pionnier, un mouvement de promotion du passé médiéval 

qui, par son caractère lointain autant que par son rapport privilégié avec la question des origines, 

n’en finit pas de fasciner. La rupture révolutionnaire, en consacrant le décrochage définitif  de la 

société française avec les derniers vestiges du système féodal, suscite en effet une puissante 

nostalgie doublée d’une impérieuse ambition de refondation poétique qui se traduit, chez certains 

                                                
90 Prosper de Barante, « Préface », Histoire des ducs de Bourgogne de la maison de Valois, t. 1, Paris, Ladvocat, 1826 [4e 
édition], p. 3. 
91 Ibid. 
92 Jules Michelet, La Sorcière, Paris, Flammarion, coll. « GF », 1975, p. 57 [1862]. 
93 Christian Amalvi, Le Goût du Moyen Âge, Paris, La Boutique de l’histoire, 2002, p. 14. 
94 Ibid., p. 15. 
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jeunes écrivains appelés à former les cohortes romantiques, par une orientation esthétique 

nouvelle recherchant dans l’exotisme médiéval une alternative aux mythes rebattus de l’Antiquité. 

Dans le prolongement de l’engouement suscité par la traduction des œuvres de Walter Scott, que 

le lectorat français découvre avec délices à partir de 181695, c’est une véritable médiévalomanie qui 

gagne tous les secteurs de la vie quotidienne, meublant les intérieurs de cathèdres ou buffets néo-

gothiques, ou incitant les relieurs à adopter des plaques ornementales dites « à la cathédrale » pour 

orner des éditions contemporaines, la plupart du temps sans grand souci de cohérence avec le 

texte96. Daniel Madelénat rappelle quant à lui, pour souligner la prégnance de cet imaginaire 

médiéval, que dans les années précédant les grands travaux d’urbanisation du Second Empire, « le 

“gothique” est un cadre familier à maint citadin97 », avec ses remparts et ses rues tortueuses qui 

constituent autant de pieds-de-nez à la modernité. Quant au roman, il exploite volontiers la veine 

dépaysante d’un Moyen Âge romantique adapté aux modes du temps, « délicieusement 

chevaleresque, élégamment troubadour, terriblement barbare98 », mais dont les effets de « couleur 

locale » ne tardent toutefois pas à tourner au poncif  éculé, ainsi que le relève ironiquement 

Théophile Gautier en 1835 dans la préface de Mademoiselle de Maupin : 

À une époque très reculée, qui se perd dans la nuit des âges, il y a bien tantôt trois 
semaines de cela, le roman moyen âge florissait principalement à Paris et dans la 
banlieue. […]. – Ce n’étaient qu’ogives, tourelles, colonnettes, verrières coloriées, 
cathédrales et châteaux forts […]99. 

C’est précisément dans les tensions poétiques qui se jouent autour du motif  médiéval 

dans les années 1830, entre convention littéraire, voire recette éditoriale, et quête de résurrection 

motivée du passé grâce à la collecte de documents « authentiques », qu’il faut chercher la 

spécificité de la méthode employée par Paul Lacroix. 

 

7.1.2.2.1. L’exploitation d’une veine médiévale romantique et 
frénétique100 

 

C’est en 1829, au moment de la publication des Soirées de Walter Scott à Paris, succession de 

plaisantes chroniques médiévales, que Paul Lacroix « entre en Moyen Âge comme on entrerait en 

                                                
95 Ce n’est en réalité pas Waverley, le premier roman de Scott paru en anglais en 1814, qui fait le premier l’objet d’une 
traduction française, mais Guy Mannering, publié chez Plancher en 1816. 
96 On pense aussi, par exemple, au fameux frontispice compartimenté en forme de cathédrale réalisé par Célestin 
Nanteuil pour l’édition chez Renduel des Œuvres de Victor Hugo en 1832, et représentant l’auteur au centre de ses 
créations. 
97 Daniel Madelénat, « Moyen-Âge et histoire littéraire », in La Fabrique du Moyen-Âge au XIXe siècle…, op. cit., p. 259. 
98 Ibid. 
99 Théophile Gautier, « Préface », Mademoiselle de Maupin, Paris, Garnier-Flammarion, coll. « GF », 2004 [1835], p. 36. 
100 Une partie des réflexions qui vont suivre a fait l’objet d’une communication intitulée « Tu réveilles les vieux siècles sous 
ta plume savante…Le Moyen-Âge réinventé dans les romans historiques de Paul Lacroix », dans le cadre de la journée 
d’études Framespa / PLH du 12 mars 2015, « Entre théorie et pratique : la fabrique du patrimoine au XIXe siècle ». 
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religion101 », pour reprendre une expression employée par Magali Charreire, et le choix d’une 

référence explicite au grand maître écossais n’a manifestement rien d’anodin ; Paule Adamy 

considère au contraire que « Paul Lacroix, mettant son nom dans le titre des Soirées de Walter à 

Paris, cherchait à profiter de cette gloire littéraire102 ». Grâce à la géniale supercherie qui se profile 

derrière l’invention du personnage du bibliophile Jacob, le jeune romancier s’émancipe toutefois 

rapidement de la tutelle quelque peu encombrante de l’auteur de Waverley pour faire du Moyen 

Âge son domaine réservé. L’excentrique vieillard, le misanthrope entouré de livres dont nous 

faisons la connaissance dans la notice liminaire des Soirées, avoue en effet s’adonner à « une étude 

qui fut longtemps abandonnée aux Bénédictins », c’est-à-dire la « langue du moyen âge, dont [il] 

fait [ses] délices103 ». Très vite, l’alliance naturelle qui s’établit entre la période médiévale et la 

figure du bibliophile Jacob, « membre de toutes les académies », fait l’objet d’une véritable 

stratégie promotionnelle de la part de son éditeur, Eugène Renduel. Ainsi, le frontispice attribué à 

Eugène Sue qui ouvre le premier volume des Soirées de Walter Scott à Paris file la fiction de l’érudit 

cloîtré compulsant de poussiéreux papiers médiévaux, que l’on découvre « représenté en robe de 

chambre, en culotte courte, des bas déchirés tombant sur les talons, feuilletant de vieilles 

chroniques dans un cabinet rempli d’in-folio poudreux, de tentures et d’armures moyen âge104 ». 

La publication successive, toujours chez le même Renduel, alors éditeur emblématique de la jeune 

génération romantique, de toute une série de romans historiques explorant un long Moyen Âge, 

dont les intrigues s’échelonnent entre le XIIe et le XVIe siècle, ne fait que conforter la vocation 

décidément rétrospective de l’écriture de fiction chez Paul Lacroix105. 

Or, cette prédilection pour un Moyen Âge considéré à la fois comme un matériau 

historique et comme une source d’inspiration romanesque le conduit à cultiver l’image 

romantique d’une période à la fois sombre, majestueuse et tourmentée, en accord avec le culte de 

l’intensité et du paroxysme caractéristiques de l’esthétique dont se réclament les Jeunes-France. 

Charles Monselet reproche ainsi à son confrère bibliographe, dont il admire par ailleurs les 

                                                
101 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., chapitre VII, p. 2. 
102 Paule Adamy, Paul Lacroix : l’homme aux 25 000 livres, op. cit., p. 59. 
103 Paul Lacroix, « Notice sur P.L. Jacob, bibliophile, écrite par lui-même », Soirées de Walter Scott à Paris, Paris, E. 
Renduel, 1829, p. 8. 
104 Adolphe Jullien, Le Romantisme et l’éditeur Renduel : souvenirs et documents sur les écrivains de l’école romantique, Paris, E. 
Fasquelle, 1897, p. 23. 
105 Il se risque toutefois également, peut-être sous l’influence de son frère Jules, sur le terrain du roman de mœurs 
contemporain et du mélodrame édifiant, avec des titres comme Un divorce : histoire du temps de l’Empire, 1812-1814 et 
Vertu et tempérament : histoire du temps de la Restauration, 1818-1820-1830, tous deux publiés en 1832 chez Renduel, ou 
encore De près et de loin (V. Magen, 1837), roman conjugal écrit en collaboration avec sa femme Apolline. Voir à ce 
sujet l’article d’Aude Déruelle intitulé « Romans historiques et romans de mœurs chez le bibliophile Jacob », qui fait 
partie des actes de la journée d’études « Paul Lacroix, le "roman-histoire" du XIXe siècle » qui s’est déroulée le 29 
janvier 2016 à Montpellier sous la codirection de Magali Charreire et Marine Le Bail (à paraître aux éditions des PUM 
à horizon 2018). 
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connaissances, d’avoir versé « dans l’horrible et dans la chaudronnerie du moyen-âge106 », déplorant 

par le recours à ce substantif  péjoratif  le caractère volontiers macabre et violent de l’imaginaire 

médiéval, mais aussi la « cuisine » dénuée d’inventivité d’une littérature industrielle reposant sur la 

reconduction de poncifs narratifs éculés. Le critique dénonce donc implicitement le caractère 

profondément convenu et artificiel d’un Moyen Âge qui ne serait en fait que le prétexte au 

déploiement d’effets de pittoresque et de couleur locale doublés d’une culture systématique du 

bizarre et de l’horrible, comme si toute plongée dans l’univers médiéval se devait de donner lieu à 

une débauche de situations narratives tout droit héritées des gothic novels. Magali Charreire abonde 

dans ce sens, en établissant que la mise en avant permanente des composantes associées à la 

discipline historique, « langue des origines, érudition et référence ou personnages historiques », le 

dispute sans cesse à la « peinture d’une atmosphère, d’une ambiance » qui trouve sa pleine 

expression dans la description d’une « violence moyen-âgeuse de l’histoire107 ». Paul Lacroix 

semble ainsi céder à la confusion qui affecte autour des années 1830 le terme gothique, si 

étroitement associé dans l’imaginaire collectif  à la période médiévale, et dont la signification 

proprement historique se double d’un renvoi à l’esthétique « frénétique » alors en vogue. Si le 

Dictionnaire de l’Académie considère en effet en 1835 que l’adjectif  gothique s’emploie principalement 

pour caractériser « l'architecture des monuments du moyen âge » ou « une écriture ancienne dont 

les caractères sont remarquables par leurs formes roides et anguleuses108 », son sens s’élargit 

considérablement et se charge dans le même temps de connotations négatives pour désigner, peu 

ou prou, tout objet perçu comme bizarre ou étranger à la modernité.  

Une forme d’alliance semble alors s’établir tout naturellement entre le Moyen Âge et une 

certaine culture de l’horrifique et de l’étrange, alliance dont la notion de gothique, forte de sa 

double acception, constitue le pivot. Anthony Glinoër nous rappelle ainsi que « roman noir et 

roman historique brassent régulièrement la même matière109 », et que cette confusion est d’autant 

plus sensible lorsque les récits prennent pour cadre une époque souvent prétexte à la peinture 

d’une barbarie et d’une violence largement fantasmées ; l’ère médiévale serait en effet 

particulièrement propice « aux représentations d’un passé violent, cruel et fougueux à la fois110 ». 

Un tel glissement apparaît comme particulièrement caractéristique des romans de Paul Lacroix, 

dans lesquels la description d’espaces architecturaux désignés comme gothiques s’accompagne 

souvent de situations narratives limites, à grand renfort de scènes de rapt, de séquestration, de 

                                                
106 Charles Monselet, « Les coups de pistolet », in Supplément littéraire du Figaro, n° 34, 20 août 1887, p. 2. Nous 
soulignons. 
107 Magali Charreire, L’Histoire en médaillons romantiques…, op. cit., p. 6. 
108 Dictionnaire de l’Académie française, 6ème édition, 1835. 
109 Anthony Glinoër, La Littérature frénétique, Paris, PUF, coll. « Les littéraires », 2009, p. 99. 
110 Ibid., p. 100. 
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meurtre, ou de viol. L’exemple le plus frappant de cette fusion problématique de l’histoire 

médiévale et du roman noir se trouve sans conteste dans la Danse macabre, dont le récit se déroule 

en grande partie dans le cimetière des Saints-Innocents, et plus précisément autour de la tour de 

Notre-Dame-du-Bois, décrite comme « une tourelle octogone, élevée de quarante pieds, et n’en 

ayant que douze de diamètre, parce que l’exhaussement du sol avait enterré trois toises de ce 

monument dans sa plus grande largeur, et le premier étage était devenu par là un caveau noir et 

infect111 ». 

Si cette tour remonte, selon l’auteur, à l’occupation de Lutèce par les romains, elle n’en est 

pas moins qualifiée de « gothique » du fait de sa configuration étrange, de son état de ruine et 

d’abandon, et surtout de son caveau qui, faisant écho aux tombes du cimetière voisin, place 

d’emblée la tourelle sous le funeste signe de la mort. Or, ce lieu abrite justement un personnage 

qui semble tout droit sorti de l’enfer, le bien-nommé Macabre, dont la redoutable habileté à jouer 

du rebec posséderait, selon la tradition populaire, le pouvoir de réveiller les morts. La description 

physique de ce personnage, qui l’assimile d’emblée à un squelette, suggère une forme de collusion 

entre l’effrayant caveau de la tour, dont les parois « cèdent à la pression des corps entassés112 », et 

la nature démoniaque de son occupant.  

[Macabre] était habillé d’une robe de laine noire, faite d’un drap mortuaire, si longue et 
si ample qu’elle n’avait presque pas changé d’emploi ; car à le voir sans mouvement, on 
eût douté s’il était mort depuis long-temps ; sa maigreur merveilleuse l’avait fait 
squelette avec la bouche rentrée, les dents découvertes, les yeux caves, le nez absent, le 
crâne poli, la peau bise collée aux os saillants […]113. 

Le motif  du caveau, qui parcourt tout le roman, est par ailleurs mis au service d’un 

véritable leitmotiv frénétique, celui de l’emmurement et de la séquestration ; la jeune Jehanne de 

la Vodrière, retenue de force dans la loge-aux-fossoyeurs, sorte de pendant symétrique du caveau 

de Macabre, finit ainsi par succomber à son amant Benjamin, dans une fusion de l’érotique et du 

macabre caractéristique du roman gothique, avant de découvrir en revenant à la surface l’affreux 

spectacle de son jeune enfant crucifié vivant par des Juifs. On trouverait une même alliance entre 

architecture gothique, écriture de la cruauté, et pulsion érotique mortifère, dans les Francs-Taupins, 

probablement le plus noir et le plus violent des romans de Paul Lacroix. L’incipit s’ouvre sur la 

description menaçante du château de Barbezieux :  

Ce château ressemblait à tous les manoirs féodaux du moyen-âge, sans cesse exposés à 
des surprises et à des assauts ; le donjon et deux tours, réunis en triangles par trois 
bâtiments crénelés, dressaient à deux-cent pieds de hauteur leurs toits pointus couverts 
d’ardoise et surmontés de girouettes en forme de têtes de chèvres armoriées ; au-

                                                
111 Paul Lacroix, La Danse macabre…, op. cit., pp. 21-22. 
112 Ibid., p. 27. 
113 Ibid., p. 28. 
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dessous des créneaux, les machicoulis s’ouvraient en l’air à une toise de la muraille, 
comme des gueules préparées à vomir une pluie de cailloux et d’huile bouillante sur les 
assaillants114. 

Les « becs de fauconneau ou de basilic115 » des canons, qui évoquent au narrateur des 

oiseaux de proie ou des serpents, vont dans le sens d’une inquiétante animalisation du château, 

implicitement assimilé à une bête néfaste avide d’engloutir sa proie. Le motif  du château 

gothique, profondément ancré dans l’imaginaire des lecteurs, se prête en outre volontiers, ainsi 

que le rappelle Pascale Auraix-Jonchière116, à une poétique de l’obscurité et des ténèbres. Il 

favorise dans le roman des Francs-taupins le déploiement de tout un arsenal narratif  frénétique qui 

culmine lors d’une scène particulièrement affreuse, au cours de laquelle le fils bâtard du seigneur 

du château, un moine dévoyé animé d’un amour impur pour sa sœur adoptive, tente de la violer 

dans la chambre même où son père, terrassé par une attaque, est laissé pour mort. La triple 

transgression de l’inceste, du blasphème, et de la nécromancie, s’inscrit dans une esthétique de 

l’insoutenable caractéristique des romans gothiques. La suite du récit, qui voit le moine maudit 

Ambroise séquestrer sa sœur dans les caves d’un couvent pour mieux abuser d’elle des mois 

durant, renvoie par ailleurs clairement à la double filiation du Moine de Lewis et de la Justine de 

Sade117. Ce récit consacre ainsi l’alliance durable des lieux les plus emblématiques de la médiévité 

– châteaux, monastères, tours et cathédrales – avec les recettes les plus spectaculaires des romans 

noirs. 

On peut néanmoins se demander ce qui subsiste du Moyen Âge « authentique », si tant est 

que l’expression soit ici pertinente, à travers cette grille de lecture déformante que constitue le 

modèle du récit frénétique et les conventions narratives qui le définissent. Comment concilier les 

choix du romancier avec le culte des sources dont on a vu qu’il était constitutif  de la posture de 

Lacroix ? 

 

7.1.2.2.2. Faire parler le passé au présent : le rêve d’une « résurrection 
intégrale » du Moyen Âge 

 

En définitive, il est peut-être moins impératif  aux yeux de Paul Lacroix de produire un 

discours romanesque dont la substance narrative serait fidèlement puisée dans les documents 

médiévaux que de procurer à son lecteur l’illusion que ses romans constituent eux-mêmes des 

                                                
114 Paul Lacroix, Les Francs-taupins : histoire du temps de Charles VII (1440), Paris, E. Renduel, 1834, p. 46. 
115 Ibid. 
116 Voir Pascale Auraix-Jonchière, « Le château », in La Fabrique du Moyen Âge…, op. cit., pp. 553-562. 
117 C’est précisément en cette année 1834, au même moment que la publication des Francs-Taupins, que Paul Lacroix 
et Jules Janin font paraître une double monographie, intitulée Le Marquis de Sade, par Jules Janin. La vérité sur les deux 
procès criminel du marquis de Sade, par le bibliophile Jacob, le tout précédé de la Bibliographie des œuvres du marquis de Sade, Paris, 
chez les Marchands de nouveautés. 
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documents, et comme autant de fenêtres ouvertes directement sur ce passé lointain dont l’altérité 

fascine. Néanmoins, cette ambition à la fois historique et poétique se heurte d’emblée à un écueil 

de taille : en effet, c’est assigner au roman-histoire un double objectif  contradictoire, celui de 

traduire en langage romanesque contemporain un Moyen Âge dont l’éloignement temporel et 

l’altérité linguistique compromettent la bonne réception, sans pour autant rendre la voix de la 

médiévité inaudible, ce qui reviendrait à mettre en péril la légitimité documentaire à laquelle le 

romancier aspire. Or, une telle injonction passe nécessairement par un questionnement sur la 

langue romanesque : l’authenticité documentaire dont se réclame Paul Lacroix passe-t-elle par le 

maniement du vocabulaire et de la syntaxe propres aux textes médiévaux, l’auteur empruntant en 

quelque sorte la voix et les tournures des chroniqueurs du passé, au risque d’aboutir à un pastiche 

hermétique, ou faut-il au contraire chercher dans les codes du roman contemporain des modèles 

narratifs propres à rendre le Moyen Âge lisible pour le lectorat du XIXe siècle ? Aude Déruelle 

résume admirablement le dilemme qui se présente au romancier, entre fidélité documentaire et 

reconstitution arbitraire : 

En quelle langue raconter le passé ? Si la langue doit représenter le réel, une langue 
moderne qui saisirait une époque du passé introduirait inévitablement un décalage, 
voire une déformation. Comment, par exemple, peindre la féodalité médiévale avec 
une langue qui est passée par la Révolution ? Faut-il avoir recours à un ancien état de 
la langue pour saisir les temps révolus118 ? 

Le recours systématique à des archaïsmes, outre qu’il apparaît rapidement comme un 

procédé lourd et artificiel, risque également de compromettre la bonne compréhension du texte 

et surtout d’accentuer au lieu de la diminuer la distance qui sépare le locuteur médiéval fictif  du 

lecteur moderne réel. Paul Lacroix a donc recours à une solution originale, un « système de 

composition » qui juxtapose deux états de langue bien distincts, l’un ancien et l’autre 

contemporain, en les faisant alterner en fonction des phases de récit et de dialogue : 

Ainsi donc, pour résumer ce système, quand il s’agit d’un récit, d’une analyse, d’une 
description, c’est l’auteur qui parle ; et un style clair, simple et précis me paraît 
indispensable ; quand les personnages prennent à leur tour la parole, l’auteur se cache 
derrière eux, et les laisse parler leur vieil idiome avec de légères variantes, pour 
l’intelligence du dialogue119. 

Le discours du narrateur obéit donc aux usages en vigueur chez les romanciers des années 

1830, tandis que les paroles des personnages permettent, par leur confrontation défamiliarisante 

avec le langage moderne, de prendre en charge la dimension pittoresque du récit ; la lisibilité de 

l’ensemble de l’œuvre est ainsi assurée, tout en ménageant des espaces d’expression pour une 

langue médiévale qui, si elle est largement reconstituée, suffit par son lexique étrange et sa syntaxe 

                                                
118 Aude Déruelle, « Le roman historique selon le bibliophile Jacob », art. cit., p. 36. 
119 Paul Lacroix, « Préface », Les Deux fous…, op. cit., pp. XII-XIII. 
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contournée à faire surgir dans l’esprit du lecteur le sentiment de la médiévité. On peut en lire un 

exemple dans cet échange entre le futur François Ier et son ancien gouverneur dans Le Roi des 

ribauds, au sujet du mariage à venir de Louis XII et de la princesse Marie d’Angleterre : 

- Foi de gentilhomme ! […], je m’éjouis par avance que mon cousin de 
Longueville revienne céans aviser l’effet de ce beau mariement ; c’est à 
moi de lui payer l’offrande en combat à outrance. 

- Monseigneur, repartit le sage vieillard, priez Dieu bien plutôt que ces 
noçailles ne tournent à votre avantage, ce dont j’ai grosse peur ; car le roi 
notre sire est décrépit, podagre, courbassé et tousseteux : […]120. 

S’il est d’ailleurs un point sur lequel les admirateurs de Paul Lacroix s’accordent, c’est bien 

cette capacité de rendre audible pour les oreilles modernes un Moyen Âge qui, s’il n’est pas 

authentique – ce n’est pas là en réalité le plus important –, semble animé d’un véritable souffle de 

vie, ce qui traduit bien l’ambition propre à la génération d’historiens dont se réclame Paul Lacroix 

de dépasser le stade de la reconstitution du passé pour parvenir à celui de sa « résurrection 

totale121 ». Jules Lacroix affirme ainsi en parlant de son frère, dans la préface d’un de ses propres 

romans, que, « certes, les bourgeois de Paris, les hommes d’armes et ce peuple immense d’écoliers 

qui vagabondaient par les rues devaient parler, au moyen-âge, comme ils parlent dans [ses] 

livres122 ». Tout l’art de Paul Lacroix consiste justement à faire naître dans l’esprit du lecteur la 

certitude provisoire que le Moyen Âge devait parler ainsi ; peu importe, en définitive, qu’il s’agisse 

d’une reconstitution, sinon inexacte, du moins largement infléchie pour correspondre aux 

modèles romanesques alors en vigueur123. L’essentiel demeure aux yeux de Lacroix de relever une 

gageure paradoxale, celle de préserver l’étrangeté de l’ère médiévale en mettant l’accent sur des 

procédés défamiliarisants qui en accentuent l’éloignement temporel tout en s’efforçant de lui faire 

adopter un langage romanesque contemporain. L’illusoire et fugace sensation de proximité qui en 

résulte ne fait alors que rendre plus sensible la distance en réalité infranchissable qui sépare le 

lecteur d’une époque bel et bien révolue. Le romancier-historien est ainsi assimilé à un magicien 

qui, par un procédé proche de la nekuia antique, convoquerait les fantômes du passé pour leur 

permettre de s’exprimer par son truchement ; l’authenticité de cette parole trouverait sa garantie 

dans la mobilisation d’une érudition symbolisée par la « plume savante », supposée garantir une 

                                                
120 Id., Le Roi des ribauds…, op. cit., pp. 16-17. 
121 Voir à ce sujet l’article d’Odile Parsis-Barubé, « La génération de Paul Lacroix entre approche scientifique et quête 
de résurrection intégrale du passé », texte présenté lors de la journée d’études « Paul Lacroix, le "roman-histoire" du 
XIXe siècle », déjà évoquée, et également à paraître prochainement aux PUM. 
122 Jules Lacroix, « À P.L. Jacob », Une grossesse, Paris, E. Renduel, 1833, pp. 14-15. 
123 En cela, la démarche de Paul Lacroix n’est pas sans évoquer, dans un autre domaine, les travaux de restauration 
entrepris par Viollet-le-duc, en grande partie sur des édifices médiévaux, dès les années 1830, sous l’égide de Prosper 
Mérimée alors inspecteur général des monuments historiques. En effet, Viollet-le-duc se souciait moins d’opérer une 
reconstitution à l’identique que de redonner à l’édifice concerné un caractère de complétude qui pouvait très bien 
« n’avoir jamais existé » (Eugène Viollet-le-duc, Dictionnaire raisonné de l’architecture française du XIe au XVIe siècle, t. 8 : 
Restauration, Paris, B. Bance [A. Morel], 1866). 
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forme de continuité entre les documents anciens et les récits modernes. Cette exigence de fidélité 

se double toutefois d’un objectif  plus impérieux encore, celui de « réveiller les vieux siècles124 » et 

de leur insuffler momentanément une vie forcément factice. L’essentiel aux yeux de Paul Lacroix 

n’est donc pas de s’adonner à une restitution d’emblée vouée à l’échec, mais bien de faire naître 

chez son lecteur l’illusion d’un âge médiéval à portée de main tout en ménageant la conscience 

d’un éloignement irrémédiable avec cette époque qui ne cesse en réalité de se dérober. S’il ne 

s’agit certes pas là du Moyen Âge « authentique » progressivement mis à jour par les historiens, et 

si les effets de pittoresque ainsi que l’influence de la littérature frénétique agissent sans conteste 

comme un filtre déformant pour véhiculer l’image d’une époque sombre et violente, Paul Lacroix 

s’efforce en réalité de peindre le seul Moyen Âge que le XIXe siècle soit selon lui en mesure de 

produire : un Moyen Âge résolument romanesque et paradoxal, à la fois silencieux et audible, 

énigmatique et lisible, absent et présent, perdu et ressuscité. 

 

7.1.3. Du document infime à l’histoire intime : les Goncourt bibliophiles en quête 
du XVIIIe siècle125 

 

 Afin de parachever cette étude non exhaustive des modalités d’articulation de la 

bibliophilie et de l’activité historienne, il s’avère nécessaire d’accorder une place de choix à la 

pratique des frères Goncourt, auteurs prolifiques de monographies consacrées au XVIIIe siècle 

autant que collectionneurs passionnés des dessins et des livres de cette période. 

 

 Une bibliothèque spécialisée pour deux frères amoureux 7.1.3.1.
du XVIIIe siècle 

 

7.1.3.1.1. Des dix-huitiémolâtres farouches 
 

Temps des fastes élégants des fêtes de la Régence, de la touche aérienne et de la grâce 

subtilement libertine d’un Fragonard ou d’un Watteau, de la conversation perçue comme la 

manifestation d’une aristocratie de l’esprit et du goût, le siècle de Louis XV, époque rendue si 

lointaine par la fracture révolutionnaire et, dans le même temps, si douloureusement proche, 

suscite chez les Goncourt une fascination passionnée, mâtinée de nostalgie. Ces « émigrés du 

XVIIIe siècle », ces « contemporains déclassés de cette société raffinée, exquise, de délicatesse 
                                                

124 Jules Lacroix, « À mon frère Paul Lacroix (bibliophile Jacob) ». Arsenal, fonds Paul et Jules Lacroix, ms-9658, 
Poésies I, f. 45. 
125 Nous avons eu l’occasion de traiter en partie de ce sujet à l’occasion d’une communication intitulée « La 
bibliophilie des Goncourt au service du XVIIIe siècle, entre conservation et recréation », dans le cadre du colloque 
« Les Goncourt historiens » coordonné par Éléonore Reverzy et Nicolas Bourguinat, qui s’est tenu à Strasbourg les 9 
et 10 avril 2015. 
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suprême126 », ne se consolent en réalité pas d’être nés trop tard, en un monde gouverné par le 

culte bourgeois de l’utilitarisme et par la dictature nouvelle de l’égalitarisme, aussi pernicieuse aux 

yeux de ces rentiers esthètes sur le plan politique que stérilisante en termes de création 

artistique127. Leurs contemporains ne s’y sont d’ailleurs pas trompés, qui leur ont dès les années 

1850 assigné l’étiquette de dix-huitiémolâtres, idée que l’on retrouve aussi bien sous la plume 

ironique d’un Barbey les accusant d’avoir « reçu le coup de soleil du XVIIIe siècle128 » que sous 

celle, amusée, d’un Monselet, qui les charge dans le Figaro « en rococotiers du XVIIIe siècle, 

furieux et enragés129 ». En 1946, le critique J.-R. Thomé estimera quant à lui que « par les dessins, 

les documents et les bibelots qu’ils ont accumulés, ils ont vécu constamment dans l’atmosphère 

du XVIIIe siècle130 ». Il faut dire que la période pré-révolutionnaire tire pour les Goncourt une 

bonne part de son prestige de l’antithèse absolue qu’elle constitue vis-à-vis de leur « siècle d’à peu 

près », où les hommes ont « à peu près du talent » et où les livres sont « imprimés à peu près131 ». 

Catherine Thomas considère ainsi que leur passion exclusive pour le XVIIIe siècle découle en 

réalité fondamentalement d’une impulsion centrifuge, dans la mesure où ils voient dans 

« l’évolution du temps une continuelle dégradation », ce qui fait du présent « le triste avatar d’un 

prestigieux passé132 ». Élisabeth Launay partage cette analyse et met en avant la nature 

essentiellement antidémocratique de leur prédilection pour le dernier siècle de l’Ancien Régime : 

À ces esthètes de naissance convenaient les grâces polies, le joli distingué et spirituel, le 
charme racé des témoignages artistiques de cet âge. […] Leurs instincts d’aristocrates, 
d’antidémocrates […] les poussaient à rechercher les restes d’une civilisation d’essence 
aristocratique et d’une époque antidémocratique dont le mode de vie contrastait avec 
l’embourgeoisement général de leur temps133. 

C’est en tout cas ce qui transparaît du passage suivant, tiré du Journal, et dans lequel les 

deux frères opposent à la morne uniformité de l’habit noir emblématique du XIXe siècle la 

                                                
126 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 14 décembre 1862, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. I (1851-1866), 
Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 905. 
127 Jean-Louis Cabanès rend bien compte de l’ambivalence constitutive de la posture des Goncourt vis-à-vis de leur 
siècle, entre novation créatrice et conservatisme social : « On est donc révolutionnaire, littérairement, et réactionnaire, 
politiquement, contre le bourgeois anticlérical, libéral et classique ». Jean- Louis Cabanès, « Comment on devient les 
Goncourt », in Europe : revue littéraire mensuelle : Les frères Goncourt, Jules Renard, Rémy de Gourmond, t. 1039-1040, Paris, 
éd. Europe, novembre-décembre 2015, p. 12. 
128 Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, « Mm. de Goncourt », in Les Œuvres et les hommes, série II, vol. 1, Pierre Glaudes 
et Catherine Mayaux dir., Paris, éd. des Belles-Lettres, 2007, p. 424. 
129 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 24 février 1858, Journal, op. cit., p. 329. Cet article de Charles Monselet, 
paru dans le Figaro en février 1858, est repris sous le titre « La police littéraire » dans le recueil Les Tréteaux, paru en 
1859 chez Poulet-Malassis. La scène représente les frères Goncourt entrant chez un bouquiniste et dédaignant des 
autographes prestigieux pour acquérir un petit billet de Brunet.  
130 J. R. Thomé, « Les Goncourt artistes et collectionneurs », in Le Livre et ses amis : revue mensuelle de l’art du livre, Paris, 
Paul Massonnet dir., n°9, juillet 1946, p. 16. 
131 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 22 juin 1859, Journal…, op. cit., p. 462. 
132 Catherine Thomas, Le Mythe du XVIIIe siècle au XIXe siècle, 1830-1860, Paris, H. Champion, coll. « Romantisme et 
modernités », 2003, p. 444. 
133 Élisabeth Launay, Les Frères Goncourt collectionneurs de dessins, Paris, Arthena, 1991, p. 60. 
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merveilleuse variété de couleurs et de textures caractéristique de la mode du siècle précédent, 

toute en fantaisie chatoyante avec ses habits « désespoir d’opale » ou « ventre de puce en fièvre de lait134 » : 

Le monde, depuis qu’il existe, n’avait jamais eu à s’habiller de noir, à vivre en deuil. 
C’est le XIXe siècle qui a inventé cela. Il montait et descendait toute la gamme des 
couleurs, le XVIIIe siècle ; il s’habillait de soleil, il s’habillait de printemps, il s’habillait 
de fleurs, il jouait la vie dans la folie des couleurs135. 

C’est toute l’admiration des Goncourt pour l’art pictural, mais aussi les arts décoratifs et 

l’artisanat d’art du XVIIIe siècle, qui transparaît ici et explique l’impulsion collectionneuse qui, dès 

le milieu des années 1850, les pousse à rassembler une quantité impressionnante de pastels, 

sanguines, gravures, livres, plaquettes, journaux et bibelots en tous genres, en lien avec leur 

époque d’élection. C’est le cas, en particulier, de leur collection de dessins, qui comprend, avant ce 

que Dominique Pety désigne comme le « tournant de 1856 », quelques pièces du XVIIe siècle, 

mais que les deux frères soumettent à une exigence de cohérence et de spécialisation plus 

poussées à la suite d’une vente aux enchères leur permettant d’évacuer tout ce qui ne se rapporte 

pas strictement au siècle précédent : « […] en décidant de faire un tri, de mettre le moins bon aux 

enchères, d’éliminer ce qui n’est pas du XVIIIe siècle, les Goncourt manifestent pour la première 

fois leur exigence de qualité et d’homogénéité136 ». 

La bibliothèque dix-huitiémiste des deux frères apparaît donc, d’emblée, comme une 

bibliothèque spécialisée, c’est-à-dire, si l’on en croit Édouard Rouveyre, un ensemble livresque 

formé « dans le but de réunir en aussi grande quantité que possible les ouvrages relatifs à tel ou 

tel objet […] » ; autrement dit, une collection à la fois circonscrite quant à son objet et exhaustive, 

ou tendant à l’exhaustivité, dans sa composition. Il semble que ce soit en 1854, au moment de 

s’adonner aux recherches nécessaires à l’élaboration de leur Histoire de la Société française sous la 

Révolution, que les Goncourt aient commencé à fréquenter régulièrement les libraires ou les 

marchands d’autographes comme France ou Charavay, à fouiller soigneusement les boîtes des 

bouquinistes des quais, et à hanter les salles Silvestre ou Drouot au rythme des enchères. Maurice 

Tourneux se souvient ainsi, dans son opuscule consacré à la bibliothèque des Goncourt, que leur 

collection dix-huitiémiste n’offrait pas à l’époque « les ressources incomparables » qu’elle recèle à 

la fin de la vie d’Edmond, mais que les deux frères avaient su mettre à profit « un temps où les 

boîtes des quais et les auvents des bouquinistes regorgeaient de curiosités dédaignées […]137 ». Les 

achats semblent en effet, si l’on en croit le Journal, se succéder à une fréquence relativement 

élevée, et les livres, libelles, lettres et brochures affluent dans leur appartement du n°43 rue Saint-
                                                

134 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 22 avril 1857, Journal, t. I, op. cit., p. 253. 
135 Ibid. 
136 Dominique Pety, Les Goncourt et la collection : de l’objet d’art à l’art d’écrire, Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et 
critique littéraire », 2003, p. 30. 
137 Maurice Tourneux, La Bibliothèque des Goncourt…, op. cit., p. 7. 
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Georges, puis dans leur maison d’Auteuil, dont Edmond devient en 1870 l’inconsolable et unique 

propriétaire. Ils confessent ainsi, à la fin du mois de février 1854, emporter « des quatre cents 

brochures d’un coup de chez M. Perron138 » avant de les dépouiller fébrilement pour mieux 

nourrir leur projet historique. 

Si la bibliothèque d’Auteuil comporte également une importante quantité d’éditions 

contemporaines, certaines sur grand papier et reliées par les plus grands, c’est néanmoins, selon 

Alidor Delzant, leur collection de livres du XVIIIe siècle qui en constitue le « cœur139 », avec ses 

volumes alignés sur les rayonnages du cabinet de travail au premier étage. Le statut spécifique des 

ouvrages dix-huitiémistes au sein de l’économie générale de la bibliothèque des Goncourt se 

traduit d’ailleurs par la publication de deux catalogues de vente bien distincts, l’un spécifique au 

siècle de Louis XV, et l’autre mêlant en une hybridation quelque peu curieuse les exemplaires 

antérieurs à 1700 et les livres modernes : 

[…] nous avons reçu mission de les grouper ici [les articles du XVIIIe siècle], à 
l’exclusion de tous les autres, qui trouveront leur place ailleurs. Les vieux livres 
antérieurs à 1700, tout ce qu’a produit l’évolution naturaliste, les ouvrages des jeunes 
qui, depuis vingt ans, saluaient, dans leurs dédicaces, le maître d’Auteuil, seront 
présentés au public dans une vente prochaine, avec les œuvres personnelles des 
Goncourt et leurs manuscrits140. 

Et le préfacier d’ajouter que cette collection se distingue par la relative inégalité des 

volumes qui la composent, en termes bibliophiliques du moins, puisqu’aux somptueux volumes 

illustrés par Eisen, Boucher ou Moreau, qu’Edmond évoque avec orgueil dans la Maison d’un 

artiste, répondent d’humbles plaquettes protégées par des emboîtages à la Bradel, divers dossiers 

autographes, ainsi que de nombreuses brochures ou gazettes, d’un piètre intérêt pour les amateurs 

d’éditions prestigieuses ou de belles reliures. Quant à la répartition thématique de cette collection, 

elle subvertit, tout en semblant s’y conformer, la traditionnelle classification en cinq sections des 

libraires de Paris, par le déséquilibre qu’introduit l’hypertrophie des parties consacrées aux Belles-

Lettres et, surtout, à l’Histoire, comme on peut s’en convaincre en observant le graphique 

suivant : 

                                                
138 Edmond et Jules de Goncourt, fin février 1854, Journal…, t. I, op. cit., p. 91. 
139 Alidor Delzant, « Les livres du XVIIIe siècle de la Bibliothèque des Goncourt », Bibliothèque des Goncourt. XVIIIe 
siècle : Livres, manuscrits, autographes, affiches, placards, Paris, D. Morgand, 1897, p. X. 
140 Ibid., pp. IX-X. 
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Figure 9 : répartition thématique générale de la bibliothèque dix-huitiémiste des Goncourt141. 

 

7.1.3.1.2. Les Goncourt, bibliophiles précurseurs ? 
 

Les Goncourt s’enorgueillissent, on le sait, de ce qu’ils ont donné « de [leurs] goûts et de 

[leurs] manies à ce siècle142 », en incitant par leur exemple une partie de leurs contemporains à 

s’adonner aux joies de la collection et à rechercher les traces laissées par le XVIIIe siècle, traces 

parmi lesquelles les livres, journaux et autographes tiennent une place essentielle. Qu’en est-il 

réellement, et à quel point les pratiques bibliophiliques des Goncourt se distinguent-elles de celles 

des amateurs de leur temps ? Si l’idée selon laquelle le siècle de Louis XV n’est pas estimé à sa 

juste valeur revient comme un véritable leitmotiv sous la plume des deux frères, force est de 

reconnaître que, dans le domaine du livre ancien du moins, l’étude des grandes orientations du 

champ bibliophilique des années 1830 à 1860 semble leur donner raison. Les collectionneurs 

affectent en effet un réel dédain pour des éditions qui, rompant selon eux avec l’âge d’or 

typographique des XVe, XVIe et XVIIe siècles, seraient représentatives d’une ère de décadence 

dans l’art de la composition et de la reliure. Il faut dire que si le marché du livre obéit encore, au 

XVIIIe siècle, à une logique essentiellement semi-artisanale, il n’en connaît pas moins de 

profondes mutations, en lien avec l’évolution de modes de lecture de plus en plus tournés vers 

une pratique individuelle de loisir et de divertissement. La forme du livre s’en ressent, cherchant 

dans la baisse de ses formats et la condensation de son texte une réponse aux demandes allant 

dans le sens d’une maniabilité plus importante, et d’un coût moindre. Délaissant le prestigieux in-
                                                

141 Précisons que ce tableau prend en compte le nombre d’entrées du catalogue de vente de la bibliothèque dix-
huitiémiste des Goncourt, et non le nombre de volumes, qui peut considérablement varier à chaque numéro. Cette 
répartition générale permet néanmoins de se faire une idée de l’importance quantitative de chaque section. 
142 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 12 février 1866, Journal…, t. II, op. cit., p. 9. 
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4, employé en particulier pour les œuvres complètes des auteurs classiques, les libraires-

imprimeurs recourent à des formats plus réduits tels que l’in-8, l’in-12 ou l’in-16, et contribuent 

surtout à faire entrer la chaîne du livre dans une économie de marché, préfigurant le processus 

d’industrialisation éditoriale du siècle suivant et les phénomènes de désacralisation de l’imprimé 

qui devaient en résulter143. Par leur trop grande proximité avec le temps présent et l’industrie du 

livre de masse que les bibliophiles conspuent, les éditions du XVIIIe siècle occupent par 

conséquent une position quelque peu bâtarde, et n’apparaissent que comme une version 

décadente, dégradée, des prouesses typographiques qui distinguent les siècles précédents. Entre 

les années 1830 et 1860 prédomine ainsi chez les amateurs un paradigme rétrospectif  qui met à 

l’honneur les manuscrits médiévaux, les incunables, les éditions aldines ou elzéviriennes, tandis 

que les volumes sortis des presses du XVIIIe siècle ne recueillent que peu de suffrages, accusés 

qu’ils sont d’associer à des textes frivoles ou licencieux une facture peu aboutie, aussi bien en 

termes de typographie que de reliure ou d’illustration : 

On pourrait en dire autant [du mal] de beaucoup d’ouvrages ornés de figures, du 
XVIIIe siècle, banalités ou rapsodies, en vers ou en prose, fadeurs érotiques, de Dorat, 
Piis, Imbert, Berquin, et autres écrivassiers en pourpoint brodé et en coiffures à 
ramage, dont les volumes n’ont d’autre mérite que d’avoir été illustrés de ravissantes 
gravures, art aussi faux que la poésie du temps, mais plein de charme et d’élégance 
raffinée144. 

Le collectionneur fin-de-siècle Henri Béraldi, qui ne fait pas mystère de son mépris pour 

« l’immense camelote du XVIIIe siècle145 », va jusqu’à reprocher vertement à la tendance 

historiciste dominante en 1830 d’avoir entraîné le sauvetage malavisé des reliures de cette 

époque : « car voici, écrit-il, la décadence, le lâché, l'exécution pitoyable, le dos sans nerfs, la 

couture escamotée, l'endossure boiteuse, la dorure cynique, les filets de travers, les titres 

ridiculement tronqués [...]146 ». 

Les choses commencent néanmoins à changer dès la fin des années 1850, comme l’atteste 

ce passage du Journal où les Goncourt évoquent l’augmentation de la cote des gravures dix-

huitiémistes et la flambée des prix qui, à leur grand mécontentement, en résulte : « La MADAME 

DU BARRY avant la lettre que j’ai payée dix francs, il y a deux ans : 63 francs ! Il n’y a plus de prix ! 

Une folie furieuse d’enchères, une manie, une frénésie, tout le monde s’y mettant147 ». Quelque 

quinze ans plus tard, le livre du XVIIIe siècle, en particulier lorsqu’il comporte des figures, 

                                                
143 Voir, à ce sujet, Reinhard Wittmann, « Une révolution de la lecture à la fin du XVIIIe siècle ? », in Histoire de la 
lecture dans le monde occidental, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points histoire », 2001, pp. 355-sqq. 
144 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres et de les connaître : lettres à un jeune bibliophile, Brie-Comte-Robert, Les bibliolâtres 
de France / Les minimes, 1938 [1ère édition 1884], p. 40. 
145 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, Paris, L. Conquet, 1895, p. XX. 
146 Ibid., t. 1, pp. XL-XLI. 
147 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 10 novembre 1856, Journal…, t. I, op. cit., p. 216. 
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déchaîne toutes les convoitises des bibliophiles, au point que Jules Le Petit, pourtant peu suspect 

de sympathie pour cette époque, se voit obligé de reconnaître que le bibliophile recherche avant 

tout, désormais, les éditions contemporaines et les ouvrages illustrés du siècle précédent148. La 

parution, en 1870, du Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, par Henri Cohen, 

premier usuel bibliographique spécifiquement consacré à ce domaine, et destiné aux amateurs 

férus d’éditions dix-huitiémistes, très vite épuisé avant de faire l’objet de rééditions augmentées 

régulières, vient témoigner de ce nouvel engouement. Dans sa préface à ce manuel devenu 

incontournable, le Baron Portalis salue le revirement qui a saisi les bibliophiles et les a conduits à 

renouer avec le « goût du livre élégant, orné avec ingéniosité et grâce149 », après l’avoir si 

longtemps boudé : 

Si décrié et dédaigné pendant le premier Empire et la période romantique, l’art 
charmant de nos pères s’est relevé peu à peu d’un injuste dédain, et les amateurs qui 
n’admettaient guère jadis dans leurs armoires que les Contes de La Fontaine des 
Fermiers-Généraux, ont tenu à connaître et à posséder ce XVIIIe siècle jusque dans 
ses productions les plus modestes150. 

Il est significatif  que ce soit l’argument de la quantité et de la qualité des images, présentes 

dans les livres du XVIIIe siècle aussi bien sous la forme purement ornementale des bandeaux ou 

des culs-de-lampe que sous celle de l’illustration figurative en pleine page, qui revienne le plus 

souvent sous la plume des thuriféraires des ouvrages de cette époque pour expliquer le regain 

d’intérêt qu’ils connaissent. Ce serait ainsi à sa proximité avec le domaine pictural que le livre pré-

révolutionnaire devrait une part importante de sa revalorisation, en lien avec la considération 

toute nouvelle qui entoure à partir des années 1870 l’École française si bien incarnée par des 

maîtres tels que Watteau, Boucher ou Fragonard, et présentée comme caractéristique d’un certain 

génie national. C’est en tout cas l’opinion d’Emmanuel Bocher, lequel consacre en 1875 une 

monographie aux gravures françaises du XVIIIe siècle, en expliquant sa démarche par la nécessité 

de pallier une importante lacune de l’histoire de l’art autant que par la nécessité de s’adapter au 

goût du moment : 

Le moment, du reste, nous paraît bien choisi pour une telle entreprise. Jamais l'École 
française du XVIIIe siècle n’a été plus en faveur, jamais les productions gravées n’ont 
atteint des prix aussi fabuleux. Telle pièce en couleur qui, il y a quelques années, 
n’aurait eu que le dédain de l’amateur et ne serait entrée à aucun titre dans ses 
portefeuilles, se trouve aujourd’hui, par le seul fait qu’elle est de l’école à la mode, 
disputée à prix d’or dans les ventes […]151. 

                                                
148 Voir Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres et de les connaître…, op. cit., p. 87. 
149 Baron R. Portalis, « Préface » à Henri Cohen, Guide de l’amateur de livres à gravures du XVIIIe siècle, 6ème édition revue 
et augmentée par Seymour de Ricci, Paris, A. Rouquette, 1912, p. VII. 
150 Ibid. 
151 Emmanuel Bocher, Les Gravures françaises du XVIIIe siècle ou Catalogue raisonné des estampes, eaux-fortes, pièces en couleurs, 
au bistre et au lavis de 1700 à 1800, t. 1, Paris, [D. Jouaust], coll. « Librairie des bibliophiles », 1875, pp. 1-2. 
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En somme, les livres illustrés du XVIIIe siècle connaissent, à la fin du siècle suivant, un 

succès persistant, qui s’explique autant par la relative pénurie d’éditions plus anciennes, désormais 

inaccessibles aux bibliophiles les moins fortunés, que par un basculement évaluatif  qui remet à 

l’honneur, sur le plan esthétique et pictural en particulier, les valeurs de raffinement et de fantaisie 

propres au style rocaille. Reste maintenant à déterminer la part exacte prise par les Goncourt dans 

cette mutation des mœurs collectionneuses de leur temps. S’il ne s’agit pas de nier le caractère 

précoce et durable de leur passion pour le siècle de Louis XV, ni de minimiser l’influence qu’a pu 

exercer leur approche résolument singulière de l'histoire de l’art et des arts décoratifs, il importe 

néanmoins de ne pas céder à la légende parfois quelque peu complaisante brossée par les deux 

frères, et de resituer leurs pratiques dans le contexte de la fin de la Monarchie de Juillet qui, ainsi 

que l’a montré Robert Kopp, a largement préparé le terrain pour une réhabilitation esthétique de 

cette période. Il n’est que de penser, par exemple, aux tentatives des membres du Petit Cénacle 

pour ressusciter l’atmosphère des fêtes de la Régence, ou à l’inflation de mémoires apocryphes 

qui, dans les années 1830, traduit un intérêt réel du lectorat pour le XVIIIe siècle. Par ailleurs, 

Marc Fumaroli rappelle que c’est aussi en partie dans l’intrigue du Cousin Pons de Balzac que les 

Goncourt, admirateurs convaincus de la Comédie humaine, ont trouvé une première initiation « à la 

recherche passionnée et éclairée de tout ce que le Paris du XVIIIe siècle a produit de délicats 

chefs d’œuvre de tous ordres, du bibelot à la gravure et au dessin, du meuble aux livres et aux 

manuscrits et archives inédites152 ». C’est peut-être en réalité dans l’usage tout à fait singulier que 

les Goncourt vont faire de ces livres, archives, autographes et autres documents laissés par cette 

époque, en lien avec un projet résolument moderne de refondation épistémologique de l’histoire, 

qu’il faut chercher la spécificité de leur pratique de bibliophiles. 

 

 Faire parler le document pour faire revivre le XVIIIe 7.1.3.2.
siècle 

 

7.1.3.2.1. Diversification des sources documentaires et aspiration à une 
histoire « intime » du XVIIIe siècle 

 

Les Goncourt partagent avec d’autres historiens, tels que Thiers ou Michelet, une 

indéniable fascination pour ce siècle qui, pour reprendre la formule d’Alidor Delzant, « avait 

accouché, les pieds devant, du monde moderne153 », via la douloureuse rupture révolutionnaire. Ils 

                                                
152 Marc Fumaroli, « Le “siècle” des Goncourt ou le XVIIIe siècle réhabilité », in Les Goncourt dans leur siècle, un siècle de 
« Goncourt », Jean-Louis Cabanès, Pierre-Jean Dufief, Robert Kopp et Jean-Yves Mollier dir., Villeneuve d’Ascq, 
Presses Universitaires du Septentrion, coll. « Histoire et civilisations », 2005, p. 21. 
153 Alidor Delzant, « Les livres du XVIIIe siècle de la Bibliothèque des Goncourt », Bibliothèque des Goncourt…, op. cit., 
p. XI. 
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s’en distinguent toutefois par leur refus de l’histoire événementielle et officielle, qui n’apparaît que 

comme une toile de fond pour permettre à une autre histoire de se dessiner, une histoire qui 

échappe aux grandes scansions du temps politique pour investir la sphère du quotidien. Cette 

« histoire sociale retrouvée sous l’histoire154 », qui se refuse à la « forme générale » de la synthèse 

et au « plan […] nettement écrit155 », aboutit à la promotion inédite de domaines d’investigation 

encore peu exploités, comme la mode vestimentaire, la décoration d’intérieur, ou les pratiques de 

sociabilité. Ce décentrement épistémologique, qui consiste à détourner l’attention des grands 

événements pour la reporter sur les modes de vie, supposés refléter la vérité d’un peuple et d’un 

temps, informe toute la pratique historique des Goncourt. Robert Kopp insiste sur la singularité 

de ce parti pris méthodologique et met en lumière la posture ambiguë que cela engage chez les 

Goncourt, en historiens paradoxaux qui ne craignent pas de tourner le dos à l’Histoire : « à sujet 

nouveau, méthode nouvelle. Les Goncourt ne veulent pas de l’histoire traditionnelle, trop 

exclusivement axée sur l’histoire politique et attachée à mettre en évidence le rôle joué par des 

acteurs privilégiés. D’officielle et publique, l’histoire doit devenir anecdotique et privée156 ». C’est 

d’ailleurs en vertu de l’« éloignement affiché de l’histoire officielle, politique et diplomatique » 

qu’on a pu voir dans les Goncourt des précurseurs de « l’école des Annales de Lucien Febvre et 

Marc Bloch », et des « historiens des mentalités157 ». Par l’indifférence qu’ils manifestent à l’égard 

de la question militaire, ou des jeux compliqués du pouvoir et de la politique, autant que par la 

passion qu’ils mettent à dégager la vérité d’une époque derrière ses aspects les plus insignifiants 

en apparence, les Goncourt manifestent en réalité l’ambition d’atteindre un idéal qui serait celui 

d’une histoire « intime » du XVIIIe siècle. 

Il ne faudrait néanmoins pas entendre derrière cette notion d’intimité un culte essentiel de 

l’anecdote piquante ou scandaleuse, du ragot ou du petit fait indiscret, reproche régulièrement 

adressé aux deux frères par les critiques, à l’instar de Barbey d’Aurevilly qui, dans une formule 

restée fameuse, condamne fermement cette « école du trumeau ». Si les auteurs des Maîtresses de 

Louis XV cultivent incontestablement les formes de l’anecdote, du portrait ou de la biographie, 

plutôt que du tableau chronologique, c’est avant tout parce qu’elles leur donnent le sentiment 

d’atteindre à la vérité profonde d’une époque, qui ne se révèle paradoxalement jamais autant qu’à 

travers le parcours d’un sujet singulier. Cette voie de l’intime est en réalité l’expression, chez les 

Goncourt, d’un mouvement herméneutique centripète les poussant à remonter inlassablement les 

                                                
154 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 10 février 1868, Journal…, t. II, op. cit., p. 132. 
155 Ibid., t. 1, 16 mars 1857, p. 241. 
156 Robert Kopp, « Les adieux d’un monde qui va finir », Edmond et Jules de Goncourt, Histoire de Marie-Antoinette, 
Paris, F. Bourin, 1990, p. 5. 
157 Jean-Paul Clément, « Les Goncourt, historiens de la Révolution et du Directoire », in Les Goncourt dans leur siècle…, 
op. cit., p. 55. 
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strates des apparences pour parvenir enfin à l’expression sincère de l’être158. Une telle démarche 

traduit un fantasme du dévoilement et de la pénétration, en même temps qu’elle présuppose une 

répartition binaire de la documentation entre traces relevant de l’intériorité ou de l’extériorité, de 

l’apparence ou de l’essence : aux grands traités, aux histoires synthétiques, aux déclarations 

officielles, les Goncourt vont donc préférer les documents privés, comptes, mémoires, journaux, 

et, en premier lieu, « ce rien méprisé par l’histoire des temps passés », ce « chiffon, poussière, 

jouet du vent ! la lettre autographe159 », véritable réceptacle du sujet biographique, et pierre 

angulaire de leur pratique bibliophilique de l’histoire. L’écriture manuscrite, qu’elle se manifeste 

sous la forme de feuillets annexes ou d’annotations directes sur un livre, apparaît en effet, par son 

caractère fondamentalement unique et impossible à imiter, comme l’élément distinguant par 

excellence chez ces collectionneurs esthètes, celui qui vient inscrire dans la chair du papier les 

signes incontestables d’un usage antérieur, et comme la marque vivante de toute une époque. La 

note autographe d’origine génère en réalité une impression paradoxale, puisque l’ancienneté qui 

transparaît à travers sa facture (forme surannée des lettres, couleur pâlie de l’encre) se voit en 

quelque sorte conjurée par l’illusion de contemporanéité qui naît de cette saisie sur le vif  d’un 

sujet biographique par lui-même. À eux donc la correspondance, les billets privés, les papiers 

encore tout empreints de l’âme de leur propriétaire, véritables accès à l’impalpable et volatile 

essence qui fait la vérité d’un être, à l’exemple des lettres de Théroigne de Méricourt, qui révèlent 

chez cette courtisane en apparence insensible une « révolution que nul historien n’indique, nul 

historien ne l’ayant sue160 ». Ils s’efforcent également, lorsque cela leur est possible, de faire 

l’acquisition de volumes ayant appartenu à diverses personnalités du siècle de Louis XV, mais 

recherchent moins les provenances illustres, comme bon nombre de leurs contemporains férus 

d’exemplaires de Marie-Antoinette ou Madame Du Barry – même si leur catalogue en comporte 

quelques exemples –, que la trace indélébile d’une personnalité singulière. C’est le cas, par 

exemple, de ce Recueil général des Opéras qui fit jadis partie de la bibliothèque de Sophie Arnould : 

529. – Recueil général des Opéras représentez par l’Académie royale de musique 
depuis son établissement. Paris, Ballard, 1703-1745, 16 vol. in-12, veau (Rel. anc.).  
Figures de Bonnard, Scotin, Erlinger. 
« Exemplaire de SOPHIE ARNOULD, contenant deux notes autographes de sa main 
dans le premier volume et sa marque au tome XI161 ». 

La bibliothèque dix-huitiémiste des Goncourt témoigne par conséquent d’une forme de 

                                                
158 Dominique Pety estime ainsi, en parlant de L’Art du XVIIIe siècle, qu’aux yeux des Goncourt « l’intimité avec 
l’homme n’est qu’une étape transitoire vers une intimité plus essentielle avec chacune des œuvres de l’artiste, 
considérée comme un tout organique dont ils revivent la naissance ». Dominique Pety, Les Goncourt et la collection…, op. 
cit., p. 316. 
159 Edmond et Jules de Goncourt, Portraits intimes du XVIIIe siècle, Paris, E. Dentu, 1857, p. VIII. 
160 Ibid., p. 159. 
161 Bibliothèque des Goncourt…, op. cit., p. 81. 
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renversement hiérarchique qui les distingue des bibliophiles de leur temps ; si, ainsi que nous 

avons pu le montrer, leur collection n’est pas exempte, loin de là, de luxueux volumes illustrés 

somptueusement reliés, et notoirement prisés des amateurs, ils accordent néanmoins une place 

toute particulière aux rebuts de la grande histoire, à tout ce qu’elle laisse de côté comme 

inessentiel et anecdotique. S’établit dès lors une corrélation tout à fait singulière entre la notion 

éminemment bibliophilique de rareté et l’intérêt documentaire d’objets qui tirent précisément leur 

valeur de leur caractère non-officiel et apparemment insignifiant. Ils font même de ce 

décentrement documentaire l’une des spécificités de leur méthode historique, ainsi qu’ils s’en 

expliquent dans la préface programmatique de La Femme au XVIIIe siècle : 

Nous avons recouru, pour cette reconstitution, à tous les documents du temps, à tous 
ses témoignages, à ses moindres signes. Nous avons interrogé le livre et la brochure, le 
manuscrit et la lettre. Nous avons cherché le passé partout où le passé respire. […]. 
Nous l’avons poursuivi dans le papier des greffes, dans les échos des procès, dans les 
mémoires judiciaires, véritables archives des passions humaines qui sont la confession 
du foyer. Aux éléments usuels de l’histoire, nous avons ajouté tous les documents 
nouveaux, et jusqu’ici ignorés de l’histoire morale et sociale162. 

Edmond et Jules font ainsi preuve d’une conscience aiguë de la fragilité et de la finitude 

des traces laissées par le passé. Leur démarche d’historien est de ce fait indissociable d’un 

profond sentiment de responsabilité vis-à-vis d’une réalité en bonne voie pour disparaître. C’est 

ainsi, déplorent-ils, que s’est perdue l’histoire de l’École française du XVIIIe siècle, qui « s’éteint 

peu à peu chaque jour », et que l’on « laisse s’éteindre avec les contemporains qui s’en vont 

[…]163 » : « point de papier qu’on veuille perdre à jeter des notes » sur ces artistes ! La mission 

dont se sentent investis les deux frères est par conséquent fondamentalement double, et implique 

une exigence de conservation autant que de transmission : elle consiste dans un premier temps à 

sauver l’ensemble de ces documents de la menace du néant et de l’oubli grâce à leur posture de 

collectionneur, puisqu’en les recueillant, ils en conjurent l’éparpillement pour les intégrer à l’unité 

signifiante de leur bibliothèque ; dans un second temps, par la pratique de la compilation et de la 

citation indissociable de leur activité d’historien, les Goncourt prêtent leur voix d’écrivains 

modernes à tous ces mots privés d’auditoire. De la même manière qu’ils pratiquent volontiers 

dans leurs romans, pour employer la belle formule d’Éléonore Reverzy, une « histoire 

silencieuse164 » permettant de donner une consistance à des personnages en marge de l’histoire, ils 

s’efforcent, dans leur écriture de l’histoire, d’apparaître comme le relais d’une mosaïque de vérités 

individuelles a priori anhistoriques, car n’ayant pas vocation à faire système, ni à s’élever du 

                                                
162 Edmond et Jules de Goncourt, « Préface de la première édition », La Femme au XVIIIe siècle : la Société, l’Amour et le 
Mariage, Paris, Flammarion, coll. « Toute l’histoire », s.d., p. 6. 
163 Edmond et Jules de Goncourt, L’Art du XVIIIe siècle, Paris, Charpentier, 1881-1882, pp. 94-95. 
164 Éléonore Reverzy, « L’histoire silencieuse », in Europe : revue littéraire mensuelle…, op. cit., pp. 48-61. 
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particulier au général. C’est pourtant précisément de la juxtaposition apparemment aléatoire de 

ces documents intimes, délaissés par la grande histoire, qu’est susceptible de surgir l’esprit d’une 

époque. 

 

7.1.3.2.2. Une bibliothèque et une histoire « de la couleur de deux 
siècles165 » 

 

Une telle entreprise relève toutefois de la gageure, en ce qu’elle témoigne d’une ambition à 

certains égards contradictoire : s’il importe en effet de ménager l’authenticité des livres dix-

huitiémistes qui composent leur bibliothèque, cet « enfoncement dans le passé166 » qui fait leur 

valeur, il importe néanmoins également de ne pas les figer dans une conservation sclérosante. 

Objets déracinés, privés de leur siècle d’origine, soumis à une impossible exigence de 

représentativité, puisque le temps auquel ils appartiennent n’est plus, ces volumes anciens courent 

de fait le risque d’apparaître comme autant de survivances anachroniques, isolées au milieu de la 

modernité et menacées d’illisibilité. Il s’agit donc, pour les Goncourt, de donner une nouvelle 

actualité à ces documents, sans pour autant compromettre leur identité historique, ce qui suppose 

de maintenir un délicat équilibre entre préservation et appropriation créatrice. 

Sur le plan bibliophilique, cette double injonction se traduit par une certaine souplesse en 

termes de traitement des livres du XVIIIe siècle. Les deux frères s’efforcent avant tout, il est vrai, 

d’en préserver l’apparence d’origine, ce qui suppose, entre autres, d’en conserver les reliures 

lorsque cela s’avère possible. C’est en tout cas ce qui transparaît derrière la mention Rel. anc., 

récurrente dans leur catalogue, et dont l’article 429, un exemplaire de la Bibliothèque du Théâtre 

français de Marmontel encore doté de son enveloppe de maroquin rouge ornée des armes de la 

duchesse de Choiseul167, constitue un exemple parmi bien d’autres. Soucieux de ménager 

l’intégrité de leurs volumes, les Goncourt accordent en outre une attention toute particulière à la 

question des marges, qu’il importe de rogner le moins possible afin de réduire au minimum les 

traces de l’intervention du relieur. C’est le sens des consignes qu’ils donnent à l’un de leurs 

artisans attitrés, Pierson, qui « [a] mission de respecter toutes les marges et de respecter 

religieusement la couverture – y compris le dos168 » des exemplaires livrés à ses soins. Toutefois, il 

n’y a chez les Goncourt aucun fétichisme historicisant, dans la mesure où ils n’hésitent pas, en cas 

                                                
165 Alidor Delzant, « Les livres du XVIIIe siècle de la Bibliothèque des Goncourt », Bibliothèque des Goncourt…, op. cit., 
p. XI. 
166 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du 11 mai 1871, Journal…, t. II, op. cit., p. 434. 
167 « 429. – Bibliothèque du Théâtre français, depuis son origine, comprenant un extrait de tous les ouvrages 
composés pour ce théâtre, depuis les mystères jusqu’aux pièces de Pierre Corneille. Dresde, 1768, 3 vol. in-8, fig., 
mar. rouge, fil., tr. dor. (Rel. anc.) ». Bibliothèque des Goncourt…, p. 66. 
168 Christian Galantaris, Les Goncourt bibliophiles, Bruxelles, Société royale des bibliophiles et iconophiles de Belgique, 
1994 [tiré à part de Le Livre et l’estampe, n°142], p. 19. 
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de reliure trop abîmée ou de risque de détérioration d’un volume, à privilégier un certain 

interventionnisme, quitte à faire re-relier un livre avec l’un de ces cartonnages en vélin aux 

chiffres des Goncourt (un grand E entrelacé d’un J) si fréquemment réalisés par le même Pierson. 

Sur l’un des feuillets post-liminaires d’une des premières éditions de l’Ingénu, longtemps 

considérée comme l’originale, l’artisan a ainsi inscrit au crayon à papier les détails de la 

commande passée par Edmond : « M. de Goncourt laver et enc(oller). Parch(emin) blanc, les 2 

chiffres169 », ce qui suppose de débrocher les feuillets, de les imprégner d’une solution gélatineuse 

ou gommeuse afin de les renforcer et, enfin, de les faire sécher à l’air libre. Or, il s’agit là d’une 

opération minutieuse et parfois périlleuse, susceptible, si elle est mal réalisée, d’endommager 

durablement le papier, même s’il est vrai que nombre de bibliophiles y ont recours dans les 

années 1870. Edmond révèle en tout cas par cette commande qu’il n’est pas hostile, loin de là, à 

toute idée d’intervention et de modification, lorsque la condition d’un volume l’exige. 

La mention du monogramme chiffré que les deux frères se plaisaient à apposer sur le plat 

supérieur des cartonnages réalisés par Pierson est loin d’être anodine ; au même titre que leur 

fameux ex-libris, gravé par Jules, ce signe apparaît comme une marque de possession qui, en 

contribuant à singulariser leurs livres, leur permet de prendre le relais des traditionnelles reliures 

« aux armes », caractéristiques des grandes bibliothèques nobiliaires d’Ancien Régime. Il s’agit en 

réalité pour les Goncourt de réactualiser une pratique éminemment aristocratique, tout en la 

déplaçant et en substituant aux enjeux sociaux qui la caractérisaient avant 1789 une vocation 

proprement esthétique, et en signant du même coup leur appartenance à une nouvelle élite 

créatrice. Dans un monde où l’égalité et l’indifférenciation semblent prévaloir au sein du corps 

social, la seule noblesse légitime appartient en effet aux esthètes, aux artistes : cette conviction 

informe profondément les pratiques bibliophiliques des deux frères. Lorsqu’Edmond multiplie les 

annotations manuscrites et autres marginalia dans les espaces laissés vacants par le texte imprimé 

de ses livres, ne s’efforce-t-il pas de surmonter la césure révolutionnaire, d’investir les interstices 

du livre comme il a pu investir les marges de l’histoire, et de se présenter comme le direct 

continuateur des scripteurs du siècle passé ? Lorsqu’il indique par exemple, sur l’un des feuillets 

liminaires des Voyages du Roi au château de Choisy : « curieux document d’histoire et de cuisine, 

donnant jour par jour, pendant les voyages de Choisy de l’année 1757 […], le tableau de la table 

du Roi […] », il met en avant le caractère documentaire de cet ouvrage tout en abolissant 

symboliquement cette médiation par le biais de l’inscription autographe, qui fait du livre ancien le 

support d’une écriture ancrée dans la contemporanéité. Le commentaire historique et 

                                                
169 Notice 343. Il s’agit de l’exemplaire d’Edmond, publié à Utrecht en 1767, « revêtu de la jolie reliure de vélin blanc, 
au chiffre doré des deux frères, que ceux-ci commandaient pour leurs livres préférés ». 350 livres illustrés, illustratifs ou 
illustres du dix-septième au dix-neuvième siècle, Paris, P. Bérès, s.d., n.p. 
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bibliophilique pourrait dès lors bien obéir à une vocation plus essentielle que sa simple portée 

informative, et viser à réduire la fracture identitaire de ces livres écartelés entre leur point 

d’origine et leur situation présente, entre le XVIIIe et le XIXe siècles, restaurant ainsi une 

continuité temporelle perdue. 

Or, l’écriture historique des Goncourt témoigne de la même ambivalence vis-à-vis d’un 

passé dont l’éloignement se voit tour à tour revendiqué et nié. Ainsi qu’a en effet pu le démontrer 

Dominique Pety dans un article consacré à leur Histoire de la société française pendant la Révolution, les 

deux frères ne cessent d’osciller entre deux postures d’énonciation antithétiques, tantôt « critiques 

distants » exhibant les rouages de leur propre démarche d’enquêteurs à travers une analyse des 

sources documentaires, tantôt « témoins vivants170 » tentant de générer l’illusion d’une immersion 

dans la société prérévolutionnaire. Le texte des Goncourt se donne ainsi d’emblée à voir comme 

un « montage documentaire questionnant et modulant la distance de l’historien », générant par 

conséquent une « illusion de coprésence au passé, pour mieux ensuite la mettre en cause en 

laissant percevoir la matérialité inerte des artefacts qui trahissent un temps définitivement 

révolu171 ». En d’autres termes, l’histoire telle que les Goncourt la pratiquent, sinon la théorisent, 

engage un perpétuel basculement de focalisation qui présente successivement leurs propos 

comme relevant d’un discours second, indexé sur des sources extérieures, ou comme le résultat 

d’une perception immédiate les apparentant à des observateurs du temps. 

Il est en effet incontestable que les deux frères se font un point d’honneur de reprendre, 

sur un mode aussi fidèle que possible, la lettre même des documents au cœur desquels ils puisent 

la matière de leurs portraits historiques, ainsi que l’atteste leur fréquent recours à d’abondantes 

citations, si possible in extenso, qui se signalent comme telles à l’attention du lecteur grâce aux 

marqueurs typographiques que sont les guillemets et l’italique. Ils reproduisent ainsi dans son 

intégralité ce petit billet rédigé par la Saint-Huberty à l’intention de l’administration de l’Opéra, 

tout en prenant soin d’annoncer le décrochage énonciatif  qui en résulte : 

Et Quidor rapportait triomphant cet engagement d’honneur à M. de La Ferté :  
« Je soussignée promets recommencer mon service à l’Opéra et le continuer jusques à Pâques prochain, 
suivant les règles établies pour le bien du service de l’administration. Je donne, en outre, ma parole 
d’ « honneur » de ne point sortir de Paris sans la permission du ministre jusqu’à Pâques prochain. 

« Signé : SAINT-HUBERTY 
« Paris, le 7 avril 1782172. » 

Ainsi se trouvent juxtaposés deux types de discours très différents : le premier, qui fait en 

quelque sorte figure de récit encadrant, est du seul fait des Goncourt, tandis que le second, 
                                                

170 Dominique Pety, « Les Goncourt et l’Histoire de la société française pendant la Révolution : montages documentaires, 
modèles énonciatifs et statut de l’historien », in Europe : revue littéraire mensuelle…, op. cit., p. 38. 
171 Ibid. 
172 Edmond de Goncourt, Madame de Saint-Huberty d’après sa correspondance et ses papiers de famille, Paris, E. Flammarion / 
E. Fasquelle, s.d, p. 61. 
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essentiellement citationnel, rappelle sans cesse la distance qui sépare le lecteur du moment de 

l’écriture. Par l’attention scrupuleuse qu’ils portent à la fidélité de leurs transcriptions, par leur 

refus d’interférer si peu que ce fût avec la lettre des documents qu’ils convoquent, les deux frères 

vont jusqu’à donner l’illusion de s’effacer en tant que voix propres pour n’être plus que le relais 

transparent des mots laissés par le siècle dernier. Edmond regrette ainsi, en livrant la transcription 

de plusieurs liasses de lettres de Sophie Arnould, que « le copiste très fidèle de ces lettres, 

obéissant à des préjugés qui sont au-dessous de l’histoire, n’ait pas respecté la mauvaise 

orthographe de Sophie173 », sapant du même coup l’intégrité du document, garante de son 

authenticité. En exhibant les idiosyncrasies matérielles des documents auxquels ils se réfèrent – 

liasses manuscrites ou petits imprimés, qualité de la copie, forme et correction de l’écriture –, les 

Goncourt rappellent en réalité sans cesse au lecteur que le texte qu’ils lui livrent s’apparente avant 

tout à un montage documentaire savamment cloisonné, faisant cohabiter plusieurs temporalités. 

Ce faisant, il semblerait qu’ils ne laissent pas de place à une éventuelle confusion de ces diverses 

strates temporelles, et encore moins à leur fusion complète. 

Néanmoins, et dans le même temps, les monographies historiques des Goncourt 

regorgent d’échappées vers le tableau vivant, qui suscitent chez le lecteur, désormais oublieux de 

la médiation documentaire si ouvertement mise en avant par ailleurs, l’illusion d’une proximité 

immédiate avec les faits relatés. Tout est alors fait, au contraire, pour favoriser le sentiment d’une 

coïncidence entre le temps de l’écriture et celui de l’action. Le procédé de l’hypotypose, en 

particulier, leur permet en quelque sorte de présentifier le passé, d’abolir la distance qui le sépare du 

lecteur en invitant ce dernier à se faire spectateur. C’est ainsi qu’ils s’efforcent, dans leurs Portraits 

intimes du XVIIIe siècle, de susciter une impression d’esquisse prise sur le vif, comme si leurs sujets 

d’étude posaient devant eux : « Ceci est le tempérament de Beaumarchais pris sur le fait. Il est là 

esquissé d’après nature, l’homme dont il faut aller chercher le cœur débris à débris dans les 

gazettes du libertinage […]174 ». On remarquera, dans ce court passage, l’importance du recours 

aux déictiques, ainsi que l’usage du présent, qui concourent à générer chez le lecteur le sentiment 

d’une présence immédiate. 

C’est que les papiers et livres anciens, quel que soit par ailleurs leur intérêt documentaire, 

courent le risque de rester lettre morte sans la nécessaire intervention d’un regard artiste autant 

qu’historien. L’altérité du document ancien se trouve ainsi absorbée et comme fondue dans le 

cadre d’une nouvelle poétique de l’histoire, propice à toutes les manifestations stylistiques de la 

fantaisie et de la légèreté. Jean-Paul Clément loue d’ailleurs, chez les Goncourt, cet art de donner 

une forme unifiée et cohérente aux petits faits éparpillés de la chronique, grâce à la mobilisation 
                                                

173 Id., Sophie Arnould d’après sa correspondance et ses mémoires inédits, Paris, Poulet-Malassis / de Broise, 1857, p. 83. 
174 Id., Portraits intimes du XVIIIe siècle, op. cit., p. 54. 
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d’un regard recréateur : 

Cette société contradictoire est peinte par les Goncourt, grands maîtres dans l’art de 
recréer, à partir de tous ces éléments épars, l’atmosphère d’une société restreinte, tout 
à la fois exclusive et ouverte aux idées nouvelles, corrompue aux sons des flûtes des 
bergers mais suivant, un peu comme le joueur de flûte de Hamelin, le Devin de village 
sur ce chemin où passera la guillotine175. 

En définitive, dans leur pratique de bibliophiles comme dans leur écriture de l’histoire, les 

Goncourt cultivent une voie singulière, qui passe par une conscience des impératifs de 

préservation des sources anciennes néanmoins aussitôt dépassée au profit d’une approche 

dynamique de ces mêmes matériaux documentaires, qui se trouvent comme extirpés de 

l’isolement induit par leur origine temporelle grâce à leur intégration à une écriture de l’histoire 

qui, à son tour, s’affirme comme nouveau document. 

 

7.2. Bibliophilie rétrospective et culte de l’origine 
 

7.2.1. La bibliothèque comme reliquaire temporel 
 

 Si le livre ancien apparaît comme le réceptacle de témoignages textuels authentiques, mis 

au service d’une reconstruction raisonnée du passé, ce qui inscrit sa consultation et sa 

conservation dans le cadre d’une pragmatique savante du document, il s’apparente également, par 

sa seule configuration formelle, à une relique sacralisée ; dès lors, loin d’être soumis à une fin 

extrinsèque consistant à alimenter un discours savant, le livre devient le support d’une 

communion fantasmatique avec les temps anciens, ce qui revient à le soustraire à toute chaîne 

communicationnelle pour lui assigner un mode de présence autotélique, trouvant dans sa propre 

nature d’objet ancien sa justification comme sa finalité. 

 
 Le livre ancien ou l’historicité exemplaire 7.2.1.1.

 

 Afin de mieux saisir la spécificité du statut du livre ancien vis-à-vis des usages 

communément associés aux objets en général, et aux livres en particulier, dans la société dix-

neuviémiste, il importe de rappeler que la révolution industrielle s’est traduite, sur le plan culturel 

mais également philosophique, par un vacillement de l’équilibre entre sujet et objet, du fait de la 

confrontation de l’individu à une inflation quantitative de marchandises et d’artefacts l’obligeant à 

repenser son rapport au monde. Ainsi que le montre José-Luis Diaz, on assiste en effet à partir de 

                                                
175 Jean-Paul Clément, « Les Goncourt historiens du Directoire », in Cahiers Edmond et Jules de Goncourt : les Goncourt 
historiens, n°12, Robert Kopp. dir., Paris, Société des Amis des frères Goncourt, 2005, p. 83. 
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1830 à une « autonomisation progressive des mots par rapport aux signes176 », ce qui entraîne une 

rupture avec l’ordre classique du langage voulant que la parole, ouverte à l’absolu, excède la 

diversité du réel : 

 C’est la révolution industrielle montant en flèche dans la première moitié du XIXe 
siècle, en Angleterre puis en France, avec ses perfectionnements technologiques 
accélérés et le recours qu’ils entraînent à la fabrication en série, qui a évidemment été 
le déclencheur. Mais sur le plan de ces événements d’un autre ordre, culturels et 
esthétiques, dont nous sommes ici les historiens, le résultat est que cet afflux d’objets 
en masse, pré-standardisés, travaillés déjà par des stratégies de moindre coût et donc 
aussi de falsification, s’est accompagné d’un profond changement d’équilibre entre les 
mots et les choses177. 

À l’heure de l’invasion des vitrines, kiosques et étalages par des produits manufacturés 

toujours plus nombreux et diversifiés, on assiste à l’émergence d’une nouvelle ontologie des 

objets, qui se distingue précisément par l’absence de tout principe d’essentialité : la substance des 

choses se dilue ainsi dans le tourbillon continuel imposé par le rythme effréné de la mode et la 

valse de la réclame. La modernité s’incarne dans le caractère éphémère d’objets dépassés sitôt que 

fabriqués, oubliés sitôt que frappés de la moindre menace d’inactualité. On assiste à la promotion 

d’une exigence de présentification généralisée qui affecte tous les domaines de la vie quotidienne, et 

qui doit être mise en lien avec l’ambition, propre à une certaine bourgeoisie, d’attribuer à chaque 

objet une utilité immédiate, régulant de cette manière la relation de l’individu à son 

environnement matériel. 

C’est néanmoins précisément cet ancrage dans un temps perçu comme révolu et donc 

inaccessible, sinon sur le mode de l’évocation, qui fait toute la valeur du meuble, du bibelot, ou du 

livre ancien, qui l’ennoblit de tout le prestige de ce qui n’est plus, et lui confère la poignante 

beauté du nevermore. Francesco Orlando, dans son étude consacrée aux usages des objets désuets 

au XIXe siècle, met d’ailleurs en avant cette ambivalence constitutive de l’artefact vétuste, que son 

inactualité peut aussi bien renvoyer au paradigme du rebut qu’à celui de la relique : 

Le temps use les choses et les détruit, les détraque et les rend inutilisables, les rend 
démodées et les destine à l’abandon ; le temps rend les choses familières et commodes 
à manier, les recouvre de tendresse comme des souvenirs et d’autorité comme des 
modèles, les marque du prix de la rareté et du prestige de l’ancienneté. Le point 
d’équilibre entre le positif  et le négatif, instable et imprévisible, obéit aussi à des 
dosages en quelque sorte quantitatifs. Le temps consume ou ennoblit, consume et 
ennoblit ; de fait, une chose peut tout aussi bien être trop usée par le temps pour que 
celui-ci puisse l’ennoblir que pas assez usée pour être ennoblie par son action178. 

Dans cette synthèse particulièrement stimulante, l’auteur s’efforce de dresser une 
                                                

176 José-Luis Diaz, « La société des choses », in Usages de l’objet : littérature, histoire, arts et techniques, XIXe-XXe siècles, 
Marta Caraion dir., Seyssel, Champ Vallon, coll. « Détours », 2014, p. 42. 
177 Ibid., p. 41. 
178 Francesco Orlando, Les Objets désuets dans l’imagination littéraire : ruines, reliques, raretés, rebuts, lieux inhabités et trésors 
cachés, Paris, éd. Classiques Garnier, coll. « Théorie de la littérature », 2010, p. 31. 
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cartographie des divers modes d’appréhension de l’objet ancien par le sujet dix-neuviémiste, en 

procédant à une suite d'oppositions binaires afin d’aboutir à un arbre aux multiples ramifications. 

Les éléments dotés d’une « corporéité fonctionnelle », c’est-à-dire susceptibles de se plier, même 

dans le temps présent, à une logique de l’usage, font ainsi pendant aux artefacts relevant d’une 

modalité « non-fonctionnelle ». Or, le livre ancien prisé par les bibliophiles apparaît comme 

doublement inactuel, par la défonctionnalisation que suppose son intégration dans un système de 

collection étranger, par définition, à tout impératif  utilitaire, mais aussi par son appartenance au 

passé, qui le tire dangereusement du côté de l’anachronisme. Non-fonctionnels donc, les volumes 

réalisés au cours des siècles passés se rattachent également, pour continuer à employer la 

terminologie de Francesco Orlando, à la notion d’« historicité », indissociable d’une conception 

fondamentalement diachronique de l’écoulement du temps. L’auteur considère en effet que 

s’opère à la charnière des XVIIIe et XIXe siècles un « tournant historique » qui se traduit par une 

nouvelle conscience de l’écoulement du temps, désormais perçu comme progressant vers une fin 

prédéterminée via un incessant jeu de ruptures et de refondations. Au lendemain de la fracture 

révolutionnaire, c'est prendre acte de l’impossibilité d’un retour vers le passé. La juxtaposition 

d’époques irréductibles les unes aux autres, qui se succèdent non plus selon une logique de 

continuité, mais par à-coups successifs, engage une représentation fragmentée de la temporalité et 

semble compromettre toute chance de communication entre les diverses strates chronologiques. 

L’adjectif  « historique » vient dès lors définir à la fois l’ancrage de tel ou tel fait dans un contexte 

temporel spécifique, et la coupure irrévocable que cela suppose entre le présent du sujet et une 

« histoire » fatalement hors de portée : 

Les catégories qui avaient un arrière-plan métahistorique ont reflué, celles qui avaient 
un arrière-plan historique ont fait leur apparition ; dans ce discours, un même adjectif  
revient avec trois sens différents : c’est l’adjectif  « historique ». Historique, la 
détermination de l’écoulement du temps dans les images l’est sans doute ; historique, 
c’est-à-dire historico-littéraire, le tournant dans la fréquence et dans l’intensité de 
distribution des constantes l’est aussi ; historico-littéraire, la nouvelle dimension 
diachronique, qui vient compliquer la platitude synchronique – ou panchronique – de 
l’arbre, l’est également179. 

Toutefois, bien que son éloignement temporel fasse peser sur l’objet ancien la menace 

d’une im-pertinence essentielle vis-à-vis du système contemporain, il se peut tout aussi bien que 

ce décrochage avec le présent se trouve au contraire valorisé, exemplarisé, manifestant par là le 

désir du sujet de se réfugier dans l’illusion d’une coprésence avec le passé. Lorsque c’est le cas, 

Francesco Orlando considère que les vestiges du passé ressortissent à la catégorie du « vénérable-

régressif  », qui appartient pleinement à ses yeux à l’ère post-tournant historique, en ce que « la 

décadence et l’abandon ne sont pas perçus comme le résultat graduel d’un temps qui s’écoulerait 
                                                

179 Ibid., p. 143. 
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sans marquer de pause, mais comme la conséquence traumatique de certains événements 

[…]180 » : signe tangible de la cohabitation violente d’un avant et d’un après, l’objet ancien 

apparaît alors comme le pivot d’une approche rétrospective et nostalgique d’un temps convoité 

avant tout pour son caractère inaccessible. 

Nous ferions volontiers du livre ancien, tel qu’il s’inscrit dans le champ bibliophilique de 

la première moitié du XIXe siècle, l’un des types les plus achevés de cette prégnance du 

« vénérable-régressif  » dans l’imaginaire collectif  de la temporalité. Ce n’est plus tant son contenu 

textuel qui importe que l’identité historique inscrite dans sa mise en forme, son ornementation, 

les matériaux employés pour sa confection, etc. C’est alors que la bibliophilie, prise dans une 

acception essentiellement rétrospective, devient pour l’individu qui la cultive une véritable 

« machine à exploiter le temps181 », selon l’expression que Nicolas Malais emprunte à Pierre 

Louÿs. Dans cette perspective, la collection de livres anciens apparaît comme un « outil 

temporel182 » permettant au sujet d’élaborer sa propre conception mythique du passé. Le projet 

consistant à recueillir et rassembler des éditions anciennes, des incunables, des princeps, des 

manuscrits médiévaux, trahirait ainsi l’ambition du bibliophile de se faire voyant au moins autant 

que savant : tout à son rêve de « déchiffrer les temps passés », il s’efforcerait d’y parvenir non par 

le biais d’une médiation textuelle ou documentaire, mais bien par la fétichisation du livre-relique. 

Ce dernier apparaît à cet égard comme le prétexte à une réactivation nostalgique et toute idéelle 

d’époques plus ou moins lointaines. 

 

 Le choix de l’ancien : le bibliophile conservateur des 7.2.1.2.
années 1830 

 

Or, cette appropriation fantasmatique du passé à travers le prisme de l’objet issu du passé 

prend une résonance particulière au sein du champ du livre ancien tel qu’il se structure au cours 

des années 1830. Il ne s’agit pas ici de revenir sur la nature des ouvrages collectionnés durant le 

second tiers du XIXe siècle, ce que nous avons déjà fait plus haut, mais plutôt de montrer en quoi 

la vogue durable des éditions anciennes révèle, de la part des bibliophiles qui les recherchent avec 

assiduité, une posture essentiellement conservatrice. Henri Béraldi le déplore d’ailleurs, et 

reproche aux amateurs de cette époque d’avoir renoncé à toute « allure créatrice » pour « devenir 
                                                

180 Ibid. 
181 C’est le titre que Nicolas Malais donne à sa deuxième partie, dans laquelle il s’intéresse particulièrement à la 
réécriture du mythe chez Marcel Schwob et Pierre Louÿs, deux éminents représentants de la bibliophilie fin-de-siècle. 
Cette dénomination nous semble néanmoins tout aussi opérante pour caractériser le rapport au passé des amateurs 
de la génération Nodier. Voir Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à 
la mise en livre d’une poétique, Claude Leroy dir., thèse de doctorat soutenue à l’université de Paris X-Ouest-Nanterre-La 
Défense le 8 novembre 2011, pp. 135-sqq. 
182 Ibid., p. 135. 
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passivement de simples accumulateurs183 », attitude qui eut selon lui des conséquences 

désastreuses sur la reliure d’art. La conscience du traumatisme révolutionnaire, volontiers 

assimilé, aux yeux des bibliophiles, à un véritable gouffre dans lequel auraient achevé de sombrer 

les techniques et le savoir-faire d’antan, pousse nombre de collectionneurs à remonter le plus loin 

possible dans le temps. Ils nourrissent ainsi l’illusion de renouer avec un âge d’or typographique à 

mesure qu’ils s’éloignent du système de production de masse contemporain. La quête 

d’exemplaires toujours plus anciens traduit une conception de la chronologie que l’on pourrait 

qualifier de « déperditionniste », et qui voit dans l’écoulement des siècles un inéluctable 

éloignement à partir d’un point de départ érigé en idéal. Au-delà de leur valeur esthétique ou 

marchande, les livres anciens, manuscrits ou imprimés, s’imposent avant tout par leur proximité 

avec un avant inlassablement rêvé et réactivé : les éditions princeps ou originales n’apparaissent-elles 

pas, ainsi que leur dénomination l’atteste, comme des exemplaires premiers, antérieurs au drame de 

la modernité ? L’étymologie même du mot incunable ne fait-elle pas référence à l’image du berceau, 

et, à travers elle, à l’enfance de l’imprimerie et d’une civilisation épargnée par la déréliction de 

l’âge ? Les manuscrits médiévaux ne renvoient-ils pas à un en-deçà de la reproductibilité, c’est-à-

dire à un temps où l’unicité des signes était encore concevable ? Dans cette perspective, il ne 

saurait être question de progression, mais bien de perpétuelle dégradation. C’est pourquoi la 

restriction du champ d’investigation des collectionneurs aux productions allant du Moyen Âge au 

XVIIe siècle trouve son corollaire dans une exigence de maintien de l’illusion d’originéité. Les 

bibliophiles élaborent alors deux principales modalités de préservation de cette identité 

temporelle ancienne : la conservation d’exemplaires maintenus dans leur condition initiale, ou la 

reconstitution historique, qui passe par diverses techniques d’imitation et de pastiche. 

En termes bibliophiliques, la « condition » d’un exemplaire désigne, d’après Jean Viardot, 

l’ensemble des caractéristiques de présentation (brochage, reliure d’origine ou cartonnage 

d’éditeur, marges conservées ou non) propres à le situer sur une échelle qualitative 

communément admise par les amateurs184. Cette question est donc indissociable d’un système de 

distinction permettant de hiérarchiser en fonction de leur configuration formelle les différents 

types d’ouvrages d’une même édition : 

En effet, sa manufacture achevée, un exemplaire est soumis à des opérations de 
conditionnement propres à le pourvoir des qualités de présentation requises pour 
satisfaire ou attirer la clientèle. On peut appeler condition l’ensemble des qualités de 
présentation apportées à un exemplaire après sa manufacture, que ce soit par 

                                                
183 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 2, op. cit., p. 9. 
184 La condition ne doit ainsi pas être confondue, dans son sens strict, avec l’état de conservation plus ou moins 
satisfaisant d’un exemplaire, selon que le papier s’en trouve piqué, mouillé, ou, au contraire, frais, que son dos est 
fendu ou intact, insolé ou encore coloré, etc. Néanmoins, on utilise assez couramment l’un pour l’autre dans la 
librairie ancienne. 
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l’imprimeur, le libraire, l’éditeur (reliure d’éditeur, cartonnage industriel), etc., ou le 
relieur (sur instruction du possesseur…). La condition amorce donc un processus de 
différenciation, de singularisation que le possesseur peut porter jusqu’à la 
personnalisation185. 

 Assimilable à un « concept de groupe sous lequel on désigne en le déterminant un 

complexe de traits spécifiques186 », ce terme se trouve encore aujourd’hui décliné selon une 

typologie qui distingue, par exemple, la condition Vandérem187 de la condition belge188 ; on pourrait par 

conséquent parler de condition d’origine dans le cas de figure où un livre a subi le moins de 

modifications possibles par rapport à sa forme première. Or, cette qualité quasiment miraculeuse 

constitue véritablement le saint-Graal des bibliophiles rétrospectifs, puisqu’elle laisse supposer 

une parfaite adéquation entre l’apparence actuelle d’un exemplaire et celle qu’il devait ou pouvait 

avoir plusieurs siècles auparavant : c’est bien là le point aveugle, jamais parfaitement atteignable 

mais inlassablement invoqué, des recherches menées par la génération des bibliophiles de 1830. 

Nodier s’enorgueillit ainsi, dans ses Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, de posséder un exemplaire 

des œuvres de Nostredame qui joint, au mérite d’être unique, « celui d’une magnifique 

conservation et d’une condition tout-à-fait curieuse », dont le « brillant éclat de fraîcheur et 

d’intégrité » semble défier le passage des siècles189. Parmi les caractéristiques formelles 

régulièrement invoquées pour justifier cette étiquette, on peut citer, sans exhaustivité, la présence 

d’une reliure d’origine, contemporaine de la confection du corps de l’ouvrage, le maintien de 

grandes marges non rognées par l’action des relieurs, ou même, dans certains cas, l’absence de 

coupure des cahiers, signe d’une absence de consultation qui conforte l’impression d’un livre 

demeuré tel que sorti des presses. Lorsque l’ensemble de ces conditions sont réunies, le 

collectionneur peut se laisser gagner par la réconfortante certitude de tenir dans ses mains un 

morceau de passé authentique, dont la remarquable permanence visuelle agit comme une 

négation du passage du temps. C’est pourquoi il importe, plus que tout, afin de ne pas faire voler 

en éclat la fragile illusion d’une abolition de la distance entre passé et présent, d’interférer le 

moins possible avec la forme du livre, et de se cantonner dans une attitude strictement 

conservatrice. Guilbert de Pixérécourt, autre grand représentant de ce modèle rétrospectif  connu, 

en particulier, pour sa très choisie bibliothèque de littérature française, professait ainsi l’adoption 

de critères de sélection extrêmement stricts en termes de conservation. Paul Lacroix voit 

justement dans la sévérité de son confrère bibliophile le principal gage de qualité de cette superbe 

                                                
185 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », in Histoire de l’édition française, t. 3 : le temps des éditeurs : du romantisme à la 
Belle Époque, Paris, Fayard, coll. « Cercle de la librairie », 1990, p. 387. 
186 Ibid. 
187 Expression utilisée pour des éditions originales du XIXe siècle laissées en quelque sorte « dans leur jus », et en 
particulier avec leurs demi-reliures, sans restauration indue. 
188 On parle de « condition belge » pour des éditions originales vingtiémistes brochées et laissées absolument intactes. 
189 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, Paris, Crapelet, 1829, p. 78. 
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collection, que l’on croirait, à la contempler, directement issue des XVIIe et XVIIIe siècles, tant les 

volumes qui la composent déjouent les pièges du temps grâce à la fraîcheur de leur état. Un tel 

degré d’exigence impose d’être particulièrement attentif  aux faiblesses susceptibles de rompre 

l’illusion d’une synchronie miraculeusement préservée : 

M. de Pixérécourt avait des yeux et des entrailles de père pour ses livres ; mais il ne 
faisait grâce à aucun de leurs légers défauts et s’appliquait à les corriger ; voilà ce qui 
explique la merveilleuse conservation de ces reliures qu’on dirait sorties hier de la main de 
l’ouvrier, l’incroyable blancheur du papier de ces anciennes brochures qu’on prendrait pour 
de nouvelles impressions, en un mot la perfection de tous ces chefs-d’œuvre où l’art des 
Galliot du Pré, des Roville et des Elzeviers a mis à contribution l’art des Duseuille 
(sic), des Padeloup et des Derome. Chaque volume a subi, de la part de son 
propriétaire, trois ou quatre enquêtes préalables, après lesquelles on aurait peine à y 
découvrir une égratignure dans le maroquin, une tache ou une piqûre dans les 
marges […]190. 

On en trouve un bel exemple à l’entrée 186 de ce catalogue, avec un volume de la Lorgnette 

philosophique de 1785 encore revêtu de sa « reliure ancienne » en parfait état : « […] maroquin 

rouge à grain long, dos lisse orné, roulette dorée encadrant les plats, coupes et bordures 

intérieures décorées, tranches dorées191 ». Il semble ainsi que le bibliophile soit apte, pour peu 

qu’il mette en place un système de sélection suffisamment opérant pour exclure de l’espace de la 

collection la moindre marque de dégradation – piqûre, mouillure, fente, déchirure – à créer les 

conditions de possibilité, non pas d’une reconstitution, mais bien d’une remise à jour du passé. 

Une telle entreprise pourrait bien, toutefois, relever du vœu pieux, dans la mesure où elle 

repose sur une conception fondamentalement biaisée de l’objet-livre, artificiellement maintenu 

dans un état premier en réalité largement reconstruit. À la fin des années 1860, Gustave Mouravit 

ne trouve d’ailleurs pas de mots assez durs pour condamner cet entêtement, qui frôle « les limites 

de la folie », et qui conduit les bibliophiles à vouloir à toute force « conserver un livre dans toute 

sa virginité native » plutôt que d’y « porter la moindre atteinte192 » : 

Il est dans la classe honnête des collectionneurs, une immense majorité qui, au milieu 
des prédilections diverses qui les distinguent, se ressemblent en cela qu’ils ont tous un 
amour fanatique, une passion extravagante pour ces livres que la piété des adeptes 
s’est transmise de main en main, tels qu’ils sortirent pour la première fois du magasin 
du libraire. Pour peu qu’un ouvrage ait acquis de rareté, qui pourrait résister aux 
charmes du broché non coupé193 ? 

 L’auteur met ainsi en garde contre la recherche exclusive de cette « miraculeuse 

                                                
190 Paul Lacroix, « Préface », Catalogue des livres rares et précieux et de la plus belle condition, composant la bibliothèque de M. G. 
de Pixérécourt, Paris, J. Crozet, 1838, p. iv. Nous soulignons. 
191 Description donnée à l’entrée 507 d’un récent catalogue de vente aux enchères, qui consacre une longue notice 
bibliographique et historique à ce « bel exemplaire de la bibliothèque de René-Charles Guilbert de Pixérécourt ». 
Bibliothèque Alain Fourquier, Parisien : lundi 4 et mardi 5 avril 2011, Paris, B. Forgeot / B. Le Bail, 2011, p. 184. 
192 Gustave Mouravit, Le Livre et la petite bibliothèque d’amateur : essai de critique, d’histoire et de philosophie morale sur l’amour 
des livres, Paris, A. Aubry, 1869, p. 33. 
193 Ibid., pp. 33-34. 
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condition194 », qui ne serait rien d’autre que la projection d’un dangereux fantasme de pureté, 

aveugle aux infimes changements fatalement entraînés par l’action du temps. Le bibliophile sujet à 

cette manie de la conservation tenterait donc de transformer sa bibliothèque en enclave 

temporelle, ou plutôt a-temporelle, dans le vain espoir de la soustraire à l’action délétère des années. 

Jules Richard, quelques décennies plus tard, prend d’ailleurs acte de ce désir à moitié inavoué 

pour mieux s’en gausser : non content de rechercher tel ou tel ouvrage, ironise-t-il, le bibliophile 

amoureux du passé « le veut dans sa première édition et autant que possible dans une reliure du 

temps195 ». « S’il écoutait son fanatisme de néophyte, ajoute le critique, il s’arrangerait une 

chambre avec les tentures et les meubles de l’époque ; et pour lire Molière ou Racine il 

s’habillerait en marquis de la cour de Louis XIV196 ». C’est donc bien à une immersion totale dans 

le passé qu’aspire le bibliophile rétrospectif, non via une patiente et laborieuse reconstitution 

nourrie par les informations collectées dans divers documents, mais plutôt par le caprice d’une 

libre évocation fondée sur la croyance en une permanence du livre ancien, demeuré le même 

entre passé et présent. La mode, florissante en ces années-là, des reproductions en fac-similés 

d’éditions anciennes, avec la réduplication fidèle de leurs moindres particularités formelles et un 

respect scrupuleux de leur mise en page, doit être mise en lien avec cet élan rétrospectif  : « Les 

éditeurs, écrit Jules Richard, qui dans ces derniers temps ont fait des sortes de fac-similé, des 

“restitutions” […] des éditions originales de nos grands auteurs, ont spéculé sur cette manie197 ». 

C’est aussi ce qui justifie le succès de collections contemporaines jouant sur leur proximité 

formelle avec de prestigieux modèles typographiques. On peut notamment penser à la « Petite 

bibliothèque littéraire » d'Alphonse Lemerre, composée dans le format et avec les caractères des 

Elzévirs, dont la vocation était de sublimer quelques grands textes de la littérature française, 

comme par exemple Manon Lescaut, Paul et Virginie, et d’autres titres semblables. 

Cette fétichisation conservatrice du livre ancien n’est pas, néanmoins, sans soulever des 

problèmes d’ordre à la fois pratique et méthodologique. Il arrive en effet qu’il y ait conflit entre le 

souhait de préserver la condition d’origine du livre et l’impérieuse nécessité de remédier à un état 

insatisfaisant, particulièrement en cas de dommages sur la reliure ou de traces d’humidité, 

extrêmement dangereux pour la préservation du volume sur le long terme. Lorsqu’un tel cas de 

figure se présente, le bibliophile se trouve à première vue engagé dans une impasse, puisqu’il lui 

est en théorie impossible d’intervenir sur la forme du volume ou sur ses composantes sans mettre 

en péril la fragile sensation de fusion entre passé et présent qu’il recherche si ardemment. La 

solution passe alors par le pastiche et l’imitation historiques, grâce au talent de quelques artistes 
                                                

194 Ibid., p. 34. 
195 Jules Richard, L’Art de former une bibliothèque, Paris, É. Rouveyre et G. Blond, 1883, p. 14. 
196 Ibid. 
197 Ibid. 
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capables de prendre la place de leurs devanciers et d’en reproduire le style, la manière, les 

procédés de fabrication. C’est particulièrement le cas dans le domaine de la reliure, qui se trouve 

pris au cours des années 1830 d’une véritable frénésie de copie, au grand dam d’Henri Béraldi, 

qui dénonce le non-sens de ce tour de passe-passe historicisant : « […] on va refaire les reliures 

du XVIe, puis du XVIIe, puis du XVIIIe, copier Ève, copier Le Gascon, copier Padeloup […]198 », 

s’insurge-t-il. L’idée selon laquelle l’amateur de livre se devrait, afin de protéger une édition 

ancienne simplement brochée ou recouverte d’une reliure trop abîmée, de lui faire confectionner 

une nouvelle reliure en « style d’époque », perdure néanmoins jusqu’à la fin du siècle, comme 

l’atteste ce précepte délivré par Jules Le Petit dans son Art d’aimer les livres et de les connaître : 

Vous comprendrez aussi qu’il est utile d’observer et d’étudier les reliures anciennes, 
autant pour la satisfaction qu’on retire de ces connaissances, dans la conversation avec 
de vrais amateurs, que pour être apte à donner son avis au relieur auquel on confie ses 
volumes. En effet, chaque époque a eu son style, en cela comme en toutes choses, et 
un homme de goût doit toujours s’attacher à faire concorder le genre de la reliure qu’il 
fait exécuter, avec l’ouvrage lui-même. La date du volume doit guider l’artiste pour 
l’ornementation de la reliure, et tout vrai bibliophile est tenu de pouvoir renseigner cet 
artiste199. 

Un tel parti pris engage une conception organiciste de l’objet-livre, dont chaque partie est 

supposée renvoyer, par son mode de réalisation comme par ses orientations stylistiques, à une 

même identité historico-esthétique. Typographie, reliure, figures, sont ainsi soumises à un 

impératif  de concordance et d’harmonie menacé par l’irruption des stigmates que le temps 

pourrait leur infliger. C’est donc avant tout en vertu du sentiment de synchronicité émanant 

d’exemplaires dont les diverses parties revêtent les mêmes particularités de décor ou de forme 

que le bibliophile rétrospectif  va recourir au pastiche, même si cela se fait au détriment de la 

cohérence historique : c’est moins l’ancienneté réelle des composantes du volume qui importe, en 

définitive, que la manière dont il procure à son possesseur le sentiment de l’ancien. 

Indépendamment de leur date de production, les filets courbes à la Grolier, les dentelles à la 

Derome, les plaques « rocaille » font ancien, et viennent rejoindre des images déjà constituées dans 

l’imaginaire collectif  des amateurs.  

S’il est un bibliophile emblématique de cette pratique de l’imitation historicisante en 

reliure, c’est bien Charles Nodier, qui exerça de ce point de vue une influence considérable sur les 

modes de collection de son temps. Il est ainsi communément admis que c’est à travers une 

commande passée par le conservateur de l’Arsenal à Thouvenin, relieur-doreur dont la réputation 

était en plein essor à la fin des années 1820, que la vogue des reliures pastiches se répandit. C’est 

en effet afin de revêtir dignement un exemplaire des Fanfares et Courvées abbadesques des Roule-

                                                
198 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, op. cit., p. 104. 
199 Jules Le Petit, L’Art d’aimer les livres et de les connaître…, op. cit., p. 112. 
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Bontemps de la haute et basse coquaigne […], un recueil en prose et en vers « des plus singuliers, des 

plus bizarres », publié en 1613, que Nodier décide de demander à Thouvenin une reliure à 

compartiments inspirée de ce qui se faisait sous le règne de Henri IV. Un manuscrit inédit 

apparemment de la main de Techener, retrouvé dans le fonds Lacroix de la bibliothèque de 

l’Arsenal, retrace la genèse de cette reliure appelée à servir de modèle à toute une génération de 

bibliophiles rétrospectifs200 : 

En 1829 : Ch. Nodier un jour vint chez moi, suivant son habitude ; il tenait un livre à 
la main, c’était un volume intitulé Les fanfares et corvées abbadesques des roule-bon-temps de la 
haute et basse coquaigne et dépendances, Chambéry Pierre Dufour 1613 pet.in-8 – *le 
volume avait été acheté la veille au soir […]. « du moins, dit-il en retournant le dernier 
feuillet, il n’y a pas la plus petite piqûre de vers…quelques légères mouillures et voilà 
tout »…et sur ce il se leva et se dirigeant du côté du Pont neuf, de là passage 
Dauphine, demeure de Thouvenin…où en abordant l’artiste, il lui dit : « je voudrais 
bien que vous me fissiez une belle et bonne reliure en maroquin sur ce volume, une 
reliure simple ; mais à la manière ancienne201 ». 

 Particulièrement désireux de satisfaire son client, Thouvenin aurait demandé conseil 

auprès de Motteley, bibliophile connu pour sa superbe collection de reliures anciennes, et couru à 

la Bibliothèque royale afin de prendre modèle sur un volume aux armes de De Thou, « avec [de] 

riches compartiments à palmes202 » caractéristiques des règnes de Henri IV et Louis XIII. 

Empreinte prise du dessin des ornements, le relieur se serait ensuite adonné à une minutieuse et 

virtuose entreprise d’imitation, dont le résultat, saisissant, fit longtemps jaser dans les rangs de la 

Bibliopolis. La note qui accompagne la description bibliographique de ce volume, au numéro 596 

du catalogue de la bibliothèque mise en vente par Nodier au début de l’année 1830, donne une 

idée de la qualité du travail réalisé par Thouvenin : 

596. Les Fanfares et Courvées abbadesques des Roule-Bontemps de la haute et basse 
coquaigne et dépendances, par J. P. A. Chambery, P. Dufour, 1613, in-8, fig., mar. bleu, à 
riches compartiments, doubl. de mar. r., avec dent., tr. dorée et ciselée. […] 
La reliûre (sic) du vol., dans le genre de Grollier, est un véritable chef-d’œuvre de 
l’habile Thouvenin ; il est recouvert, pour sa conservation, d’une enveloppe doublée 
de soie, et renfermé ainsi dans un étui sous la forme d’un in-8, avec un joli dos à 
nerfs203. 

                                                
200 Cette liasse manuscrite, non-signée, et conservée sous la cote ms-9665 (8), présente deux variantes d’un texte fort 
curieux – pour parler comme Nodier - intitulé : « Comme quoi un chat est devenu la cause de la perfection de la 
reliure [et peut-être de sa rénovation actuel. (sic)] ». L’auteur, que l’on peut supposer être Techener, raconte ainsi 
comment la fameuse et superbe reliure « à la fanfare » de Thouvenin, prise ensuite comme modèle par tous les 
amateurs désireux de se faire confectionner des pastiches anciens, serait le résultat d’un bien trivial concours de 
circonstances. D’après ce récit, Thouvenin aurait en réalité cherché à se rattraper auprès de son client après que son 
chat, enfermé dans le cabinet où les feuillets encollés du volume achevaient de sécher, se fut livré à un véritable 
carnage en griffant et arrachant les cahiers. Désireux de se faire pardonner cette inattention, le grand relieur se serait 
ainsi résolu à gratifier Nodier d’une reliure particulièrement somptueuse. Il faudrait, pour vérifier la véracité de cette 
histoire, examiner l’exemplaire en question à la recherche d’éventuelles marques de griffes. 
201 [Jacques-Joseph Techener], Arsenal, ms-9665 (8), f. 8. 
202 Ibid., f. 9. 
203 Catalogue des livres curieux, rares et précieux, plusieurs sur peau de vélin […], composant la bibliothèque de M. Charles Nodier, 
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 Le succès de ce pastiche fut tel qu’on employa couramment, à partir de ce moment, 

l’expression reliure à la fanfare, d’après le premier mot du titre de l’ouvrage, pour désigner les riches 

maroquins à compartiments ornés employés par les grands relieurs du début du XVIIe siècle. 

L’exemple de Nodier fit tache d’huile, et nombreux furent les collectionneurs qui, à sa suite, 

passèrent commande de reliures en « style d’époque », que la perfection de leur réalisation rendait 

paradoxalement à leurs yeux plus « vraies » que d’authentiques reliures du temps. Thouvenin 

devint quant à lui l’artisan emblématique de cette vogue historicisante, ce qui lui valut cette 

cinglante épitaphe du toujours ironique Henri Béraldi, farouchement hostile, on l’a vu, au 

principe même de l’imitation en reliure : « Et Thouvenin-Fanfare, à coup de copies, entrait tout 

vivant dans un rayonnement d'apothéose, lorsqu'il mourut, le 3 janvier 1834204 ». 

On perçoit toutefois d’emblée ce qu’une telle approche peut comporter de reconstruction 

rétrospective : qu’il s’agisse de maintenir artificiellement un livre dans un hypothétique état 

premier, ou de créer un exemplaire présentant toutes les marques de l’ancienneté tout en donnant 

l’impression d’être « tout juste sorti des presses », le bibliophile s’engage dans un combat perdu 

d’avance. Recueilli, conservé, mais aussi restauré ou re-relié par les soins de son propriétaire, le 

livre ancien apparaît en définitive comme un objet hybride, tiraillé entre deux identités 

temporelles, un pied dans le passé, l’autre dans un présent qui le constitue précisément en objet 

inactuel, et donc désirable. On pourrait dire, à cet égard, que l’essentiel de la démarche du 

bibliophile rétrospectif  consiste avant tout en un geste inaugural d’arrachement à la 

contemporanéité, et dans l’instauration d’un écart essentiel entre les volumes sélectionnés et les 

nouvelles lois d’un marché que les bibliophiles récusent. 

 

7.2.2. La bibliothèque de Babel : Charles Nodier ou la bibliophilie des origines 
 

Cette assimilation du livre à une relique temporelle, dont on vient de voir qu’elle était 

représentative d’une certaine génération de bibliophiles, n’a jamais été mieux exploitée, ni de 

manière plus complexe, qu’à travers la figure de Charles Nodier, qui associe dans ses pratiques de 

collection comme dans ses réflexions historiques la question du livre à celle de l’origine des 

langues. 

 

 Le mythe nodiériste de la langue première 7.2.2.1.
 

                                                                                                                                                   
homme de lettres […], Paris, J.-S. Merlin, 1829, p. 86. 
204 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, op. cit., p. 114. 
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7.2.2.1.1. Un principe de mimologie universelle pour affirmer la 
« naturalité » du signe linguistique 

 

 Lorsque Michel Bréal, fondateur de la troisième Société de linguistique, interdit en 1866 

toute communication portant sur la recherche d’une origine commune à toutes les langues, il ne 

fait qu’entériner la progressive exclusion des théories primitivistes dont Nodier fut, en son temps, 

l’un des parangons, et dans lesquelles la toute jeune discipline linguistique voit désormais de 

simples élucubrations dénuées de fondement scientifique, rendues caduques par la reconnaissance 

d’un paradigme historico-comparatif  dominant dont les recherches de Franz Bopp autour de 

l’indo-européen constituent l’expression la plus emblématique. Alors, fantaisiste, naïve et 

dépassée, la réflexion nodiériste autour du langage ? Luca Nobile nous incite au contraire à la 

prudence, en rappelant qu’à la fin du Premier Empire, et jusque dans les années 1830, la 

linguistique des origines « peut être considérée comme un corpus notionnel mature et élaboré, 

jugé épistémologiquement légitime, si ce n’est tout simplement valable, par la plupart des savants 

européens205 ». Évoquant l’apport de la philosophie naturaliste du langage héritée des Lumières, 

ainsi que l’influence de travaux issus du courant sensualiste condillacien, et en particulier du Traité 

de la formation méchanique des langues de Charles de Brosses206, l’auteur considère que la conception 

imitative du langage représente, au moment où Nodier développe sa propre approche singulière 

de la question, une théorie communément admise, qui reste hégémonique en France jusque dans 

les années 1860. 

Le noyau dur de cette doctrine s’inscrit dans un débat de longue date entre caractère 

arbitraire ou motivé du signe linguistique, c’est-à-dire entre l’idée d’une origine miraculeuse et 

divine du langage, extrinsèque à l’homme, véhiculée par la Genèse, et le principe d’une motivation 

naturelle attribuant à l’homme la seule responsabilité de l’apparition des langues. La conception 

nodiériste de l’origine des langues se décline à travers deux ouvrages principaux, le Dictionnaire 

raisonné des onomatopées françoises, publié en 1808, et les Notions élémentaires de linguistique ou Histoire 

abrégée de la parole et de l’écriture, parues plus tardivement, en 1834, à un moment où le contexte 

épistémologique est déjà en pleine mutation. Luca Nobile en résume le « noyau sémiotique » dans 

les termes suivants : il s’agit d’une « théorie imitativo-gestuelle de l’origine et de l’essence du 

langage », reposant sur l’idée centrale « que le langage s’est formé “mécaniquement”, c’est-à-dire 

suivant des lois physico-naturelles, à partir d’une sémiotisation progressive du geste phono-

                                                
205 Luca Nobile, « Charles Nodier et la linguistique des origines », in Cahiers d’études nodiéristes, n°2 : Nodier et la langue, la 
langue de Nodier, URL http://www.lucanobile.eu/Nobile_Nodier-linguistique-origines_2013.pdf, consulté le 12 
septembre 2016 à 16h07, p. 5. 
206 Charles de Brosses, Traité de la formation méchanique des langues et des principes physiques de l’étymologie, Paris, Saillant, 
1765. 
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articulatoire207 ». En d’autres termes, l’élaboration des langues, quelles qu’elles soient, 

fonctionnerait selon un même « principe mimétique universel208 » supposant une proximité 

fusionnelle entre le signe linguistique et l’objet naturel qu’il désigne. Henri Meschonnic évoque 

ainsi, dans son introduction à une récente réédition du Dictionnaire de Nodier, la remarquable 

permanence d’un fantasme d’imitation naturelle entre les mots et les choses, voué à conjurer la 

duplicité progressivement introduite dans le langage par l’émancipation du signifiant par rapport 

au signifié209. C’est ce qu’exprime l’auteur des Notions élémentaires de linguistique lorsqu’il pose 

comme un incontestable présupposé épistémologique que si l’homme a reçu le don de la parole, 

ce n’est pas grâce à la communication d’un système déjà élaboré, mais plutôt par la « puissance 

facultative de créer la parole pour exprimer les idées à mesure qu’elles se développent, suivant les 

acquisitions et les progrès de l’intelligence, et aux moyens d’organes adaptés à cet usage, comme 

les touches à l’instrument210 ». 

La prégnance de ce paradigme mimologique débouche rapidement sur l’élaboration d’une 

véritable logogenèse procédant par étapes successives. À un premier niveau, l’homme entretient 

son instinct d’imitation à travers la capacité, qu’il tient de sa nature animale, d’articuler sous la 

forme de cris plus ou moins modulés ses pulsions et ses sentiments élémentaires, peur, désir ou 

colère. C’est précisément ce qui explique, aux yeux de Nodier, que le « langage fut d’abord 

simplement vocal, comme celui des animaux […]211 », et qui justifie son intérêt pour les 

onomatopées, perçues comme la manifestation d’une communion perdue entre le langage et ce 

qu’il désigne : 

[…] l’onomatopée origine, limite de l’expression naturelle des sons, du principe nature 
dans le langage, découvre la tension vers les choses qui est le sacré dans le langage. 
[…]. Non la réalité des mots, les mots pris pour des réalités. Mais la naturalité des 
mots, les mots pris pour des fragments venus de la nature, et y retournant. Des 
preuves du continu entre la nature et les mots212. 

 Le substantif  hurlement est ainsi caractérisé, par exemple, comme une « heureuse 

onomatopée du cri des loups et des chiens effrayés213 », en vertu d’une parenté phonétique qui 

exclut tout arbitraire. Dans un second temps, l’homme mobilise une conscience synesthésique qui 

lui permet de faire correspondre certains phonèmes à des sensations d’ordre non exclusivement 

                                                
207 Luca Nobile, « Charles Nodier et la linguistique des origines », art. cit., p. 5. 
208 Henri Meschonnic, « La nature dans la voix », Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises, précédé de 
La Nature dans la voix, par Henri Meschonnic, Mauvezin, Trans-Europ-Repress, 1984, p. 27. 
209 Ibid., p. 37. 
210 Charles Nodier, Notions élémentaires de linguistique ou Histoire abrégée de la parole et de l’écriture pour servir d’introduction à 
l’alphabet, à la grammaire et au dictionnaire, éd. Jean-François Jeandillou, Genève, Droz, coll. « Langue et cultures », 2005, 
p. 8. 
211 Ibid., p. 11. 
212 Henri Meschonnic, « La nature dans la voix », art. cit., p. 41. 
213 Charles Nodier, Dictionnaire raisonné des onomatopées françoises…, op. cit., p. 183. 
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auditives, mais aussi visuelles, tactiles, gustatives ou olfactives. Et c’est enfin toujours grâce au 

même procédé d’analogie que l’homme, se hissant au degré maximal d’abstraction, parvient à 

attribuer à des phénomènes dépourvus de réalité matérielle – idées, concepts – les mots 

correspondants, qui continuent de ce fait d’entretenir une parenté élémentaire avec leur objet : 

« C’est encore guidé par le même principe d’imitation et d’analogie, que l’homme a composé un 

grand nombre de mots, d’après l’affinité de nature qu’il a cru percevoir entre le son de certaines 

lettres et l’esprit de certaines idées214 », écrit ainsi Nodier dans son Dictionnaire. C’est là le grand 

principe de la « langue organique », pivot de toute sa théorie du langage, qu’il s’attache à décrire 

dans ses Notions élémentaires de linguistique : 

C’est là ce que j’appelle la langue organique, celle qui s’est articulée sur ses 
instruments, et qui s’est appliquée par une opération naturelle à toutes les acquisitions, 
à toutes les formes de la pensée, en procédant à son état primitif  par l’instinct 
d’imitation, à son état figuré par l’allusion et la similitude, à mesure que des sensations 
nouvelles venaient se grouper autour des premières sensations215. 

Ce « point de vue génératif  » traduit en réalité d’après Jean-François Jeandillou la volonté 

de Nodier de fonder en raison une continuité organique entre signifié et signifiant, ce qui fait de 

la science étymologique l’unique méthode à même de réactiver un possible « dictionnaire 

ontologique216 » doté d’une véritable portée philosophique, dans la mesure où seul l’état premier 

de la langue « aurait conservé un maximum d’éléments ressortissant aux conditions mêmes de 

son émergence et de son développement217 ». Jean-François Jeandillou signale d’ailleurs l’une des 

difficultés majeures que cette théorie organiciste du langage soulève, à savoir la restriction du 

champ d’investigation à la seule question onomasiologique, sans prise en compte des faits de 

syntaxe et de structures grammaticales. C’est en effet uniquement dans le domaine lexicologique 

que l’idée d’une immanence du signe, déjà contenu dans la chose et attendant simplement d’être 

révélé par l’action mimologique de l’homme, peut apparaître comme défendable, et les silences 

de Nodier sont à cet égard tout aussi parlants que ses assertions. 

 

7.2.2.1.2. Poésie native et naïve de la langue ancienne contre le 
dessèchement du langage contemporain 

 

Or, Nodier ne tarde pas à opérer un glissement significatif  entre langue « organique » et 

langue « poétique », en invoquant la force d’imagination contenue dans le rapport essentiellement 

métaphorique qui se noue entre la perception de son environnement par l’homme et la traduction 

                                                
214 Ibid., p. 22. 
215 Charles Nodier, Notions élémentaires de linguistique…, op. cit., p. 23. 
216 Jean-François Jeandillou, « De la naïveté en linguistique », ibid., p. XII. 
217 Ibid., p. XVI. 
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verbale qu’il en fait. L’auteur des Notions élémentaires de linguistiques oppose ainsi aux maladroites 

tentatives d’harmonie imitative déployées par les poètes de son temps la charge intrinsèquement 

poétique, parce que nécessairement imitative, de la vraie langue originelle, qui ne saurait être autre 

chose qu’un retour aux sources mêmes de la motivation du signe. C’est en tout cas ce que Nodier 

tente de démontrer en mettant en avant l’obligation dans laquelle se trouve le poète de recourir à 

des termes montrant, sur le plan sonore, de profondes affinités avec les éléments qu’ils désignent, 

en mobilisant pour ce faire, ce qui n’est pas la moindre de ses contradictions, tout un arsenal 

d’allitérations et d’assonances : 

Que le poète l’essaye : qu’il fasse bruire les brises à travers les bruyères, murmurer les 
ruisseaux qui roulent lentement leurs eaux entre des rivages fleuris, soupirer les scions 
ondoyants qui se balancent, qui gémissent ; frémir et frissonner les frais feuillages ; 
roucouler la tourterelle ou hurler au loin le hibou ; qu’il fasse se lamenter les vents 
plaintifs, qu’il les fasse rugir furieux […]… il ne pourra se dérober à la nécessité d’une 
imitation qui surgit des éléments mêmes de la parole, et il en sera ainsi dans toutes les 
nomenclatures des langues dont l’homme a reçu le secret218. 

Si Nodier se démarque de ses devanciers, et en particulier de De Brosses, c’est donc moins 

en raison de son adhésion à un paradigme naturaliste et mimétique pour expliquer la motivation 

des signes linguistiques, ce en quoi il ne fait que reprendre un certain nombre d’idées répandues 

dans les sphères savantes de son temps, que par l’équation inédite qu’il opère entre langue native et 

langue naïve, entre poésie originelle et origine de la faculté poétique : « J’ai dit, et je crois avoir 

prouvé, déclare-t-il, que les premières langues s’étaient formées des éléments les plus essentiels de 

la poésie ; dans leur mécanisme physique, elles étaient imitatives ; c’est l’harmonie ; dans leur 

application aux idées abstraites, elles étaient allusives ; c’est la figure219 ». La réflexion linguistique 

de Nodier doit ainsi être mise en rapport avec une conception fondamentalement dichotomique 

de la langue, et essentiellement de la langue française, scindée entre, d’une part, un français 

« pauvre », « naïf  », encore innervé par l’élan poétique ayant présidé à sa naissance, et, d’autre 

part, un français « riche », coupé de sa motivation première et par conséquent fondamentalement 

artificiel, apanage d’une civilisation « moderne » et « aboutie ». Il s’agit là, comme l’a démontré 

Gilles Couffignal, d’une topique qui informe durablement l’imaginaire linguistique dix-

neuviémiste, en lui imposant un paradigme binaire décliné autour d’oppositions structurantes 

entre originéité et décadence, nature et civilisation, authenticité et artifice. C’est en vertu de cet 

arrière-plan à la fois conceptuel et idéologique que la question des patois, dont on connaît 

l’importance aux yeux de Nodier, se révèle d’un intérêt crucial : 

Une autre topique, directement issue de l’intérêt pour la langue originelle, concerne la 
distinction entre langues naturelles et langues de civilisation. Le même Nodier 

                                                
218 Ibid., pp. 28-29.  
219 Ibid., p. 49. 
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distingue ainsi des langues « pauvres » et proches de la nature des langues « riches » 
propres aux civilisations écrites. Les « patois » font partie de la première partie de la 
première catégorie et à ce titre sont authentiquement « poétiques ». C’est là le 
fondement d’un discours sur le charme des dialectes, leur ancrage dans le terroir et 
leur caractère intraduisible, qui perdure aujourd’hui encore220. 

 Les patois, et en particulier les multiples variantes du parler méridional, pendant primitif  

et local de la langue d’Oïl, dont l’essor se confond avec celui du contrôle exercée par une 

administration centralisée, apparaissent en effet aux yeux de Nodier comme un terrain 

d’investigation privilégié pour réactiver les potentialités esthétiques d’une version idéale, non 

dégradée, du français. Claire Torreilles souligne d’ailleurs le rôle fondamental joué par le « courant 

primitiviste romantique », dont Nodier est l’un des plus éminents représentants, dans la 

revalorisation de la littérature occitane comme langue intrinsèquement poétique221. L’étude des 

idiomes et dialectes régionaux constitue ainsi une précieuse voie d’accès à un état premier de la 

langue, qu’il s’agit de redécouvrir en procédant par élimination régressive de toutes les strates 

verbales inutilement générées par la marche de la civilisation. Cette marche à rebours, vouée à 

mettre à nu l’objet virtuel qu’est le stade premier de la langue, est rendue possible et 

méthodologiquement viable, selon Nodier, par la permanence de certains radicaux qu’il serait 

encore possible de discerner, sous une forme plus ou moins déformée, dans les patois 

contemporains. S’insurgeant avec violence contre les tentatives d’éradication des dialectes locaux, 

perçus comme une menace pour l’universalisme républicain, Nodier prône avec force, au 

contraire, leur préservation, et développe les éléments essentiels de sa théorie dans un court 

article polémique intitulé « Comment les patois furent détruits en France ». Subsumant la 

multiplicité et la diversité des réalités linguistiques concernées sous l’étiquette unificatrice de 

« patois », qui vaut avant tout par l’opposition immédiate qu’elle suggère avec le français 

commun, l’auteur justifie sa prise de position par la conviction que « le patois est […] 

l’intermédiaire essentiel de la langue françoise avec ses radicaux », et que tous les « principes 

régulateurs » de notre prononciation y sont contenus222. La certitude que c’est dans ces langues 

dédaignées par les doctes qu’il faut chercher « notre français originaire, notre aimable langue 

maternelle223 », aboutit à un renversement hiérarchique qui fait de la langue d’Oc, « plus élégante, 

                                                
220 Gilles-Guilhem Couffignal, « Est-ce pas ainsi que je parle ? » : la langue à l’œuvre chez Pey de Garros et Montaigne, 
Littératures. Université Toulouse le Mirail - Toulouse II, 2014. Français. https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-
01259019/document, consulté le 13 juin 2016 à 11h48, pp. 146-147. 
221 Claire Torreilles, « Avant-propos », in L’Occitanie romantique : actes du colloque de Pau (22-24 septembre 1994), Claire 
Torreilles dir., Bordes, Centre d’étude de la littérature occitane / William Blake & Co, coll. « Annales de littérature 
occitane », 1994, p. 11. 
222 Charles Nodier, « Comment les patois furent détruits en France : conte fantastique », in Le Bulletin du bibliophile et 
du bibliothécaire, vol. 1, Paris, Techener, 1835, pp. 3-4. 
223 Ibid., p. 6. 
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plus harmonieuse et plus riche224 », une forme d’expression supérieure, car moins sujette aux 

déformations susceptibles de l’éloigner de ses fondements étymologiques : 

[…] le patois, composé plus naïvement et selon l’ordre progressif  des besoins de 
l’espèce, est bien plus riche que les langues écrites en curieuses révélations sur la 
manière dont elles se sont formées. Presque inaltérable dans la prononciation, dans la 
prosodie, dans la mélopée, dans l’orthographe même quand on l’écrit, il rappelle 
partout l’étymologie immédiate, et souvent on n’y arrive que par lui225. 

En accord avec la conception organiciste qui régule selon Nodier la marche des nations, le 

patois méridional renverrait, par sa « grâce virginale », à l’enfance du pays et s’apparenterait, en 

tant qu’« œuvre d’un peuple adolescent qui chante la poésie et la musique de sa jeunesse226 », à 

une enclave miraculeusement préservée au sein d’une civilisation vieillie et dé-naturée227. 

 

 De la langue perdue aux livres retrouvés 7.2.2.2.
 

7.2.2.2.1. Nodier « bibliophobe ? » : La rupture avec l’Âge d’or de la 
parole vive et la mise en cause de l’imprimerie 

 

 Cette approche fondamentalement primitiviste du langage participe en réalité, chez 

Nodier, d’une appréhension mythique de la temporalité, qui s’organise autour d’une césure 

centrale coïncidant avec la fin d’un Âge d’or aux contours assez flous. Ainsi que l’explique Anne-

Marie Roux dans un article consacré à la question, Nodier fait en effet subir à la scansion des cinq 

âges hésiodiens, marqués par une déréliction de plus en plus prononcée, un infléchissement 

significatif  : il évacue en effet l’idée d’une dynamique progressive de la décadence au profit d’un 

simple diptyque mettant directement en regard le temps rêvé des origines et les époques 

corrompues qui le suivent immédiatement. Le récit de Nodier se réduit ainsi à deux séquences 

successives : « […] avant et après la rupture qui oppose l’Âge d’or des peuples naissants à la 

longue décadence des peuples civilisés qui agonisent au début du XIXe siècle228 ». L’effet de 

contraste qui en résulte n’en est évidemment que plus saisissant. C’est dire que la notion même 

d’Âge d’or apparaît entre les mains de Nodier comme un miroir au prisme duquel évaluer – et 

condamner – l’âge de fer, de vitesse et de progrès dans lequel il vit. En cela, l’appropriation 

nodiériste de ce mythe traduit un « désir qui ne se satisfait ni des clôtures ni du mode de 

                                                
224 Ibid., p. 7. 
225 Charles Nodier, Notions élémentaires de linguistique…, op. cit., p. 174. 
226 Ibid., p. 176. 
227 Sur ce plan, Nodier rejoint Senancour, qui, dans ses Rêveries, écrit : « Le langage des hommes simples est tout 
image et sentiment, le nôtre plus savant devient froid et muet ». Étienne de Senancour, Rêveries sur la nature primitive de 
l’homme, t. 1, Paris, É. Cornely & Cie, 1910, p. 228. 
228 Anne-Marie Roux, « Nodier et l’âge d’or. La quête de l’origine », in Littérature : le signe et son double, n°25, 1977, 
p. 103. 



 
 

465 
 

représentation que lui impose l’idéologie logocentrique229 ». Le mépris de Nodier pour son propre 

temps n’est d’ailleurs pas un mystère pour ses contemporains, qui évoquent plaisamment ses 

manies d’un autre temps, son refus persistant d’abandonner la plume d’oie pour la plume 

métallique, ses « O à l’imparfait230 », pour reprendre le titre d’un article d’Alexandre Dumas, son 

dédain pour le monde de la petite presse et des tâcherons du journalisme. Sa fille Marie ne se 

souvient-elle pas que « le progrès et tout ce qu’il comporte de mots et d’idées depuis 

l’enseignement mutuel, l’éclairage au gaz et les chemins de fer jusqu’au plus inoffensif  des 

néologismes, le trouvoit armé en guerre et toujours prêt à attaquer231 ? ». 

Or, cet amoureux des livres fait précisément remonter le début de la décadence au moment 

de l’accès à l’écriture, qui, en instaurant la dualité du signe, compromet sans rémission la 

possibilité d’un retour à l’unité entre les mots et les choses. Nodier voit dans la bienheureuse 

période précédant la chute dans l’âge civilisé un moment de plein et libre exercice de l’oralité, où 

pensée et poésie allaient de pair grâce à une inspiration commune non encore entamée par les vils 

tours de passe-passe et les recettes rhétoriques des professionnels de l’écriture. Avec la 

dissociation du signe tracé ou gravé par rapport à la parole, c’est la pleine adhésion du sujet à ce 

qu’il dit ou écoute qui s’effrite, c’est la capacité de croire au merveilleux qui s’essouffle, cédant la 

place à un scepticisme amer. Comme bien d’autres auteurs de sa génération, Nodier est un 

assoiffé d’idéal qui se désole de ne plus pouvoir croire. Le motif  de la veillée champêtre, 

régulièrement exploité dans son œuvre, témoigne de ce désir lancinant de renouer avec la chaîne 

de l’oralité perdue, tout en se montrant conscient de l’inanité d’un tel désir. Ainsi, dans la préface 

de la Fée aux miettes, le narrateur évoque les jours bienheureux de sa jeunesse, lorsqu’il allait 

écouter les légendes narrées par « un bon et vénérable nonagénaire qui s’appeloit Joseph 

Poisson » dans son humble cabane, avant que les notables et les lettrés des villages voisins ne 

s’empressent de venir y assister à leur tour. Le récit parlé se dilue alors au gré de la multiplication 

des orateurs, qui reprennent sous la forme d’une plate copie totalement dépourvue d’imagination 

les plaisantes histoires du vieillard. La malédiction de la reproduction mécanique fait ainsi 

irruption au cœur même de l’oralité, ce qui conduit à l’émergence du doute chez le narrateur et au 

vacillement de sa foi dans la parole : 

[…] mon impression alloit déjà en diminuant, ou plutôt elle avait changé de nature. À 
mesure que la foi s’affoiblissoit dans l’historien, elle s’évanouissoit dans l’auditoire, et 

                                                
229 Ibid., p. 101. 
230 Alexandre Dumas, « Les O à l’imparfait », in Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris, Techener, 1864. Le texte, 
repris dans les Mémoires de Dumas, est encadré par une notice et un post-scriptum de Paul Lacroix, qui voit 
manifestement d’un mauvais œil son confrère marcher sur ses plates-bandes alors que lui-même avait consacré une 
longue série d’articles à son maître Nodier dans les colonnes du périodique qu’il avait contribué à fonder. 
231 Marie Mennessier-Nodier, Charles Nodier : épisodes et souvenirs de sa vie, Paris, Librairie académique Didier & Cie, 
1867, p. 29. 
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je crois me rappeler qu’à la longue nous n’attachâmes guère plus d’importance aux 
légendes et aux traditions fantastiques, que je n’en aurois accordé pour ma part à 
quelque beau conte moral de M. de Marmontel232. 

Or, l’écriture et, plus encore, l’imprimerie, ne font qu’amplifier la déperdition des forces 

vives de la parole saisie sur le vif, en favorisant la rapidité et l’efficacité de la diffusion au 

détriment de la faculté de création. L’avènement de l’imprimerie à caractères mobiles, 

communément considérée comme l’une des inventions les plus emblématiques de l’entrée de 

l’Occident dans la modernité et le progrès, généralement associée à des valeurs essentiellement 

positives – accès au savoir, à la pensée, élargissement du lectorat –, se transforme donc sous la 

plume de Nodier en véritable cheval de Troie, coupable d’avoir introduit le poison de la 

reproductibilité au cœur des œuvres de l’esprit humain. Jacques-Rémi Dahan, à l’occasion d’un 

article significativement intitulé « La mort du livre », considère qu’on ne saurait exagérer 

l’exécration que ce bibliothécaire de profession porte à l’invention de Gutenberg : 

La découverte de l’imprimerie n’est plus première : elle est ravalée au niveau 
d’inéluctable conséquence de la catastrophe primordiale que fut l’invention de 
l’écriture, cette dernière ayant mis un terme à l’âge d’or de la pensée et de la poésie 
pour précipiter l’humanité dans l’âge de la matière. Le livre ne peut s’en trouver que 
dévalorisé, puisqu’il devient un signe de la décadence233. 

Les supports matériels permettant la circulation de l’écrit sous une forme imprimée, qu’il 

s’agisse de livres à proprement parler, de gazettes, journaux, brochures ou affiches, se voient ainsi 

enveloppés dans un même opprobre et également voués aux gémonies234. Abordant la question, 

cruciale à ses yeux, de l’éducation, Nodier condamne par exemple fermement l’usage de manuels 

typographiés dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture, puisque cela revient à instaurer une 

rupture avec le geste premier de la main, si bien, ajoute-t-il avec ironie, que « les enfants sont 

parvenus à lire très couramment les niaiseries des gazettes, avant de pouvoir déchiffrer une lettre 

de leurs mères235 ». C’est de fait une relation profondément ambivalente qui se noue entre le 

conservateur de l’Arsenal et la chose imprimée, ainsi que l’a remarquablement démontré Didier 

Barrière, qui estime que Nodier fut bibliophobe au moins autant que bibliophile ; le principal 

reproche adressé à l’imprimerie réside dans sa capacité de production passive, à vide, puisque le 

procédé de la presse mécanique autorise la multiplication exponentielle et potentiellement infinie 

de textes dont la valeur scientifique ou littéraire n’entre pas en ligne de considération : chef-

d’œuvre de Molière ou pensum de tel académicien anonyme, l’imprimerie ne fait aucune différence 
                                                

232 Charles Nodier, « Au lecteur qui lit les préfaces », Contes, Paris, Victor Lecou / J. Hetzel & Cie, 1852, pp. 60-61. 
233 Jacques-Rémi Dahan, « Nodier et la mort du livre », in Visages de Charles Nodier, Paris, PUPS, coll. « Mémoire de la 
critique », 2008, p. 20. 
234 Voir à ce sujet, de Charles Nodier, la « Lettre du docteur Néophobus au docteur Old-Book, à Buckingham en 
Buckinghstreet », in Le Bulletin du bibliophile et du bibliothécaire, Paris, Techener, 3e série, n°15, juillet 1839. 
235 Charles Nodier, « De l’alphabet typographique », in Bulletin du bibliophile…, op. cit., 2e série, n°9, septembre 1836, 
p. 292. 
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et copie, copie inlassablement, trahissant la mécanisation de la pensée propre aux peuples 

modernes236. Ce n’est pas là la moindre des contradictions de Charles Nodier, ce bibliomane qui 

haïssait les livres. 

 

7.2.2.2.2. La bibliophilie nodiériste comme voie d’accès palingénésique à la 
langue des origines 

 

 C’est peut-être précisément des livres, toutefois, que peut provenir le salut : si la lettre, 

prise dans un système de reproduction sans âme, tue l’esprit, elle peut aussi le conserver et en 

assurer la transmission, pourvu qu’elle dispose du support adéquat. Or, la bibliophilie, conçue 

comme la traque patiente et la collecte rigoureusement sélective des quelques rares témoins 

subsistants de l’enfance de notre langue, issus d’un temps où le dialogue entre la voix et l’écrit 

était encore envisageable, pourrait bien constituer la seule voie d’accès possible à ce passé rêvé. 

Nodier décèle en effet, chez une poignée d’imprimeurs de la première heure, une force de 

suggestion qui trouve sa source dans l’extrême proximité qui subsiste encore, notamment aux 

XVe et XVIe siècles, entre les réalisations typographiques et l’art calligraphique des manuscrits de 

la fin du Moyen Âge237. On ne saurait donc s’étonner qu’un imprimeur comme Alde Manuce, 

intermédiaire par excellence de la pensée humaniste, réputé pour la pureté et l’élégance de ses 

compositions typographiques, trouve grâce aux yeux de Nodier. Il salue en lui, notamment, 

l’inventeur de « la lettre aldine, à cause de son nom, ou italique, à cause de son pays », qui réussit la 

gageure, par sa forme inclinée, « de transposer, dans la typographie, le caractère vulgaire de 

l’écriture, dessiné et gravé d’après les calligraphes les plus habiles […]238 ». Permettant la fusion 

miraculeuse de la main et du caractère typographique, les éditions aldines apparaissent comme la 

preuve par excellence qu’une pratique créatrice de l’imprimerie est possible, et comme l’incarnation 

d’une possible conciliation entre la reproduction technique et l’action vivifiante de la pensée. 

Seulement, une telle démarche suppose de quitter l’univers du mythe proprement dit pour 

renouer avec le temps de l’histoire : c’est bien ce que suggère en tout cas Anne-Marie Roux 

lorsqu’elle évoque l’infléchissement national et historiciste que Nodier fait subir au mythe de 

l’Âge d’or pour l’assimiler à une période bien circonscrite de la geste nationale : 

[…] l’Âge d’or sera français ou ne sera pas…Il s’incarne désormais pour Nodier dans 
                                                

236 Didier Barrière rappelle qu’aux yeux de Nodier, « l’imprimé a corrompu la naïveté de l’expression et l’innocence 
de la pensée ». Voir Didier Barrière, Nodier, l’homme du livre : le rôle de la bibliophilie dans la littérature, Bassac, éd. Plein 
Chant, coll. « L’Atelier du XIXe siècle », 1989, p. 64. 
237 Dans le but, précisément, de ne pas déstabiliser un lectorat habitué à la forme des manuscrits médiévaux, et 
encore très méfiant à l’égard de l’impression à caractères mobiles, les tout premiers imprimeurs en reproduisirent, 
dans leurs incunables, les principales caractéristiques formelles : caractère gothique « de somme », disposition en 
deux colonnes, maintien d’espaces laissés en blanc à l’intention des enlumineurs, absence de page de titre, etc. 
238 Charles Nodier, « De l’alphabet typographique », art. cit., p. 292. 
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le Moyen Âge, les débuts de la monarchie française et de la langue romane, l’épanouissement du 
christianisme, de la chevalerie et de l’amour courtois, de la poésie des trouvères et des 
troubadours239. 

Et, de fait, on perçoit, en se penchant de plus près sur les trois catalogues de vente 

successifs qui rendent compte de la bibliothèque choisie de Charles Nodier, et plus précisément 

sur celui de 1827240, une tendance très nette dans le sens d’une remontée vers l’Ancien Régime : 

sur l'ensemble de sa collection, qui compte 403 exemplaires, on peut dénombrer environ 18% 

d'ouvrages du XVIe siècle, 48% du XVIIe siècle, 25% du XVIIIe siècle, et seulement 4% du XIXe 

siècle. Il faut ajouter à cela à peu près 5% d'ouvrages sans date, qu'on peut raisonnablement 

supposer dater des premiers temps de l'imprimerie, à un moment où le fait de préciser la date 

d'édition était loin d'être systématique. 

 

 
Figure 10 : répartition de la bibliothèque de Charles Nodier par siècle (catalogue de 1827). 

 Exigence de sélection temporelle, donc, comme le démontre la portion congrue laissée au 

XIXe siècle, avec une prédilection marquée pour le Grand Siècle, qui représente pour Nodier un 

moment d’aboutissement de l’évolution organique de la langue, parvenue à son point de plein 

épanouissement avant de se figer et de se scléroser. À ce premier critère distinctif  s’en ajoute 

toutefois un second, qui tient à la dimension largement mineure des auteurs retenus, quitte à 

tourner le dos aux gloires établies. Albert Kiès souligne ainsi combien il est étonnant, chez « cet 

homme qui a eu 20 ans en 1800 », de ne trouver quasiment aucun des plus éminents 

représentants de la littérature dix-huitième siècle : l’absence de Rousseau, Diderot, Laclos, ou 

encore Marivaux, sur les étagères de la bibliothèque nodiériste de 1830, interpelle en effet241, alors 

                                                
239 Anne-Marie Roux, « Nodier et l’âge d’or. La quête de l’origine », art. cit., p. 109. 
240 Voir le Catalogue d'une partie de livres rares, singuliers et précieux dépendant de la bibliothèque de M. Charles Nodier, homme de 
lettres, dont la vente se fera le mercredi 6 Juin 1827, et jours suivants, 6 heures de relevée, Paris, J. S. Merlin, 1827. 
241 Albert Kiès, « La bibliothèque de Charles Nodier », in Charles Nodier : colloque du deuxième centenaire, Besançon – mai 
1980, Paris, les Belles-Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon », 1981, p. 228. 

XVIe siècle XVIIe siècle XVIIIe siècle XIXe siècle Sans date
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qu’un auteur comme Senancour, lui-même adepte de ce qu’il appelle la route de 

« rétrogradation », y est présent. Dans le même temps, en revanche, « une grande place est 

occupée par des facéties de tout genre : poètes et prosateurs macaroniques et pédantesques, 

poètes gaillards et burlesques français et italiens242 ». C’est que le génie originel de la langue se 

niche de manière privilégiée dans ces raretés en apparence insignifiantes, petites plaquettes, 

almanachs ruraux, traités spécialisés, divagations ésotériques, livrets en patois, qui, justement en 

vertu de leur obscurité et de leur étrangeté, opposées à la logique fonctionnelle de l’édition 

contemporaine, doivent être sauvées et décryptées. Dans une lettre datée de mai 1830 et adressée 

à un destinataire malheureusement inconnu, Nodier loue son interlocuteur d’avoir su, en 

procédant à la réimpression d’une rareté bibliographique, en conserver la « précieuse forme 

primitive qui est un des caractères essentiels de son individualité typographique », suggérant ainsi 

que les « archaïsmes des langues qui ont fait toute [s]a vie l’objet de [s]a plus chère étude243 », 

peuvent se trouver en quelque sorte remotivés par le recours à un art typographique lui aussi 

primitif. Le livre devient ainsi l’agent paradoxal de préservation de ce que le livre avait tué : le 

langage des origines. Nul n’a plus admirablement analysé ce renversement de perspective, et cette 

réhabilitation partielle de l’imprimerie à l’aune de la rareté opérée par Nodier, que Jean Viardot, 

dans les lignes suivantes : 

Mais se révèle bien plus vital encore le pressentiment de tout autre chose ; qu’au plus 
caché d’une de ces petites raretés, si menacées de disparition, un lecteur doué des 
antennes adéquates pourrait, l’attisant de sa ferveur, ranimer la braise mourante de 
l’unique flambeau par le moyen duquel nous conservons chance de découvrir la très 
souterraine galerie conduisant au paradis perdu, au pays de la langue des origines, 
fondamental et unique souci de Nodier. Certaines, beaucoup de ces petites raretés, 
sauvées par Nodier […], le furent pour cette unique raison : il y avait détecté quelque 
chose, ô ! paradoxe, « que les livres ne disent point244 ». 

 C’est donc bien une culture alternative du livre que prône Nodier à travers sa pratique 

toute singulière de la collection, une culture qui trouve peut-être sa meilleure expression, sinon sa 

théorisation, dans les longues dissertations des Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, véritable 

occasion pour l’hôte de l’Arsenal d’introduire son lecteur dans les coulisses d’une bibliophilie en 

acte, saisie sur le vif. Établissant que la « grande affaire d’une nation, après sa religion et sa liberté, 

c’est sa langue245 », Nodier extrait en quelque sorte des ouvrages qu’il décrit tout le suc de leur 

style contourné et suranné pour en établir les grands principes originels, procédant de la sorte à 

une véritable palingénésie linguistique246. S’il s’intéresse de près, par exemple, à une édition de 

                                                
242 Ibid., p. 226. 
243 Charles Nodier, lettre autographe à un destinataire inconnu, 15 mai 1830. Arsenal, ms-15505, n.f. 
244 Jean Viardot, « Les nouvelles bibliophilies », art. cit., p. 396. 
245 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque…, op. cit., p. 260. 
246 Nous empruntons le terme de palingénésie à Nodier lui-même, qui en a fait le titre d’un petit traité intitulé De la 
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L’Étymologie, ou explication des proverbes françois (La Haye, Adrian Vlacq, 1656), c’est parce qu’il est 

convaincu d’y trouver les traces exploitables du génie verbal français, qu’il deviendrait par 

conséquent possible de reconstituer en procédant par inductions successives : 

L’histoire et l’étymologie des proverbes forment certainement une des parties les plus 
intéressantes de la lexicologie ; c’est dans ces idiotismes populaires, expression intime 
de l’esprit d’un peuple, qu’il faut chercher les tours propres et les véritables idiologies 
de son langage. Originalité d’images, hardiesse de figures, étrangeté d’inversions, 
exemples singuliers d’ellipse et de néologisme, recherche piquante d’euphonie, tout y 
frappe l’attention du grammairien philosophe ; […]247. 

 Il y a ainsi recoupement, adéquation, entre le coefficient d’écart que la langue archaïque, 

dialectale ou singulière, encore contenue dans les volumes collectionnés par Nodier, entretient 

avec le français académique des doctes, et la part de rareté, de curiosité, qui caractérise ces mêmes 

volumes et consacre leur marginalisation à l’égard du système éditorial de masse. 

Une question continue de se poser néanmoins, tant ce « dériseur sensé », pour reprendre le 

titre bien connu d’un ouvrage de Georges Zaragoza248, se plaît à mêler dans ses propos 

l’expression de la plus solide conviction comme la désinvolture de l’ironie la plus mordante. À 

l’instar de Paul Veyne se demandant si les Grecs ont cru à leurs mythes, il est légitime, pour notre 

part, de nous interroger sur l’adhésion réelle de Nodier à ce modèle bibliophilique et à son 

efficacité ; à quel point était-il convaincu d’y trouver la porte qui le mènerait à une langue 

originelle miraculeusement préservée ? Jacques-Rémi Dahan tranche dans un sens plutôt 

pessimiste, en parvenant à la conclusion que même la pratique de la bibliophilie la plus rigoureuse 

« ne [peut] pourtant constituer qu’un palliatif  individuel », et « moins un remède qu’un 

cautère249 », impuissant à remonter jusqu’aux racines du mal et à la crise du signe. La langue des 

origines, peut-être fugacement entr’aperçue entre les pages usées et l’encre pâlie des vieux livres, 

resterait en définitive fondamentalement opaque et inaccessible. 

Il nous semble néanmoins qu’il est possible d’envisager les choses sous un autre angle, et 

d’estimer que Nodier cherche moins à proprement dévoiler un discours perdu depuis longtemps 

qu’à créer les conditions de possibilité de l’émergence d’une nouvelle langue des origines, qui 

concilie en son sein l’apport de la culture livresque et l’exercice de la fantaisie verbale la plus 

débridée. En ce sens, la bibliophilie nodiériste cherche moins à circonvenir son objet qu’à 

l’élaborer, à travers la dynamique instaurée par le dialogue incessant entre la lettre morte des livres 

(du moins, en apparence), et le souffle revivifiant que lui apporte le regard et, surtout, la parole, 

                                                                                                                                                   
palingénésie humaine et de la résurrection, qui considère que la création n’est pas encore achevée et que l’homme est à ce 
titre fondamentalement incomplet et perfectible. Le terme est dans l’air du temps, puisque Pierre-Simon Ballanche 
publie la même année, en 1832, l’Épilogue de ses Essais de palingénésie sociale. 
247 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque…, op. cit., p. 130. 
248 Voir Georges Zaragoza, Charles Nodier, le dériseur sensé, [Paris], Klincksieck, 1992. 
249 Jacques-Rémi Dahan, « Nodier et la mort du livre », art. cit., p. 20. 
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du collectionneur-écrivain, qui s’affirme comme le relais, certes bancal et imparfait, mais bien 

présent, de la langue perdue qu’il a lui-même imaginée. Les pratiques bibliophiliques de Nodier 

témoignent ainsi d’un point d’équilibre parfaitement atteint entre l’orientation rétrospective de la 

conservation, et la force projective de la création, qui en viennent à se nourrir mutuellement. 

 

La bibliophilie entretient ainsi avec le passé et la thématique des origines des affinités 

électives qui se traduisent aussi bien par l’intégration des pratiques de collection et d’étude des 

livres rares à une démarche historienne, que par la mise en avant du pouvoir évocatoire du livre 

ancien en tant que relique temporelle, associé, on l’a vu chez Nodier, à la quête d’un âge d’or 

perdu. 
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8. Un temps d’avance : le bibliophile aux prises avec le champ littéraire 
contemporain 

 

Ne cherchez pas chez ces fashionnables les goûts de nos pères ;  
ils ne manifesteront qu'une tendresse relative pour les elzévirs ou les incunables,  

ils préféreront une édition originale de Mademoiselle de Maupin, brochée, non coupée,  
avec couverture intacte, au Tite-Live de Spire, au Virgile et au Martial de 1501.  

Les Aldes et les Baskerville ne feront plus vibrer en eux la corde de l'enthousiasme ;  
ils vous diront que c'est vieux jeu et qu'il faut être de son temps. 

Octave Uzanne, Nos amis les livres : causeries sur la littérature d’art et la librairie. 
 

Le bibliophile reste néanmoins conscient que sa course nostalgique au livre ancien, élevé à 

la dignité de relique temporelle, ne peut en définitive aboutir qu’à une amère désillusion. L’objet 

de sa quête, à savoir un état de grâce révolu entre le jaillissement d’une pensée créatrice et sa 

traduction dans des objets livresques inimitables, n’est en effet que le fantasme de ses propres 

projections et aspirations, un horizon inatteignable qui ne cesse de s’éloigner à mesure qu’il tente 

de le ressaisir. Dès lors, le bibliophile peut fort bien renoncer à la tentation rétrospective au profit 

d’un élan, au contraire, véritablement prospectif : si regarder en arrière ne conduit qu’à une 

conscience plus douloureuse encore de l’incommensurable distance qui sépare le bibliophile du 

XIXe siècle des temps glorieux des origines, si l’état présent de dévoiement mercantile de l’édition 

de masse ne suscite que dégoût et rejet, alors il ne reste plus qu’à dépasser ce modèle en tâchant 

de recréer, au sein même du système de publication contemporain, les conditions propices à 

l’émergence d’un paradigme éditorial et littéraire spécifiquement bibliophilique. Au principe de 

remontée vers une impossible archè succède une démarche projective qui prend acte des 

bouleversements apportés par la modernité pour les mettre à profit. Cette bibliophilie, que nous 

qualifierions volontiers de prospective pour la distinguer de son pendant rétrospectif, se définit 

ainsi par sa dimension fondamentalement expérimentale, en lien avec un objectif  a priori 

contradictoire, et même oxymorique : parvenir à créer des livres à la fois radicalement distincts 

des flots d’imprimés contemporains, et profondément ancrés dans la modernité. Le salut ne 

réside donc plus dans un hypothétique âge d’or perdu, mais bien dans un pari sur un objet encore 

en devenir, dont il s’agit de dessiner les contours. Précisons d’emblée, d’ailleurs, que ces deux 

attitudes, rétrospective et prospective, apparaissent comme complémentaires plutôt 

qu’antithétiques, dans la mesure où elles découlent toutes deux d’une même impulsion centrifuge 

vis-à-vis de l’actualité éditoriale. 

Un certain nombre d’écrivains bibliophiles, par la part active qu’ils prennent dans la 

conception et la fabrication des supports qui feront passer leurs œuvres du stade de texte à celui 

de livre, par l’impulsion qu’ils donnent à divers projets éditoriaux originaux, s’affirment ainsi 
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comme de véritables forces de proposition au sein d’un champ littéraire dont ils contribuent, à 

leur manière singulière, à infléchir certaines pratiques. 

 

8.1. D’un bout à l’autre de la chaîne du livre, le bibliophile ou l’écrivain 
total 

 

8.1.1. Des auteurs dotés d’une conscience médiologique 
 

Dans l’introduction à leur Histoire de la lecture dans le monde occidental, Guglielmo Cavallo et 

Roger Chartier mettent en garde contre une tendance propre, selon eux, à la théorie littéraire, et 

en particulier à la critique d’obédience structuraliste, consistant à privilégier « une définition 

purement sémantique du texte » au détriment de la compréhension des phénomènes 

d’interdépendance qui se nouent entre la portée signifiante des mots et « les formes et [les] 

circonstances à travers lesquels ils sont reçus et appropriés par leurs lecteurs […]1 » : 

Ces derniers [les lecteurs] ne sont jamais confrontés à des textes abstraits, idéaux, 
détachés de toute matérialité : ils manient des objets, entendent des paroles dont les 
modalités gouvernent la lecture (ou l’écoute) et, ce faisant, commandent la possible 
compréhension du texte. […] il faut tenir que les formes produisent du sens et qu’un 
texte est investi d’une signification et d’un statut inédits lorsque changent les supports 
qui le proposent à la lecture2. 

C’est en effet prendre position contre une certaine tradition logocentrique confortée par 

l’institution scolaire, qui, en développant l’exercice de l’explication de texte, a contribué à ancrer le 

présupposé selon lequel il existerait des textes purement idéels, dont le sens et la portée 

demeureraient identiques quel qu’en soit le vecteur de diffusion ou le support de présentation. 

Depuis quelques années néanmoins, on observe une multiplication des initiatives théoriques 

allant dans le sens d’un décloisonnement des études littéraires et inscrivant le texte au sein d’un 

vaste réseau trans-sémiotique. Ce principe d’ouverture, présenté comme une alternative à 

l’hyperspécialisation des domaines en sciences humaines, constitue l’un des objectifs avoués des 

recherches récentes menées autour des thèmes de la médiologie et de l’intermédialité3. Rémy 

Besson considère ainsi que c’est en vertu d’une dynamique toujours plus inclusive qu’à un modèle 

d’analyse exclusivement textuel a pu succéder une approche intertextuelle, puis interdiscursive 

(étude des relations entre les différents types de discours), et enfin intermédiale, favorisant les 

                                                
1 Guglielmo Cavallo et Roger Chartier, « Introduction », in Histoire de la lecture dans le monde occidental, Guglielmo 
Cavallo et Roger Chartier dir., Paris, éd. du Seuil, coll. « Points histoire », 2001, p. 8. 
2 Ibid. 
3 Cette notion a notamment fait l’objet d’un important colloque intitulé « Création, intermédialité, dispositif  », qui a 
eu lieu à l’université Toulouse II-le Mirail du 12 au 14 février 2014 sous la direction d’Emmanuelle Garnier et de 
Philippe Ortel. 
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croisements entre les domaines de la littérature, du pictural ou de l’iconographique, du cinéma, ou 

encore de la musique. C’est donc bien à un véritable décentrement épistémologique que nous 

invitent les tenants de cette approche attentive aux divers supports sémiotiques susceptibles de 

favoriser l’expression artistique, en substituant significativement à la notion décontextualisée de 

texte, trop abstraite, celle de médium, plus technique : 

L’intermédialité visait ainsi à reformuler les enjeux des approches intertextuelles. Si le 
vocable « texte » entendu dans un sens élargi peut renvoyer à un film, à un son, à une 
représentation théâtrale ou à une image, son usage est considéré comme 
symptomatique d’une forme de biais dans l’analyse. L’usage du terme « média » est 
alors préféré, car il permet d’insister sur la nécessité de porter une attention plus 
grande aux caractéristiques techniques et à la matérialité des productions culturelles 
étudiées4. 

Dans cette perspective, l’objet-livre échappe à l’abstraction réductrice à laquelle le 

condamne volontiers l’« ostracisme idéologique » dans lequel notre culture « a relégué toute 

manifestation ayant trait à l’image, à la matière ou au corps » : en tant qu’il conjoint un sens et une 

forme, qu’il présente une « résistance physique, matérielle » déterminée par la « livrée graphique » 

dont nul texte ne peut se départir, le livre renoue avec « une indétermination du sens et de la 

forme5 ». Emmanuël Souchier, autre grand théoricien de la médiologie, appelle ainsi de ses vœux 

un basculement de focalisation qui permettrait aux critiques littéraires de ne plus être la proie 

d’une vision quelque peu naïve d’un texte supposément transparent, en ignorant les éléments 

constitutifs de son objectalité. Seule une lecture prenant en compte l’ensemble de ces données 

permettrait, en somme, d’aboutir à une compréhension complète et globale d’un livre appréhendé 

comme médium culturel doté d’une plasticité signifiante : 

Il convient donc de considérer le texte à travers sa matérialité (couverture, format, 
papier…), sa mise en page, sa typographie ou son illustration, ses marques éditoriales 
variées (auteur, titre ou éditeur), ou son illustration, sans parler des marques légales et 
marchandes (ISBN, prix ou copyright)…, bref  à travers tous ces éléments observables 
qui, non contents d’accompagner le texte, le font exister6. 

Si certaines de ces caractéristiques sont propres aux usages et aux réglementations de 

l’édition moderne, cette analyse demeure, nous semble-t-il, tout à fait pertinente pour des 

époques antérieures, et en particulier pour le XIXe siècle, qui correspond à une période d’intense 

effervescence en termes de recherche formelle, aussi bien dans le domaine de l’illustration que de 

la typographie ou de la reliure. En vérité, le livre en général, en tant qu’objet au sein duquel 

s’entrelacent en permanence au moins deux systèmes sémiotiques distincts – l’un linguistique et 

                                                
4 Rémy Besson, « Prolégomènes pour une définition de l’intermédialité », Culture visuelle, Carnets Cinemadoc, 2014. 
URL : http://culturevisuelle.org/cinemadoc/2014/04/29/prolegomenes/, consulté le 28 juin 2016 à 11h52. 
5 Emmanuël Souchier, « L’image du texte : pour une théorie de l’énonciation éditoriale », in Les Cahiers de médiologie, 
n°6, décembre 1998, p. 138. 
6 Ibid., p. 139. 
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l’autre visuel –, et dont les grandes tendances formelles évoluent en fonction de diverses 

contingences d’ordre technique et historique, peut être défini comme un dispositif  intermédial. 

La notion de dispositif, héritée de la théorie foucaldienne des systèmes et à présent 

largement associée aux études médiologiques, se caractérise d’emblée par sa grande plasticité et 

son extrême labilité, si l’on en croit la définition a minima qu’en donne Bernard Vouilloux, qui y 

voit une variante assouplie de l’idée de structure : « un dispositif, écrit-il, est un agencement qui 

résulte de l’investissement ou de la mobilisation de moyens et qui est appelé à fonctionner en vue 

d’une fin déterminée7 ». On peut donc distinguer dans un premier temps deux principaux traits 

définitoires pour caractériser le dispositif  : il suppose l’existence de plusieurs parties bien 

distinctes qui, articulées ensemble, parviennent néanmoins à former un ensemble cohérent, et en 

tant que tel ressortit au paradigme de la machine ; en outre, son bon fonctionnement dépend 

d’une intentionnalité qui lui est extérieure, et qui l’oriente vers la génération d’un certain effet sur 

le destinataire, qu’il soit lecteur, auditeur, ou spectateur. Philippe Ortel rappelle en outre que tout 

dispositif  comporte trois aspects essentiels, l’un technique – dans le cas d’un livre, les conditions 

de sa fabrication –, l’autre pragmatique – ce livre a vocation à être vendu puis lu –, et le dernier 

symbolique, tenant aux valeurs esthétiques, idéologiques, voire même politiques, véhiculées par le 

médium concerné8. Ainsi, un luxueux ouvrage abondamment illustré, en grand format, est 

inévitablement porteur de connotations plus élitistes qu’un livre de poche, volontiers associé pour 

sa part à l’idéal républicain d’une culture accessible à tous. Philippe Ortel souligne la fécondité de 

cette notion appliquée aux études littéraires, et s’attache à dégager les grandes lignes d’une 

« poétique des dispositifs » permettant d’« élargir la poétique des textes aux éléments non 

discursifs participant au processus mimétique dans son ensemble : stratégies éditoriales et 

conception matérielle du livre en amont de l’œuvre […] ; conditions cognitives de sa réception 

par le lecteur (comment le texte devient image mentale9) ». Le dispositif  pourrait donc constituer 

un modèle particulièrement opératoire pour penser l’objet-livre comme le résultat d’une 

articulation et d’une interpénétration permanentes entre divers systèmes sémiotiques dont 

l’interaction se voit soumise à une visée indissolublement pragmatique et esthétique. Le livre 

illustré, en particulier, par la cohabitation entre texte et image qui informe profondément sa 

structure, en constitue l’une des variantes les plus exemplaires. 

Emmanuël Souchier recourt, pour désigner cette pluralité des instances discursives et 

plastiques mise en jeu par le livre, au concept fort éclairant d’énonciation éditoriale, qu’il précise 

immédiatement en opérant une distinction entre une énonciation « infra-ordinaire », qui tenterait 
                                                

7 Bernard Vouilloux, « Du dispositif  », in Discours, image, dispositif  : penser la représentation II, Philippe Ortel dir., Paris, 
L’Harmattan, coll. « Champs visuels », 2008, p. 18. 
8 Voir Philippe Ortel, « Vers une poétique des dispositifs », ibid. 
9 Ibid., pp. 33-34. 
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de faire oublier son existence au profit de la seule expression linguistique, et une énonciation 

susceptible d’« être rendue visible par l’auteur notamment lorsqu’il décide d’en faire l’une des 

données constitutives de son œuvre10 ». Certains écrivains s’attachent en effet à intégrer à leur 

processus créatif  la prise en compte de la forme éditoriale qui garantira à leur texte la meilleure 

réception possible. Les exemples fameux de la mise en page déstructurée du Coup de dés de 

Mallarmé, ou de la pointilleuse exigence baudelairienne en matière de typographie, viennent 

illustrer cette conviction selon laquelle « la réalisation matérielle d’un livre est une des données 

essentielles de sa littérarité11 ». Or, nos auteurs bibliophiles, qui possèdent au plus haut degré, 

comme nous l’avons vu précédemment, une conscience bibliophilique du livre, sont évidemment plus 

prédisposés encore que d’autres à voir dans le livre un objet d’art total, dont les particularités 

matérielles participent à la production d’un certain sens au moins autant que le texte qu’il donne à 

lire. Le travail proprement littéraire se double alors d’un important investissement médiologique, 

associant contenu et support dans une même dynamique créatrice. C’est pourquoi on se propose 

à présent de s’intéresser à quelques exemples de collaboration entre des instances éditoriales, des 

artistes ou techniciens du livre (illustrateurs, typographes, graveurs, relieurs), et des écrivains 

bibliophiles qui, en exerçant un droit de regard sur l’ensemble de la chaîne de production, depuis 

la conception du texte jusqu’à sa finalisation sous la forme d’un volume, révèlent leur ambition de 

restituer au livre une unité entre texte et matière que sa marchandisation lui a ôtée. 

 

8.1.2. L’Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux de Charles 
Nodier, ou le livre-chimère 

 

Lorsque Daniel Sangsue revient sur la réception de L’Histoire du roi de Bohême et de ses sept 

châteaux, au moment de sa publication chez Nicolas Delangle en 1830, c’est pour mettre en avant 

la perplexité qui saisit une bonne part de l’intellegentsia littéraire, déconcertée face à cet objet qui 

semble n’obéir à d’autre système qu’à une ambition de déconstruction des modèles romanesques 

existants12. À la notable exception de Balzac, d’emblée sensible à la portée satirique de cette 

œuvre qu’il rattache, avec sa propre Physiologie du mariage, L’Âne mort de Jules Janin et Le Rouge et le 

Noir de Stendhal, à la nouvelle « école du désenchantement13 », et de Nerval, qui saura se souvenir 

dans ses Petits Châteaux de Bohême de la fantaisie débridée de son devancier, la plupart des 

contemporains de Nodier, y compris Hugo, ne cachent pas leur relative incompréhension. Il faut 

                                                
10 Emmanuël Souchier, « L’image du texte : pour une théorie de l’énonciation éditoriale », art. cit., p. 140. 
11 Ibid. 
12 Voir Daniel Sangsue, Le Récit excentrique : Gautier – De Maistre – Nerval – Nodier, Paris, José Corti, 1987. 
13 Il le fait dans un fameux article du Voleur, en date du 9 janvier 1831, cité par Daniel Sangsue. Paul Bénichou 
emprunte à ce texte l’expression « école du désenchantement », pour en faire le titre de l’un de ses ouvrages 
fondateurs sur la période romantique. 
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dire que même pour le lecteur moderne, cette œuvre inclassable « n’a rien perdu de son caractère 

déroutant14 » : 

À première vue, ce texte est illisible. Protéiforme, discontinu, chaotique, il excède dans 
les deux sens du terme : il nous accable de ses excès, et son « inépuisable variété » (La 
Revue française), au lieu de nous combler, nous irrite, nous excède. Il semble qu’avec 
L’Histoire du Roi de Bohême Nodier ait choisi d’écrire un texte limite, un texte 
véritablement « hors de toutes les règles de la composition et du style », un texte 
paroxysme où toutes les excentricités…se concentrent15. 

Or, et il s’agit là d’un trait régulièrement relevé par les commentateurs, l’étrangeté 

constitutive de la composition stylistique et narrative de L’Histoire du roi de Bohême se double d’une 

spectaculaire réussite formelle, fruit d’une collaboration étroite entre l’auteur, Nodier, l’éditeur, 

Nicolas Delangle, et le dessinateur, Tony Johannot, assisté par le graveur de talent Porret. C’est 

dire que ce livre, en tant qu’objet, fut d’emblée conçu comme un dispositif  complexe, à la fois 

linguistique, typographique, et iconographique. Il s’agit maintenant de voir en quoi le caractère 

excessivement excentrique du texte, qui le conduit à la limite de l’auto-anéantissement, apparaît 

précisément comme la condition indispensable de la réalisation du seul livre de valeur rendu 

possible par la modernité, à savoir un livre dont la forme se nourrit de l’évidement du sens. 

 

 Le roman qui refusait d’en être un : un récit impossible 8.1.2.1.
 

8.1.2.1.1. Un texte de l’éclatement généralisé 
 

Le critique désireux de modéliser la structure de L’Histoire du roi de Bohême et d’en définir 

les principales lignes directrices ne tarde guère à se laisser gagner par une forme de 

découragement, tant l’ensemble de ce texte, que l’on hésite même à qualifier de romanesque du 

fait des distorsions qu’il fait subir aux conventions du genre, semble gouverné par un principe de 

fragmentation et de déconstruction généralisées, sur le triple niveau du narratif, du diégétique, et 

du discursif. 

La tâche du lecteur est en effet d’emblée compliquée par la multiplication des instances 

narratives, qui génère un morcellement du discours et des points de vue peu propice à 

l’établissement d’une signification cohérente. Certes, à première vue, il semble que nous soyons 

en présence d’un cas relativement identifiable de récit homodiégétique, comme l’atteste la 

présence du pronom de première personne dans l’incipit : « Oui ! quand je n’aurois pour monture 

que l’âne sophiste et pédant qui argumenta contre Balaam16 !... ». Néanmoins, l’identité du 

                                                
14 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 230. 
15 Ibid., pp. 230-231. 
16 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux, Paris, éd. Plasma, 1979 [fac-simile de l’édition originale 
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narrateur, d’ailleurs encore fort incertaine – ce je apparaît en effet dans un premier temps comme 

une coquille linguistique vide, à laquelle nous ne savons quel contenu assigner – ne tarde pas à se 

fragmenter. Le chapitre « Convention » commence en effet avec l’introduction de deux figures qui 

font a priori référence à des personnages bien distincts du narrateur, désignés à la troisième 

personne : 

Seulement, je n’irai pas sans eux. J’ai de si bonnes raisons pour cela ! 
L’un, c’est don Pic de Fanferluchio ! 
L’autre, c’est mon fidèle Breloque17. 

Néanmoins, le chapitre suivant, intitulé « démonstration », nous apprend que ces deux 

compagnons ne sont rien d’autre que l’incarnation des facultés mentales du narrateur, la mémoire 

pour le premier, et le jugement pour le second, tandis qu’un troisième acteur, Théodore, dont on 

ne sait pas très bien s’il représente tout ou partie du narrateur, se rattache pour sa part au 

domaine de l’imagination. Or, l’identité établie entre l’instance narrative principale et cette 

« mystérieuse trinité de notre intelligence18 » conduit inévitablement à une tripartition du discours, 

la parole alternant entre Théodore, don Pic et Breloque, selon une logique pour le moins 

arbitraire et aléatoire. Ce que nous pouvions prendre pour une voix unifiée est en réalité soumis à 

un principe de polyphonie interne qui fait que la parole de l’autre résonne simultanément hors du 

discours narratorial et à l’intérieur de lui19. Le lecteur se trouve même par moments dans 

l’incapacité totale d’attribuer une portion de discours à un personnage bien défini, comme dans le 

chapitre « Dubitation », où le propos de don Pic, qui conteste l’emploi artificiel du prénom 

Cæcilia pour désigner un personnage de jeune fille aveugle, ne cesse d’être interrompu par de 

courtes répliques dont on ne sait trop si elles proviennent de Théodore, de Breloque, ou d’un 

auteur qui viendrait rompre l’illusion référentielle pour dialoguer avec ses propres créatures 

fictionnelles : 

« Oh ! si votre Cæcilia étoit aveugle ! –.  
(On sait qu’elle l’est.) 
« J’aimerois cent fois mieux qu’elle s’appelât Sapho ou Lucrèce, Philis ou Dorimène, 
Radegonde ou Débora, quoique j’aie tous ces noms en exécration. » 
- Si elle s’appeloit Eulalie20 ?... –  

L’inflation des signes de ponctuation, guillemets, tirets, ou parenthèses, témoigne du 

caractère heurté et chaotique d’un dialogue dont le lecteur ne peut jamais être certain de 

                                                                                                                                                   
de 1830], p. 1. 
17 Ibid., p. 12. 
18 Ibid., p. 21. 
19 C’est le principe même de la polyphonie ou de la bivocalité romanesque mise en lumière par Bakhtine dans ses 
analyses bien connues sur le roman européen : « Le dialogue du roman lui-même, en tant que forme compositionnelle,  
est indissolublement lié au dialogue des langues qui résonne dans les hybrides et dans l’arrière-plan dialogique du 
roman ». Mikhaïl Bakhtine, Esthétique et théorie du roman, Paris, Gallimard, coll. « Tel », 1993, p. 181. 
20 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 51. 
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distinguer les participants. 

À cet éclatement premier répond par ailleurs la multiplication de foyers narratifs externes, 

perceptible à travers l’irruption, au sein du texte-cadre, de divers récits enchâssés pris en charge 

par des narrateurs seconds. Ainsi de Gervais, le jeune aveugle qui nous livre la douloureuse 

histoire de ses amours enfuies avec Eulalie (ex-Cæcilia !), ou du personnage du Juif  errant, qui 

consent à raconter au narrateur « une histoire telle qu’il n’en a jamais été raconté de pareille21 » en 

lui révélant le terrible secret de son identité. 

Cet éparpillement des voix narratives trouve son corollaire dans les multiples ruptures 

infligées à la diégèse, qui procède moins sur un mode linéaire que selon une dynamique toute 

capricante, avec force digressions, interruptions et reprises, coq-à-l’âne, échappées immotivées, 

etc. Commençons par affirmer, avec Daniel Sangsue, que «  […] l’Histoire du roi de Bohême et de ses 

sept châteaux ne raconte pas l’histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux22 ». La quête 

initiale supposée motiver l’action des personnages, à savoir le voyage qui doit les mener jusqu’aux 

sept châteaux du roi de Bohême, apparaît en effet comme tellement ténue qu’elle s’exhibe plutôt 

comme une non-histoire, et se présente comme le prétexte vide de contenu au développement 

d’un discours complètement décousu qui met à mal le principe de progression traditionnellement 

associé au modèle romanesque. L’idée même d’un récit principal semble se diluer au fur et à 

mesure qu’émergent de multiples histoires concurrentes que l’on ne saurait même qualifier de 

« secondaires », puisque ce serait là supposer une hiérarchisation et un ordonnancement qui font 

cruellement défaut au texte de Nodier : l’histoire des deux jeunes aveugles, le règne de 

Popocambou, une soirée passée à Milan, la vie de Patricia la jument….il y a assurément de quoi 

s’y perdre ! À cet égard, L’Histoire du roi de Bohême s’inscrit dans le prolongement d’une tradition 

anti-romanesque déjà fort riche dont Marie-Jeanne Boisacq-Generet rappelle les principaux 

représentants en citant les noms de Rabelais, Sterne, et Diderot, auxquels Nodier, comme on le 

verra, se réfère explicitement23. 

Enfin, cette dilution de l’action dans la démultiplication anarchique d’histoires allant du 

micro-récit ou de l’anecdote au format d’une petite nouvelle (l’histoire des deux aveugles) se 

double d’une véritable cacophonie discursive, qui juxtapose sans pour autant les faire 

véritablement cohabiter des genres de discours très divers. On trouve ainsi, sous l’intitulé 

« Conversation », un échange entre Théodore, Breloque, et don Pic, qui tire le texte du côté du 

modèle théâtral, dont il reprend les codes, comme la succession des répliques précédées du nom 

du locuteur, ou l’insertion de didascalies pour caractériser chaque prise de parole : 
                                                

21 Ibid., p. 122. 
22 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 231. 
23 Voir Marie-Jeanne Boisacq-Generet, Tradition et modernité dans « L’histoire du roi de Bohême et de ses sept châteaux » de 
Charles Nodier, Paris, H. Champion, coll. « Bibliothèque de littérature moderne », 1994. 
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Don Pic de Fanferluchio, 
[…]. 

- Oh ! que j’ai toujours admiré la noble indépendance du journaliste qui a pris pour 
devise le VITAM IMPEDERE VERO du philosophe genevois ! 

Théodore, 
Avec un dépit concentré. 

Dites plutôt le NIL MIRARI de Bolingbroke. 
Breloque, 

Avec une assurance qui ne témoigne pas en faveur de sa modestie. 
Heureusement, nous pouvons nous couvrir comme d’un bouclier de la devise de 
Marot : LA MORT N’Y MORD24. 

Quelques pages plus loin, c’est à une véritable dissertation érudite sur l’étymologie du mot 

pantoufle que se livre avec délices don Pic de Fanferluchio, à grand renfort de mots savants, et en 

invoquant les racines grecques πάττειν et φολλεος, « qui signifient en composition une chose 

creuse qui sert à marcher25 – ». C’est loin d’être un cas isolé, et Daniel Sangsue peut à bon droit 

souligner le « brouillage sémantique » qui résulte de « l’insertion d’énormes tranches de discours 

érudit » dans le propos d’ensemble, avec leur cortège de « termes techniques, mots ou phrases 

entières empruntés à des langues étrangères, archaïsmes, néologismes pédants, etc26 ». De manière 

particulièrement déconcertante, de tels passages jouxtent toutefois des pages qui renouent avec 

l’univers de la fiction romanesque, comme avec l’histoire de Gervais et Eulalie, qui ressortit au 

modèle du récit sentimental et personnel, aussi bien par le mode de narration employé que par la 

caractérisation des personnages, placée sous le signe de la sensibilité, et que le triste dénouement 

que constitue la mort de la jeune héroïne.  

D’une manière générale, L’Histoire du roi de Bohême ne possède pas plus de cohérence sur le 

plan de la tonalité, du style et du genre, qu’elle n’en avait révélé au niveau de son intrigue, et 

semble plutôt mettre en jeu une pratique systématique de l’écart.  

 

8.1.2.1.2. Impossible création et fantaisie désenchantée  
 

Cette manière de prendre le contrepied de toutes les attentes du lecteur n’est peut-être 

toutefois que la traduction d’une prise de conscience qui hante véritablement tout le texte, et qui 

s’exprime à travers le motif  obsessionnel du livre en train de se faire – ou, justement, de ne pas se 

faire. De fait, Nodier n’hésite pas à solliciter « la complicité forcée du lecteur27 » en le prenant à 

témoin du dévoilement des « mécanismes de l’écriture d’un roman » et en l’obligeant, « bon gré, 

mal gré, à participer à l’élaboration du livre28 ». C’est ainsi que le chapitre « Transcription » 

                                                
24 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., pp. 79-80. 
25 Ibid., p. 105. 
26 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 232. 
27 Marie-Jeanne Boisacq-Generet, Tradition et modernité…, op. cit., p. 108. 
28 Ibid., p. 111. 
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contient la description matérielle et bien réelle du volume tel qu’il est supposé sortir 

prochainement des presses, à savoir « un volume in-8° cartonné à l’anglaise et orné de 50 

vignettes gravées sur bois par Porret, d’après les dessins de Tony Johannot », en vente « à Paris, 

chez Delangle frères, éditeurs-libraires, rue du Battoir-Saint-André-des-Arts29 », et dont le prix 

variera selon la qualité du papier employé (vélin, Hollande, ou Chine). Un tel procédé, qui brise 

l’illusion référentielle en attirant l’attention sur les matériaux employés, en exhibant par 

conséquent le caractère factice et arbitraire des conventions romanesques, n’est évidemment pas 

propre à Nodier, et les modèles de Sterne et Diderot, déjà cités, ne sont jamais bien loin dans 

l’Histoire du roi de Bohême. Néanmoins, Nodier infléchit cette pratique ludique de la métatextualité 

dans le sens d’un pessimisme exacerbé, d’une ironie désespérée et inquiète, qui le distingue 

radicalement de ses devanciers. Marie-Jeanne Boisacq-Generet estime ainsi que « si Nodier, à la 

manière de Sterne, dévoile quelques procédés au lecteur, il l’implique avant tout dans l’évaluation 

obsessionnelle de son écriture en lui montrant les difficultés que rencontre l’acte d’écrire30 », et 

l’invite surtout à prendre conscience de la malédiction qui amène toute œuvre, aussi originale 

qu’elle se veuille, à n’être que l’imitation d’imitations antérieures. La liste du chapitre 

« Objection », qui établit la chaîne des réécritures à l’œuvre en amont du roman, en est devenue 

l’expression la plus emblématique aux yeux de la critique : 

Une idée nouvelle, grand Dieu ! Il n’en restoit pas une dans la circulation du temps de 
Salomon – et Salomon n’a fait que le dire d’après Job. 
Et vous voulez que moi, plagiaire des plagiaires de Sterne –  
Qui fut plagiaire de Swift –  
Qui fut plagiaire de Wilkins –  
Qui fut plagiaire de Cyrano –  
Qui fut plagiaire de Reboul –  
[…]31. 

L’effet de liste, combiné à l’anaphore « qui fut plagiaire de », aboutit à une indistinction 

généralisée des époques et des individualités, condamnées à se répéter les unes les autres, faute de 

pouvoir remonter à une antériorité suffisamment lointaine pour renouer avec la faculté d’inventer 

du nouveau. Loin de chercher à dissimuler ses emprunts, Nodier les expose au contraire avec 

complaisance, avec orgueil presque, se refusant à les voiler grâce à quelque artifice rhétorique. Ne 

rattache-t-il pas son œuvre, en un procédé non exempt de provocation, au genre du « pastiche32 », 

qu’il inscrit en guise de sous-titre sur sa deuxième page de titre, elle-même présentée comme un 

pastiche de la première ? De la même manière, il refuse de modifier son titre sous prétexte qu’il 

serait directement tiré de Sterne et sentirait trop la copie :  

                                                
29 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 69. 
30 Marie-Jeanne Boisacq-Generet, Tradition et modernité…, op. cit., p. 114. 
31 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 26. 
32 Ibid., n. p. Voir annexe, fig. 45 et 46. 
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Il m’étoit si aisé de dissimuler cet emprunt d’une imagination épuisée, en disant, par 
exemple : 

Histoire 
du roi de Hongrie 

et 
de ses huit forteresses. 

Ou mieux encore : 
Chronique 

des empereurs de Trébisonde, 
et description 

de leurs quatorze palais33. 

Cette « réflexivité protéiforme34 » conditionne une économie autoréférentielle du récit, qui 

se prend sans cesse lui-même pour objet au point de se condamner à l’autotélisme et à 

l’intransitivité. Le sens semble ainsi s’épuiser dans ce texte qui « donne parfois l’impression d’une 

machine qui tournerait à vide, ou d’un circuit fermé35 ». L’inflation du discours métatextuel 

parasite donc la progression du texte, et ce à un double niveau : par la rupture qu’elles 

introduisent dans l’univers de la fiction, de telles interventions ôtent tout d’abord au lecteur toute 

chance d’immersion réaliste, mais la portée ironique qu’elles revêtent chez Nodier nous incite à 

prendre congé de l’idée même d’une possible originalité en matière littéraire. L’Histoire du roi de 

Bohême serait ainsi entièrement construite, sur le mode d’une prolifération déréglée, autour d’un 

évidement central du sens. Si le retour lancinant de l’homéotéleute en –tion qui caractérise les 

titres de chapitres, depuis « Narration » jusque « Mystification », en passant par « Annotation » ou 

« Exhumation », vient donner un semblant de cohérence à la structure d’ensemble, c’est une 

cohérence toute dérisoire, purement phonétique, qui ne fait que rendre plus criante l’absence de 

ligne directrice pour mieux manifester la stérilité d’une économie de la répétition faite de 

spécularité et de retour permanent. Aux yeux de Marie-Jeanne Boisacq-Generet, nous touchons là 

à l’essence même de l’angoisse qui étreint Nodier, « hanté par l’idée du livre parfait » et 

irréalisable, dont le caractère inatteignable le pousse à opérer sans cesse un retour critique sur sa 

propre écriture : de ce fait, « le Roi de Bohême, qui est imparfait, ne peut aboutir36 ». L’abrupte 

conclusion du livre, qui ne propose aucune résolution et se présente, au contraire, comme le fruit 

de l’intervention arbitraire d’un libraire qui trace, « d’un doigt positif  et calculateur37 », le 

monosyllabe « Fin » en bas de la page, laisse ainsi au lecteur une entêtante et dérangeante 

sensation d’inachèvement. 

C’est pourquoi ce roman qui n’en est pas un s’apparente à un congé donné à l’illusion de 

la liberté et de la toute-puissance créatrices, ces apanages du génie individuel érigé en idéal par le 

                                                
33 Ibid., p. 31. 
34 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 265. 
35 Ibid. 
36 Marie-Jeanne Boisacq-Generet, Tradition et modernité…, op. cit., p. 248. 
37 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 387. 
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romantisme triomphant de 1830. « Désenchanté », Nodier l’est incontestablement, au sens que 

donne à cet adjectif  Paul Bénichou lorsqu’il dit désigner par là « une famille d’esprits 

désillusionnés, contemporaine à peu près de la grande génération romantique38 », et dont Nerval, 

Gautier ou Janin constituent d’autres éminents représentants. Point de refondation possible du 

langage poétique chez Nodier, point de croyance en la progression et la perfectibilité des arts, 

mais point de satisfaction non plus dans la reprise inlassable des modèles de la tradition antique. 

Confronté à l’aporie d’une impossible création et d’une insatisfaisante imitation, le romancier n’a 

plus d’autre ressource que d’introduire dans son œuvre l’écart de la dérision et de l’ironie en 

faisant de l’impossibilité même d’écrire un moteur poétique. À cet égard, nous ferions volontiers 

de Nodier l’un des « fantaisistes » les plus désespérément lucides que le romantisme ait produits, 

selon l’acception quasiment philosophique que Bernard Vouilloux donne à la notion de fantaisie,  

laquelle doit être mise en lien avec « la perte d'aura que l'époque de la reproduction mécanisée fait 

advenir dans l'art et de la surenchère artistique que cette déperdition entraîne à titre de 

compensation39 ». Pierre Laforgue va dans le même sens lorsqu’il considère que le développement 

d’une fantaisie autoréflexive chez nombre de déçus du romantisme va de pair avec la conviction 

que, « dans sa double acception vectorielle et sémantique, le sens fait désormais défaut », et que 

ce n’est plus qu’autour de son absence que peut s’échafauder une « modernité romantique40 ». 

 

 Donner forme à l’informulable : du texte impossible au 8.1.2.2.
livre unique 

 

La conception de l’objet-livre appelé à servir de support au texte de l’Histoire du roi de 

Bohême repose donc sur un paradoxe fondamental, et sa réalisation relève de la gageure, puisqu’il 

s’agit de doter l’indicible, l’informulable, d’une incarnation matérielle, et de concrétiser sous la 

forme d’un objet achevé une œuvre dont l’essence même réside dans le refus systématique de 

tout aboutissement. Or, Nodier va non seulement relever ce défi, mais encore, dans un magistral 

renversement, s’attacher à faire de la faillite apparente de son texte la matrice esthétique d’une 

poétique éditoriale incroyablement novatrice, qui fit date dans les cercles bibliophiliques. Pour 

reprendre l’analyse proposée par Hubert Juin dans sa préface à la réédition de l’Histoire du roi de 

Bohême, c’est précisément parce que Nodier « juge le livre impossible, dans la mesure où chaque 

                                                
38 Paul Bénichou, Romantismes français II : Les Mages romantiques. L’École du désenchantement, Paris, Gallimard, coll. 
« Quarto », 2004, p. 1478. 
39 Bernard Vouilloux, « Éléments pour l’archéologie d’une notion », in La Fantaisie post-romantique, Jean-Louis Cabanès 
et Jean-Pierre Saïdah dir., Toulouse, Presses universitaires du Mirail, coll. « Cribles », 2003, p. 48. 
40 Pierre Laforgue, Romanticoco : fantaisie, chimère et mélancolie (1830-1860), Saint-Denis, Presses Universitaires de 
Vincennes, coll. « L’imaginaire du texte », 2001, p. 27. 
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livre répète un livre qui le précède », que la seule solution consiste à « fai[re] du livre un objet41 ». 

Cet objet singulier, protéiforme, ne saurait en effet être appréhendé sous le seul prisme de 

l’analyse textuelle, sous peine de passer à côté de ce qui fait sa spécificité, à savoir l’impossibilité 

de dissocier l’expression proprement verbale de ses manifestations typographiques et visuelles. 

C’est pourquoi on ne saurait trop insister sur la nécessité, exprimée par Simon Jeune dans un 

article particulièrement éclairant, d’ « abord[er] le livre non en intellectuels, mais en 

bibliophiles42 » : 

Ne nous arrêtons pas au seul « discours » écrit : considérons ce discours comme 
inséparable de sa présentation typographique, de son inscription dans la page (format, 
mise en page, marges, blancs), de son illustration enfin qui est tout autre chose qu’une 
ornementation : un indispensable prolongement du texte, absolument inséparable de 
ce texte. Somme toute, considérons le livre comme un merveilleux objet qui ne porte 
sens que s’il est embrassé dans sa totalité43. 

Commençons par rappeler, dans ce souci de prise en compte de l’ensemble de la 

démarche éditoriale ayant mené à la réalisation de l’Histoire du roi de Bohême, qu’il s’agit moins de 

l’œuvre d’un auteur isolé que d’une collaboration particulièrement active entre Charles Nodier, 

l’éditeur Nicolas Delangle, avec qui il avait déjà travaillé autour de la collection des « Petits 

classiques françois », et le dessinateur Tony Johannot, artiste emblématique du livre illustré 

romantique tel qu’il se développe entre la fin des années 1820 et les années 1830. Le salon de 

l’Arsenal, véritable institution artistique et littéraire au sein duquel se côtoient hommes de lettres, 

peintres, et professionnels de l’édition, constitue par ailleurs un espace particulièrement propice à 

la genèse d’un projet aussi ambitieux, qui implique une concertation permanente entre tous les 

acteurs de la chaîne du livre. Nodier peut ainsi se rêver en grand ordonnateur d’un livre total : 

La présence de ces hommes [éditeurs et journalistes] mérite d’être signalée dans la 
mesure où elle fait de l’Arsenal un lieu où tous les éléments de la chaîne du livre sont 
représentés, depuis sa conception originelle (la lecture du manuscrit) jusqu’à son 
approbation critique, en passant par son élaboration matérielle, sa mise en forme 
typographique : sans compter que cette triade créateur-éditeur-censeur est très souvent 
complétée par les deux acteurs complémentaires que sont l’illustrateur, qui enrichit les 
livres de vignettes, et le directeur de revue, qui publie souvent l’œuvre en fragment 
[…]44. 

Comment se présente donc cet objet livresque si singulier ? Sorti des presses des frères 

Delangle en 1830, le volume « au format in-8 classique45 (23 par 14 cm) […] est illustré de 50 

                                                
41 Hubert Juin, « Inauguration », Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. IX. 
42 Simon Jeune, « Le Roi de Bohême et ses sept châteaux : livre-objet et livre-ferment », in Charles Nodier : colloque du 
deuxième centenaire, Besançon – mai 1980, Paris, les Belles-Lettres, coll. « Annales littéraires de l’Université de Besançon », 
1981, p. 199. 
43 Ibid. 
44 Vincent Laisney, L’Arsenal romantique : le salon de Charles Nodier, 1824-1834, Paris, H. Champion, coll. « Romantisme 
et modernités », 2002, p. 505. 
45 Un format particulièrement employé, ainsi que l’in-4, dans l’édition illustrée romantique, car propre à valoriser les 
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vignettes gravées sur bois par Porret, d’après les dessins de Tony Johannot46 ». Ce qui a en 

particulier immédiatement attiré l’attention des contemporains, et retenu, à juste titre, l’attention 

des historiens des techniques d’illustration, c’est le triomphe de l’image qui vient envahir l’espace 

traditionnellement réservé au texte. Rémi Blachon souligne ainsi combien « ce livre […] fit 

sensation par la nouveauté de son illustration et de sa mise en page », au point que le duo 

dessinateur / graveur formé par Johannot et Porret n’allait pas tarder à s’imposer comme une 

référence « dans l’esprit de tous les amateurs de livres47 ». Bénéficiant des nouvelles possibilités 

offertes par la technique de la gravure sur bois de bout, importée d’Angleterre, qui autorise une 

finesse d’exécution rivalisant avec la gravure sur cuivre tout en permettant une insertion directe 

au sein de la forme typographique, l’image peut désormais se multiplier à loisir, et, surtout, sortir 

du schéma binaire de « face-à-face » qui prévalait jusque-là et que l’on retrouve dans les 

frontispices ou les illustrations hors-texte du XVIIIe siècle. La forme de la vignette, en particulier, 

petite image figurative intégrée à l’espace textuel, qui se distingue des éléments purement 

ornementaux – bandeaux, culs-de-lampe – comme de l’estampe en pleine page, vient brouiller les 

frontières entre les domaines du verbal et de l’iconographique. Anne Larue et Ségolène Le Men y 

voient d’ailleurs l’une des mutations techniques et esthétiques les plus significatives de l’édition 

romantique : 

Dans le livre illustré romantique, [la] hiérarchie des espaces, si elle subsiste, se trouve 
cependant remise en cause : les catégories du décoratif  et de l’illustratif  se perpétuent 
tout en se dissolvant, grâce à l’invention très particulière de la vignette. Aux « sujets » 
dans le texte ou hors-texte, revient le rôle de ponctuer la narration, à l’ornement, le 
droit d’y faire allusion, mais aussi le droit de s’en dispenser. Propre au romantisme est 
cette façon de maintenir les anciennes catégories et leurs registres traditionnels, tout 
en les bouleversant de fond en comble par un effet de contamination réciproque48. 

S’il est bien un ouvrage emblématique de cette complexification des rapports entre texte 

et image, c’est incontestablement l’Histoire du roi de Bohême : s’émancipant de sa traditionnelle 

sujétion au contenu narratif  ou informatif  du discours, l’illustration n’apparaît plus comme une 

forme de traduction sensible ou de commentaire visuel d’un texte lui préexistant, et encore moins 

comme un simple accessoire ornemental, mais s’affirme au contraire comme un langage à la fois 

complémentaire et concurrent de celui du verbe. Faisant irruption entre les lignes imprimées, 

l’image en casse l’ordonnancement, en accentue le caractère fragmentaire, et oblige le traditionnel 

                                                                                                                                                   
images déployées dans l’espace de la page, et à ménager d’importantes marges autour du rectangle d’empagement. 
46 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie (1830-1920) : de la mise en scène du bibliophile à la mise en livre d’une poétique, 
Claude Leroy dir., thèse de doctorat soutenue à l’université de Paris X-Ouest-Nanterre-La Défense le 8 novembre 
2011, p. 62. 
47 Rémi Blachon, La Gravure sur bois au XIXe siècle : l’âge du bois debout, Paris, éd. de l’Amateur, 2001, p. 75. 
48 Anne Larue et Ségolène Le Men, « Le décor ou l’art de tourner en rond », in Romantisme : le conte et l’image, 1992, n° 
78, DOI 10.3406/roman.1992.6078. URL http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1992_num_22_78_6078, 
consulté le 30 juin 2016 à 10h46, p. 61. 
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rectangle typographique à lui faire place pour le reconfigurer. L’un des exemples les plus 

fréquemment évoqués est celui de la page correspondant à la description de don Pic de 

Fanferluchio : à l’évocation de ce personnage, « l’homme le plus long, le plus mince, le plus étroit, 

le plus géométriquement abstrait dans toutes ses dimensions – le plus frotté de grec, de latin, 

d’étymologies, d’onomatopées, de thèses, d’hypothèses, de métathèses […]49 », correspond en 

effet un saisissant effet d’imitation visuelle, puisque le texte s’évide en son centre pour accueillir 

une longiligne vignette de don Pic, aux bras chargés de livres, et levant le doigt d’un air docte50. 

Les deux colonnes de texte verticales, encadrant la mince silhouette gravée, viennent redoubler 

l’effet d’étirement cocasse qui découle des procédés d’accumulation et d’hyperbole. On trouve un 

autre exemple de cette interaction signifiante entre texte et image au chapitre « Opération », 

lorsqu’une vignette représentant un long papyrus déroulé vient s’intercaler au milieu d’une phrase 

dont elle malmène rudement la structure en instaurant une rupture entre des segments de phrase 

fortement liés sur le plan de la syntaxe :  

« Vous pouvez vous en assurer, continua-t-il, en débrouillant avec moi le rébus que 
voici, 

[vignette] 
et pour l’explication duquel la société royale des dénicheurs patentés d’hiéroglyphes 
vous donnera une grosse prime payable à votre choix sur un zodiaque ou sur un 
obélisque, sur un sphynx ou sur une pyramide, marchandise en hausse51 ». 

 Dans le même temps toutefois, cette vignette succède directement à l’adverbe 

présentatif  « voici », et suggère de ce fait une forme de jaillissement spontané et immédiat du 

trait, qui répond directement aux mots précédant le dessin tout en annonçant ceux qui le suivent. 

D’une manière générale, les images disséminées au fil des pages du Roi de Bohême revêtent une 

fonction plus proprement poétique et symbolique qu’informative. 

La latitude laissée à la liberté créatrice du dessinateur n’est cependant que l’expression la 

plus spectaculaire d’un principe général que l’on pourrait désigner sous l’expression de 

« typographie expressive », en désignant par là « tous les traitements des éléments typographiques 

qui additionnent visuellement une information au sens des mots eux-mêmes », de sorte que « les 

mots deviennent images du mot52 ». En d’autres termes, il s’agit de poser sur les lettres, dont 

l’assemblage permet la formation de mots, puis de phrases, puis de chapitres entiers, un regard 

plasticien autant que sémanticien. Le livre lui-même nous y invite, avec ses deux variantes de page 

de titre, l’une « classique », en caractères Didot, l’autre « frénétique », en calligraphie gothique. 

Une semblable dynamique est à l’œuvre dans les interminables listes qui inscrivent visuellement 
                                                

49 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 12. 
50 Voir annexe, fig. 47. 
51 Ibid., p. 288. Voir annexe, fig. 48. 
52 Pierre Duplan et Roger Jauneau, Maquette et mise en page : conception graphique, mise en page électronique, couleur et 
communication, Paris, éd. du Moniteur, coll. « Les manuels professionnels », 1986, p. 163. 
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dans l’espace de la page l’absence de liaison propre à ce discours essentiellement vertical. Certains 

commentateurs ont pu voir une préfiguration des calligrammes d’Apollinaire et des recherches 

surréalistes dans le passage suivant, où le décrochage de chacun des mots formant la phrase : « en 

/ descendant / les / sept / rampes / de / l’escalier53 », mime la succession des marches en 

traversant la page de gauche à droite et de haut en bas. Certes, il n’est pas question de pratiquer 

d’abusives généralisations, et Nicolas Malais rappelle à juste titre que, sur l’ensemble du volume, 

seules « une quinzaine de pages comport[ent] de véritables créations typographiques, c’est-à-dire 

utilisant dans un jeu graphique des polices de caractères différentes […]54 ». Il établit également, 

reproductions à l’appui, tout ce que Nodier doit aux Bigarrures et Touches du Seigneur des Accords 

d’Ètienne Tabourot, une suite de facéties du XVIIe siècle dans laquelle on trouve des jeux 

graphiques extrêmement similaires à ceux que pratique le trio Nodier / Johannot / Delangle. Si 

l’agencement typographique du texte « joue sur la position des signes dans l’espace de la page55 », 

cassant de ce fait, ou plutôt déstructurant la linéarité classique des œuvres narratives, il ne s’agit 

pas là à proprement parler d’une nouveauté – de ce point de vue également, la dette de Nodier à 

Sterne n’est plus à démontrer. 

Ce qui doit plutôt retenir notre attention, selon Nicolas Malais, est la dimension 

programmatique de l’Histoire du roi de Bohême, conçu comme un véritable manifeste en acte contre 

l’économie générale de fonctionnalité et de rentabilité qui commence à prévaloir dans le secteur 

de la librairie. La culture de l’écart qui sous-tend l’ensemble de la composition littéraire, 

iconographique et typographique de cet ouvrage, doit ainsi être rapportée à un contre-modèle 

que l’on sent omniprésent, comme un repoussoir négatif  : le livre « médiocre » des années 1830, à 

la fois commun et mauvais, dépourvu de fantaisie et désespérément mercantile. C’est en vertu de 

cet arrière-plan que l’on peut prendre la mesure du secret désir de Nodier, celui de garantir à ce 

livre « une chance d’être et de rester unique, inimitable, non-reproductible56 ». Quelle manière 

plus éclatante de contester la logique de l’édition de masse qu’en produisant un livre sur rien, un 

livre de rien, un livre pour rien, un livre créé uniquement pour le plaisir jubilatoire de donner une 

forme parfaite à un texte traitant de sa propre inexistence ? Hermann Hofer résume 

admirablement la réussite paradoxale de l’Histoire du roi de Bohême lorsqu’il écrit que cet « anti-livre, 

anti-roman, anti-histoire », se révèle dans le même temps, « sur le plan de sa réalisation 

typographique, le type même du livre parfait57 ». Ce n’est ainsi pas en dépit de ses incessants 

                                                
53 Charles Nodier, Histoire du roi de Bohême…, op. cit., p. 107. Voir annexe, fig. 49. 
54 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 63. 
55 Ibid., p. 68. 
56 Hermann Hofer, « Le(s) livret(s) de chez Charles Nodier », in Romantisme, 1984, n°44, p. 30. DOI : 
10.3406/roman.1984.4690, URL : http://www.persee.fr/doc/roman_0048-8593_1984_num_14_44_4690, consulté 
le 30 juin 2016 à 16h26. 
57 Ibid. 
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zigzags textuels, de son inachèvement structurel, ou de ses outrances satiriques, que cette œuvre 

déroutante peut être considérée comme l’une des réussites littéraires et typographiques majeures 

du XIXe siècle, mais bien grâce à ce pied-de-nez délibéré à toutes les conventions romanesques. 

Œuvre conçue par un bibliophile et élaborée, du début à la fin, comme un objet proprement 

bibliophilique, l’Histoire du roi de Bohême trouve aux yeux de Nodier sa légitimité dans le fait que, 

par son refus des « ficelles » narratives alors en vogue, comme par le soin apporté à sa dimension 

visuelle, il incarne le seul livre que les temps modernes autorisent, à savoir un livre qui se nie 

comme texte tout en s’affirmant comme objet. Simon Jeune en a déjà l’intuition lorsqu’il déclare, 

en une formule d’une grande justesse, que « ce livre est, si l’on ose dire, plus livre que les autres58 ». 

En définitive, cette singulière œuvre nodiériste met en scène un livre impossible pourtant 

en train de se faire, renouant de la sorte avec le fantasme du manuscrit unique dont on a vu qu’il 

informait profondément la bibliophilie rétrospective de Nodier, mais cette fois pour s’en 

dissocier ironiquement : l’Histoire du roi de Bohême s’apparente ainsi à la fois à un congé donné au 

livre, et à une refondation que ses excentricités et ses contradictions mêmes signaleront aux yeux 

de certains commentateurs comme annonciatrice de la modernité surréaliste. 

 

8.1.3. Le livre et le dandy : Octave Uzanne ou le raffinement bibliophilique fin-de-
siècle 

 

À l’autre extrémité du spectre chronologique de notre étude, dans ces vingt dernières 

années du siècle dont Jean Pierrot fait le cadre temporel de son « époque décadente59 », ce n’est 

plus tout à fait dans les mêmes termes que va se poser le problème de la création d’objets 

littéraires et livresques uniques. La conscience de la fin imminente des civilisations, déjà si 

douloureusement expérimentée par Nodier, n’a fait que s’exacerber sous le coup de l’accélération 

des modes de production, de communication, et de création. Que reste-t-il en effet à attendre de 

cette ère qui érige les chemins de fer, la photographie, ou la réclame, en parangons d’une 

modernité vide d’idéal ? Qu’espérer de cette société parvenue à son plus haut degré de 

complexité et de sophistication, définitivement convertie à la triste idole du Progrès ? Le 

pessimisme le plus noir et l’ironie la plus désabusée prévalent alors chez l’artiste moderne, qui, 

« conscient de l'inutilité de tout, convaincu de la mort fatale de toutes les civilisations et de toutes 

les religions, regarde avec un scepticisme ironique ou amer les idées qui font vivre le commun des 

hommes et pour lesquelles ils s'entre-déchirent60 ». 

 
                                                

58 Simon Jeune, « Le Roi de Bohême et ses sept châteaux », art. cit., p. 201. 
59 Jean Pierrot, L’Imaginaire décadent : 1880-1900, Paris, Publications des Universités de Rouen et du Havre, 2007. 
60 Ibid., p. 69. 
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 Octave Uzanne, dandy de la scène littéraire fin-de-siècle 8.1.3.1.
 

Le refuge dans une posture d’esthète ou de dandy devient par conséquent la seule réponse 

possible au règne de la médiocrité contemporaine, définissant un art de vivre autant qu’un art 

d’écrire dont Octave Uzanne, dans sa pratique d’écrivain comme de bibliophile, se réclame avec 

véhémence. 

 

8.1.3.1.1. La tradition du dandysme dans les lettres et l’esthétisme 
« décadent » de la Belle-Époque 

 

Ainsi que nous le rappelle Karin Becker, le dandysme est « à la fois un phénomène 

sociohistorique et un courant artistique et littéraire61 », né en Angleterre, qui trouve à s’incarner 

dans des figures emblématiques telles que Beau Brummel ou Lord Byron et commence à gagner 

la société parisienne dès la fin du Premier Empire. Le type du dandy en vient très rapidement à 

informer les représentations collectives de la vie mondaine, grâce à un certain nombre de traits 

topiques perçus comme définitoires : splendeur de toilettes fastueuses et flamboyantes, 

distinction aristocratique, virtuosité dans l’art de déguiser ses pensées, refus du commun dans 

tous les domaines. En effet, le dandy « cherche la distinction et l’originalité dans un 

exhibitionnisme souvent narcissique », et sa principale maxime consiste à « produire l’imprévu, 

[…] surprendre, […] étonner un milieu social considéré comme uniforme, conventionnel et 

médiocre […]62 ». C’est donc essentiellement en réaction à un certain état de la société, dont la 

médiocrité des conventions et l’hostilité à toute forme de grandeur ne peuvent appeler que le 

mépris, que se constitue le dandysme. Baudelaire et Barbey d’Aurevilly, deux des plus éminents 

théoriciens de ce phénomène, s’accordent pour en faire le résultat naturel de civilisations 

languissantes et vieillissantes, au sein desquelles même les nouvelles générations naissent avec des 

cœurs bronzés et des yeux lassés. L’auteur de Du dandysme et de George Brummel considère ainsi que, 

bien plus qu’une simple affaire d’élégance vestimentaire, le dandysme s’apparente à un profond 

mouvement de révolte existentielle, intrinsèquement lié aux « sociétés très vieilles et très civilisées, 

où la comédie devient si rare et où la convenance triomphe à peine de l’ennui63 ». C’est pourquoi 

la principale caractéristique de cette attitude à la fois philosophique, artistique et sociale, réside 

dans sa capacité de « produire toujours l’imprévu, ce à quoi l’esprit accoutumé au joug des règles 

                                                
61 Karin Becker, Le Dandysme littéraire en France au XIXe siècle, Orléans, Paradigme, coll. « Références », 2010, p. 1. 
62 Ibid., p. 2. 
63 Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, Du dandysme et de George Brummel, présenté par Simon Liberati, Paris, les éd. de 
Paris, coll. « Littérature », 2008, p. 30. 
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ne peut pas s’attendre en bonne logique64 ». Baudelaire articule quant à lui avec plus de netteté 

encore les manifestations du dandysme, ce « dernier éclat d’héroïsme dans les décadences », et la 

« marée montante de la démocratie, qui envahit tout et qui nivelle tout65 » : 

Le dandysme apparaît surtout aux époques transitoires où la démocratie n’est pas 
encore toute-puissante, où l’aristocratie n’est que partiellement chancelante et avilie. 
Dans le trouble de ces époques quelques hommes déclassés, dégoûtés, désœuvrés, 
mais tous riches de force native, peuvent concevoir le projet de fonder une nouvelle 
espèce d’aristocratie, d’autant plus difficile à rompre qu’elle sera basée sur les facultés 
les plus précieuses, les plus indestructibles, et sur les dons célestes que le travail et 
l’argent ne peuvent conférer66. 

Au dandysme purement mondain répondrait néanmoins, selon Karin Becker, un 

dandysme qui « déplace[rait] sur le plan de l’œuvre littéraire67 » la charge de provocation propre à 

cette posture anticonformiste, mais qui se dissocierait dans un même temps d’une pratique 

exclusivement ludique et sociale pour lui assigner un objectif  plus haut, celui d’une ré-

esthétisation du monde par l’art, pour le profit de quelques personnalités d’élite distinctes de la 

masse placide des bourgeois bien-pensants. Le dandysme se trouve ainsi intériorisé, subjectivé, et 

désocialisé, pour devenir la manifestation toute singulière d’un génie individuel : 

Or, le dandysme littéraire vise une autre forme de révolution : il est conçu comme un 
projet élitiste contre l’embourgeoisement de la société. Le dandy écrivain proteste 
contre la mentalité rationnelle et matérialiste du siècle, contre sa morale plate et 
utilitaire et son éloge du travail et du profit. Il s’élève contre la trivialité du goût, la 
frivolité des divertissements et la monotonie d’une vie collective qui tue 
l’individualisme. Il s’oppose aux satisfactions vulgaires, en proclamant une conception 
esthétique de l’existence et en se tournant vers la gratuité de l’art pur68. 

Il y aurait donc une application proprement poétique de la notion de dandysme, et ce 

particulièrement dans le courant des deux dernières décennies du siècle, qui voient « le règne de la 

médiocrité et de la trivialité touch[er] à son point culminant69 ». Cette posture pessimiste et 

désenchantée, marquée par le repli sur soi, le rejet du naturel, et le culte de l’artifice, se trouve 

incarnée de manière exemplaire par le héros « fin-de-race » des Esseintes, dans le roman de 

Huysmans À rebours (1884), véritable bible pour toute une génération d’esthètes à la sensibilité 

exacerbée. Sur le plan de la création littéraire, le dandysme tend dès lors à se caractériser par une 

surenchère de virtuosité et de recherches formelles, qui se traduit au niveau lexical par une 

débauche de néologismes ou de termes archaïques au sens obscur et à l’orthographe contournée, 

et sur le plan de la syntaxe par une prédilection pour les effets de fragmentation et de rupture qui 
                                                

64 Ibid., p. 31. 
65 Charles Baudelaire, L’Art romantique suivi de La Fanfarlo, éd. de Blaise Allan, Lausanne, la Guilde du livre, 1950, 
p. 108. 
66 Ibid. 
67 Karin Becker, Le Dandysme littéraire…, op. cit., p. 5. 
68 Ibid. 
69 Ibid., p. 129. 
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déconstruisent la belle ordonnance de la période classique : phrases nominales, multiples incises, 

folle ponctuation, font ainsi partie des traits stylistiques les plus prisés par des auteurs tels que 

Robert de Montesquiou, Pierre Louÿs ou Jean Lorrain, autant d’écrivains assez rapidement 

catégorisés comme « décadents ». Aux yeux de Jean de Palacio, l’entreprise littéraire décadente, 

indissociable d’un ethos aristocratique et antidémocratique, passe ainsi moins par une tentative de 

théorisation systématique ou de constitution d’une école que par la formulation d’un art poétique 

en acte, à travers la refondation stylistique et grammaticale de la langue :  

Il faut encore leur ajouter, et construire par là-même une langue nouvelle, non encore 
attestée, apte à épouser les méandres de la pensée. Toute poétique classique est 
délibérément conservatrice sur le plan du langage, appuyée sur la tradition et le 
principe d'autorité. Fixée une fois pour toutes et étayée par des règles précises, 
l'esthétique se fonde sur l'immuabilité de la langue. Une poétique de décadence se veut 
novatrice pour rendre compte de la décomposition que la langue se doit de refléter 
[…]70. 

L’effervescence formelle qui en résulte trahit en réalité, chez ces auteurs de la décadence, 

la hantise de la faillite du langage, de son inaptitude à saisir et exprimer une réalité qui se dérobe 

et s’opacifie. C’est bien cette conviction de « l’inintelligibilité du monde71 » qui motive, en 

définitive, la prédilection esthète pour des choix langagiers outranciers ou torturés. 

 

8.1.3.1.2. Octave Uzanne, un dandy du style ? 
 

 Or, Octave Uzanne participe pleinement, par le culte de la distinction qu’il professe 

comme par sa pratique stylistique résolument décalée, à ce dandysme fin-de-siècle et décadent qui 

érige la bizarrerie et l’excentricité en impératifs poétiques. Ce brillant touche-à-tout, qui cultive 

avec panache l’art du dilettantisme, s’adonne en effet à une écriture décalée, recherchée, dont le 

raffinement contraste autant que possible avec le style « commun ». La validité esthétique d'un 

texte se mesure essentiellement à ses yeux à l'aune de son décalage stylistique avec les productions 

de son temps. C'est pourquoi on ne saurait s'étonner de la prédilection affichée par Octave 

Uzanne pour une écriture « artiste » telle qu'Edmond de Goncourt la théorise dans la préface de 

Chérie, une écriture en complète opposition avec « le langage omnibus des faits divers »,  qui 

privilégiera les effets de contraste, l' « épithète rare », l' « image peinte » délicatement façonnée, et 

qui ne reculera pas devant l'emploi de néologismes dont la saveur quasi exotique relèvera le goût 

du texte72. Notre auteur-bibliophile se montre particulièrement sensible à cette nécessité de 

                                                
70 Jean de Palacio, La Décadence : le mot et la chose, Paris, les Belles lettres, coll. « Essais », 2011. 
71 Voir à ce sujet Julia Przyboś, Zoom sur les décadents, Paris, J. Corti, coll. « Les essais », 2002, p. 172. 
72 Dans cet important texte en forme de manifeste, Edmond de Goncourt écrit : « Non, le romancier, qui a le désir 
de survivre, continuera à s’efforcer de mettre dans sa prose de la poésie, continuera à vouloir un rythme et une 
cadence pour ses périodes, continuera à rechercher l’image peinte, continuera à courir après l’épithète rare, […], 
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recherche et de raffinement stylistiques, professant une admiration sans bornes pour Flaubert et 

son obsession d'un style « ennemi du bas et du vulgaire », ou pour Baudelaire, qui le fascine par la 

perfection formelle de ses phrases. Ce n’est pas tant d’une opposition entre style bas et style élevé 

qu’il est ici question que de l’instauration d’une dialectique entre convenu et inattendu, qui 

compromet à plaisir l’équilibre de la syntaxe. Ce qui intéresse fondamentalement Octave Uzanne, 

c'est le potentiel de surprise et d'étonnement que recèle le style fin-de-siècle, avec ses 

néologismes, sa grammaire déroutante, son lexique recherché. Tout ce qui peut faire vaciller et 

dévier la ligne droite de la phrase, la faire sortir de ses rails, l'emmener dans une direction 

inattendue, recueille ses suffrages. 

 Cette exigence de fantaisie, d'inattendu et de surprise, Octave Uzanne est le premier à y 

souscrire dans ses propres œuvres, dans lesquelles il se plaît à dérouter le lecteur et à l'emmener 

sur de fausses pistes. Il entretient en effet sciemment un flou générique autour de ses textes, 

successivement qualifiés de « causeries », de « notes et sensations », de « zigzags », de « fantaisies », 

et dont le seul point commun réside dans leur caractère informel et peu défini. Ainsi, dans 

l'avant-propos de son Miroir du monde, il qualifie son texte de « simple petit miroir à main, de 

facture très moderne, taillé à facettes73 », ne correspondant à rien de bien précis : 
L'auteur n'a d'autre souci que de parfaire une œuvre de polylogie légère, scintillante 
comme les zigzags du paradoxe ou inattendue comme les foucades d'un esprit 
indépendant, nacrée et aussi inconsistante ou fugitive que toutes les bulles de savon 
des vanités ou illusions humaines74. 
 

 Le substantif  zigzag, proche de l'onomatopée, revient comme un leitmotiv programmatique 

et devient le mot d'ordre d'une entreprise littéraire ludique, qui fait fi des conventions et des 

attentes du lecteur. L'auteur revendique une absolue légèreté de ton et évacue toute rigueur 

logique au profit d'un discours uniquement guidé par la fantaisie, où s’épanouissent digressions et 

interminables parenthèses. On remarquera, par exemple, que dans ses comparaisons Uzanne a 

toujours tendance à mettre l'accent sur le comparant, qui forme tableau, au risque de faire oublier 

le comparé ; la perte d'efficacité proprement rhétorique de cette technique se trouve compensée 

par l'impression soudaine de surgissement des images, d'enargeia, qui incite le lecteur à la rêverie. 

Le détour est systématiquement privilégié par rapport à la ligne droite, et le discours prend 

volontiers une allure « à saut et à gambade », sans plan préconçu : 

Me voici bien loin du point de départ de cette causerie. J'ai jugé agréable de m'évader à 
travers les champs du coq-à-l'âne historique, comme pour assurer des assises à ce que 
je pensais dire sur l'imposition projetée des hommes de lettres. J'ai, par ma foi, avec le 

                                                                                                                                                   
continuera à ne pas rejeter un vocable comblant un trou parmi les rares mots admis à monter dans les carrosses de 
l’Académie, commettra enfin, mon Dieu, oui ! un néologisme [...] ». Edmond de Goncourt, préface de Chérie, Paris, 
Charpentier, 1884, pp. VI-VII. 
73 Octave Uzanne, Le Miroir du monde : notes et sensations de la vie pittoresque, Paris, A. Quantin, 1888, p. II. 
74 Ibid. 
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prime-saut de ma nature, couru de ci, de là, sans beaucoup de suite, comptant peut-
être trop sur cette devise dédaigneuse : Qui m'aime me suive, pour avoir fourbu mes 
lecteurs dans ces chemins de traverse. Je reviens vite à la grande route75. 
 

 On comprend bien que, loin de regretter ses incartades, le malicieux bibliophile 

s'enorgueillit de ces flâneries dans les « chemins de traverse », qui font reculer la mortelle menace 

de l'ennui et du convenu. Loin de le contester, il revendique le peu de cohérence d'une œuvre 

hybride, hétérogène, rapiécée, où il s'agit de « jeter là, en hâte, sans cohésion, tous les bibelots de 

l'idée, toutes les tapisseries inachevées de la pensée », « ajoutant ici, rognant plus loin76 ». Ce 

rapprochement opéré entre le texte littéraire et le bric-à-brac de la collection informe en définitive 

toute l'entreprise littéraire d'Octave Uzanne. 

 Du point de vue syntaxique, l'auteur de l'Éventail privilégie la parataxe et la juxtaposition, 

n'hésitant pas à étirer sa phrase sur des lignes entières en recourant abondamment au point-

virgule ou au tiret, ce qui donne à son discours un rythme coupé, et donne l'impression d'une 

structure hachée dont on laisserait voir les coutures. Du point de vue lexical, il souscrit 

pleinement aux injonctions de l'esthétique fin-de-siècle et multiplie les néologismes, les termes 

issus de lexiques spécialisés, avec cette particularité toutefois qu'étant à la fois anglophile et 

anglophone77, Octave Uzanne se plaît à mâtiner ses textes de mots anglais dont l'altérité, 

soulignée par le recours à l’italique, le fascine. En évoquant les obligations fastidieuses de la vie 

mondaine, il avoue par exemple se réfugier dans la « compagnie select des partners78 », ou retourner 

à son « home » accueillant et peuplé de livres ; les anciens bouquinistes sont pour lui de « vieux 

strugglers du livre », devant parfois défendre leur boîte contre de féroces « burglars79 ». Par ailleurs, 

l'idée de contraste et de surprise étant, comme on l'a vu, fondamentale à ses yeux, il se plaît à faire 

cohabiter des termes précieux, raffinés, parfois archaïsants, avec des vocables de l'argot 

contemporain, comme lorsqu’il évoque la situation de certains étalagistes « complètement en 

dèche80 ». Toutes ces particularités contribuent à créer un style haut en couleurs, vivant et 

déconcertant, reprenant dans une large mesure les injonctions de l'écriture fin-de-siècle tout en 

les infléchissant : 
Attiré dès ce début vers les écrits galants, la badinerie et le précieux, Uzanne fait de ces 
caractéristiques un style bien à lui, composé de nombreux néologismes audacieux 
empruntés au vocabulaire des siècles précédents et à son imagination fertile. Ce sera 

                                                
75 Id., Nos amis les livres : causeries sur la littérature curieuse et la librairie, Paris, A. Quantin, 1886, p. 80. 
76 Id., « Appendice correctif  », Le Miroir du monde…, op. cit., p. 2. 
77 Sur l'anglophilie d'Octave Uzanne, voir la page « Quelques notes autobiographiques sur les jeunes années d'Octave 
Uzanne en Angleterre » du blog tenu par Bertrand Hugonnard-Roche. URL : http://octave-uzanne-
bibliophile.blogspot.fr/2012/01/quelques-notes-autobiographiques-sur.html, consulté le 1er juillet 2016 à 16h51. 
78 Octave Uzanne, Le Miroir du monde…, op. cit., p. 11. 
79 Id., Bouquinistes et bouquineurs : physiologie des quais de Paris du Pont Royal au Pont Sully, Paris, Quantin / May et 
Motteroz, 1893, p. 203. 
80 Ibid., p. 112. 
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pour ainsi dire sa marque de fabrique81. 
 

 Quelque légères et frivoles que puissent sembler les badineries uzaniennes, elles n’en 

constituent donc pas moins les manifestations d’un réel travail de styliste, dont les outrances et 

les excentricités doivent être rattachées à cette culture de la distinction propre, on l’a vu, au 

dandysme littéraire. D’ailleurs, un autre dandy, autrement plus reconnu sur la scène des lettres, ne 

s’y est pas trompé, puisque le « lion » vieillissant qu’est Barbey d’Aurevilly accepte 

complaisamment en 1879 de donner à son jeune émule, rencontré quelques années auparavant, 

une préface  pour son Bric-à-brac de l’amour, dont la teneur globalement élogieuse – en dépit de 

quelques piques acérées dont le féroce critique a le secret – rend justice à la virtuosité avec 

laquelle Uzanne manie la langue française82 : « Vous avez le signe qui fait vaincre sur tous les 

champs de bataille littéraires : Vous avez l’Expression. Vous avez Un style. Vous aimez la Langue 

française et la Langue française vous aime83 », écrit ainsi l’auteur des Diaboliques. 

 

 Art de vivre, art de livre ? Pour un dandysme 8.1.3.2.
bibliophilique 

 

8.1.3.2.1. Luxe, couleur et rareté 
 

Or, cette exigence d’ordre esthétique, indissociable de l’adoption d’une certaine éthique de 

la distinction84, trouve à s’exprimer à travers la nouvelle impulsion qu’Uzanne contribue à 

insuffler au sein des pratiques bibliophiliques, grâce à l’établissement de partenariats inédits avec 

certains éditeurs particulièrement sensibles aux mouvements de renouveau à l’œuvre dans les arts 

décoratifs. Henri Béraldi considère ainsi que la « véritable donnée nouvelle » du paysage 

bibliophilique à l’orée du XXe siècle réside dans l’adoption du « livre d’art tiré à un nombre 

                                                
81 Bertrand Hugonnard-Roche, « Octave Uzanne (1851-1931) : homme de lettres, bibliophile, 
journaliste...indépendant », in Arts et métiers du livre, n°295, mars-avril 2013, pp. 20-35. 
82 Sur les rapports d’amitié et d’estime littéraire réciproques qui existent entre les deux hommes, mais aussi sur 
l’ambiguïté de cette préface aurevilienne qui comporte autant d’éloges perfides que de témoignages d’admiration 
sincères, nous nous permettons ici de renvoyer à notre article, « Barbey d’Aurevilly au miroir d’Octave Uzanne : 
préfaces et regards croisés », in Barbey d’Aurevilly : perspectives critiques, Pierre Glaudes et Marie-Françoise Melmoux-
Montaubin dir., Paris, éd. Garnier classiques, coll. « Colloques de Cerisy – Littérature », 2016, pp. 441-464. 
83 Jules-Amédée Barbey d’Aurevilly, « Préface : à Monsieur Octave Uzanne », Le Bric-à-brac de l’amour, Paris, É. 
Rouveyre, 1879, p. IX. 
84 Cette notion de « distinction » peut s’entendre ici au sens que Bourdieu lui donne, comme le résultat d’une 
dialectique permanente au sein du champ de l’art entre les « tenants », déjà détenteurs d’une forme de capital 
symbolique, et les « prétendants », désireux de se positionner par rapport à leurs devanciers et de devenir le « moteur 
d’une transformation incessante de l’offre de produits symboliques […] ». Voir Pierre Bourdieu, Les Règles de l’art : 
genèse et structure du champ littéraire, Paris, éd. du Seuil, coll. « Points essais », 1998, p. 213. Dans le cas qui nous occupe, 
en particulier, Uzanne cherche à substituer à un certain modèle bibliophilique un nouveau paradigme fonctionnant 
selon une logique résolument élitiste. 
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restreint, et exécuté spécialement en vue de la nouvelle armée bibliophile85 », ou, pour le dire 

autrement, dans l’ouvrage de grand luxe d’emblée conçu, sur le plan de son agencement formel 

comme de sa confection matérielle, comme un objet unique à destination d’une communauté 

restreinte de connaisseurs : 

[…] les bibliophiles de 1900 ont été, auprès des éditeurs, les initiateurs de cette 
évolution très particulière, qui tend à faire du « livre de bibliophile », obtenu par des 
moyens d'art, une production à part, distincte du livre de production industrielle : une 
sorte de conservatoire de la véritable gravure, des vrais papiers et des tirages délicats, 
au milieu des procédés, des simili (la maladie similitique!) amenant fatalement à leur suite 
l'infamie du simili-papier, du papier « couché », des tirages mécaniques à haute 
pression86. 

Ainsi que le souligne Willa Z. Silverman, les deux dernières décennies du XIXe siècle 

creusent ainsi davantage encore le fossé entre une consommation de masse, dont l’intensification 

à marche forcée mènera au grand krach de la librairie dans les années 1890, et une pratique 

alternative du livre, qui se veut l’apanage de rares happy few engagés dans un processus de création 

active autour de quelques éditeurs faisant office de figures tutélaires. Rouveyre et Quantin font 

partie de ces éditeurs modernes salués par Henri Bouchot pour leur capacité de dépasser le 

modèle du sempiternel fac-similé pour explorer de nouvelles voies et d’accommoder le livre « à 

[l’]art contemporain » en lui conférant « une physionomie à part87 », adaptée au bouillonnement 

fiévreux de la vie moderne. Ainsi, Octave Uzanne, à travers les ouvrages qu’il publie en 

collaboration avec ces deux éditeurs, en s’impliquant activement dans leur conception matérielle, 

ainsi que par les théories qu’il professe en matière de techniques d’ornementation, s’inscrit 

pleinement dans cette nouvelle donne de la vie bibliophilique, avec la promotion d’une double 

exigence : élitisme assumé, et ouverture à de nouveaux modes de fabrication. 

Willa Z. Silverman, dans l’important ouvrage qu’elle consacre aux pratiques 

bibliophiliques fin-de-siècle et à l’émergence d’un paradigme de collection spécifiquement artiste, 

voit dans Octave Uzanne le chef  de file de cette nouvelle bibliophilie particulièrement exigeante, 

tant sur le plan de la valeur littéraire des textes choisis que sur celui de leur mise en forme : 

Dans la nouvelle bibliopolis, une approche rétrospective et cumulative de la collection 
était bannie. Elle laissait la place à une méthode ouverte sur l'avenir, par laquelle des 
individus amateurs jouaient un rôle primordial dans l'élaboration de volumes désignés 
par avance comme collectionnables. […]. Des amateurs de cette sorte supervisaient la 
sélection de textes et d'artistes pour les illustrer, le choix du papier, la disposition de la 
page, la typographie, la publicité, et plus encore, jouant le rôle de collaborateurs dans 

                                                
85 Henri Béraldi, La Reliure du XIXe siècle, t. 4, Paris, L. Conquet, 1895, p. 27. 
86 Ibid., p. 25. 
87 Henri Bouchot, Des livres modernes qu’il convient d’acquérir : l’art et l’engouement, la bibliofolie contemporaine, les procédés de 
décoration, Paris, É. Rouveyre, 1891, p. 81. 



 
 

497 
 

le processus de création88. 

Très attentifs à la qualité des matériaux employés, ces bibliophiles d’un nouveau genre, 

parmi lesquels on peut également évoquer Edmond de Goncourt ou Robert de Montesquiou, 

s’attachent à mettre en avant la qualité et le prestige des matériaux choisis, tout comme le luxe des 

techniques de typographie, d’illustration et de reliure employées. Le recours à des tirages limités, 

dont les plus prestigieux, sur papier choisi (Chine, Japon, papier Whatman…), sont aussi les plus 

coûteux à produire, s’impose comme le mode privilégié d’instauration d’une communauté 

d’utilisateurs réduite. Féru de prouesses techniques, Octave Uzanne se fait ainsi confectionner, 

pour son seul usage, un étonnant exemplaire de son ouvrage L’Éventail, « imprimé en 

monochromie », « encore noire sur papier noir », dont la virtuosité le conduit à se plaindre que 

« le côté matériel ait gloutonnement absorbé tout son temps89 ». Il étend néanmoins cette 

exigence formelle à l’ensemble des ouvrages qu’il publie, explicitement destinés à un public 

soigneusement sélectionné. Il n’est que de songer aux Contes pour les bibliophiles, qui se présentent 

d’emblée comme un ouvrage de grand luxe, tant par la qualité des illustrations en noir et en 

couleurs que par la limitation des tirages (1000 exemplaires numérotés sur papier vélin, et 30 

exemplaires sur Japon de luxe, désignés par les numéros I à XXX). La couverture illustrée, due au 

pinceau de George Auriol, déploie dans le plus pur style Art-nouveau un décor végétal, sur lequel 

les silhouettes de deux lectrices absorbées se détachent avec netteté. Jean-Luc Faivre, 

collectionneur rémois, possède un superbe exemplaire de cet ouvrage devenu rare, et souvent 

enlevé pour des prix importants en salle des ventes ; protégé par une très belle reliure postérieure 

en demi-maroquin lie-de-vin, avec son dos lisse, sa pièce de titre et son motif  doré, le volume, qui 

porte le n° 593, se signale également par un état intérieur d’une grande fraîcheur. Les illustrations 

hors-texte, dont certaines sont en couleurs, n’en ressortent qu’avec plus de netteté ; on peut 

songer, par exemple, à la grande planche en pleine page qui accompagne le conte « Un roman 

franco-japonais » et s’apparente à un curieux pastiche d’art sino-japonais, avec de flamboyants 

aplats de rouge et une délimitation marquée des contours90. Le Calendrier de Vénus91, bien que 

dépourvu de numérotation spécifique dans son édition courante sur papier de Hollande, possède 

                                                
88 “In the new bibliopolis, a retrospective, accumulative approach to collecting would be banned. It would cede to a 
forward-looking method in which individual amateurs played a vital rôle in crafting volumes designated in advance as 
collectible. […]. Such amateurs would oversee the selection of  texts and artists to illustrate them, the choice of  paper, 
page layout, typography, advertising, and more, acting as collaborators in the creative processpubli création”. Willa Z. 
Silverman, The new bibliopolis, French Book collectors and the culture of  print, 1880-1914, Toronto, University of  Toronto 
press, 2008, p. 5. Nous traduisons. 
89 « Another edition of  l'Éventail featured marine blue paper, while a third, produced solely for Uzanne at his request, 
was printed in monochrome, black ink on black paper – fits of  technical bravura that caused Uzanne to complain 
that “the material side has gluttonously eaten up all my time” ». Ibid., p. 44. Nous traduisons. 
90 Octave Uzanne, Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895. Voir annexe, fig. 50 et 21. 
91 Id., Le Calendrier de Vénus, Paris, É. Rouveyre, 1880. 
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lui aussi une justification de ses tirages de luxe, numérotés de 1 à 10092, tandis que Le Miroir du 

monde93 n’est tiré qu’à 2200 exemplaires, dont 2000 sur vélin de Hollande, 100 sur Chine, et 100 

sur Japon. Certes, cette pratique est loin d’être propre à Octave Uzanne, puisqu’elle se systématise 

au contraire dans les dernières décennies du siècle, y compris dans le domaine du livre de demi-

luxe. Dans son cas, néanmoins, elle doit être articulée à des considérations plus larges, liées à sa 

volonté de ne s’adresser qu’à un cercle extrêmement restreint doté des moyens financiers et 

culturels d’apprécier ses recherches esthétiques. Nicolas Malais rappelle ainsi qu’Octave Uzanne 

se tourne « vers un public restreint, bibliophile, voire bibliomane94 », et que toute sa production 

doit être pensée « en fonction de l’horizon d’attente de la communauté qu’il cible95 », 

communauté implicitement délimitée non seulement du fait du caractère parfois ésotérique de ses 

textes et des références spécialisées qui y abondent, mais aussi par le faste inscrit dans la matérialité 

de ses publications, accessibles par conséquent à une petite poignée de privilégiés. 

Élitiste, la bibliophilie prônée par Octave Uzanne se veut également novatrice, ce dont 

témoignent ses prises de position passionnées en faveur des techniques et des orientations 

contemporaines en matière d’impression, de reproduction de l’image, ou de décoration extérieure 

du livre. Si, de manière attendue, il s’enthousiasme pour l’eau-forte ou les vignettes gravées sur 

bois, particulièrement goûtées des amateurs, il se révèle, de façon plus surprenante, un défenseur 

enthousiaste du procédé photomécanique de l’héliogravure96, qui, pourvu qu’elle soit 

intelligemment employée, a d’après lui toute sa place dans le livre d’art moderne. Il s’oppose ainsi 

à Henri Béraldi, lequel y voit le signe d’un culte rendu à la copie servile au détriment de 

l’expression individuelle, comme aux symbolistes, qui se tourneront au contraire vers une gravure 

sur bois volontairement archaïsante. Uzanne exprime ainsi une position singulière, qui tente de 

réconcilier l’exigence de l’artisanat d’art avec des techniques modernes intuitivement associées à 

une déperdition de qualité et d’originalité : 

J’invoque donc une néo-iconophilie pour l’illustration de nos amis les livres, et je suis 
assuré que je ne suis pas le seul à être las de cette même eau-forte à taille et contre-

                                                
92 4 exemplaires imprimés sur parchemin (n° 1 à 4), 10 sur papier du Japon (n°5 à 14), 16 sur papier de Chine (n° 15 
à 30), 20 sur papier de Renage (n° 31 à 50), et 50 sur papier Whatman (n° 51 à 100). 
93 Id., Le Miroir du monde : notes et sensations de la vie pittoresque, Paris, A. Quantin, 1888. 
94 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 93. 
95 Ibid., p. 96. 
96 Inventée en 1875 par Karl Klietsch, l’héliogravure est un procédant permettant d’obtenir grâce à des plaques de 
gélatine photosensibles des formes d’impression gravées en creux, et s’apparentant donc aux plaques gravées des 
aquafortistes. Octave Uzanne écrit au sujet de cette méthode, dans son Dictionnaire bibliophilosophique : « Héliogravure 
– un des plus répandus, parmi les multiples procédés de reproduction directe des œuvres d’art. Il s’obtient par la 
collaboration de la photographie et de la gravure, c’est-à-dire par la gravure héliographique. […]. L’Héliogravure sur 
cuivre est incomparable pour la reproduction directe […] de tous objets d’art, vases, argenteries, meubles, bibelots 
anciens, reliures, armes, bronzes, etc. […] ». Octave Uzanne, Dictionnaire bibliophilosophique, typologique, iconophilesque, 
bibliopégique et bibliotechnique à l’usage des Bibliognostes, des Bibliomanes et des Bibliophilistins, Alise-Sainte-Reine, éd. Bertrand 
Hugonnard-Roche, 2015 [réimpression en fac-similé de l’édition originale de 1896], p. 225. 
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taille, académiquement léchée par tous les poncifs de la pointe ; c’est bien ce qui me 
met en opposition complète avec l’ami des livres Henri Béraldi, lorsque je vois cet 
indépendant et ce progressiste partir furieusement en guerre contre l’héliogravure en 
creux. Ca, c’est de l’entêtement et de l’aveuglement, ô correct iconologue ! – 
l’héliogravure ne déshonore pas une édition de bibliophile, si cette héliogravure est 
habilement faite et artistement retouchée ; en somme, l’héliogravure, ce n’est que 
l’eau-forte interprétée directement sous les rayons solaires […]97. 

De la même manière, et alors même qu’il ne fait pas mystère de son mépris pour les 

imprimés interchangeables de l’industrie éditoriale contemporaine, Octave Uzanne se félicite de 

l’heureuse influence exercée sur les couvertures illustrées, mais aussi sur les cartonnages 

d’éditeurs et la reliure d’art, par l’inflation de la polychromie, dont les affiches publicitaires, 

espaces soumis au règne de la tonitruante réclame, témoignent à longueur de rues et de vitrines. 

Loin des frontispices en noir et blanc de la tradition illustrée classique, et des vignettes 

monochromes de la gravure romantique, ce bibliophile qui n’en est décidément pas à une 

contradiction près, entre mépris du présent et exaltation de la modernité, célèbre avec un 

enthousiasme vibrant l’irruption de la couleur sur les couvertures brochées des volumes : 

Ce moyen [de surprendre] s’offrit par l’affiche bruyante, avec la pyrotechnie de ses 
couleurs si joyeuses sur les murs et qui sidèrent le flâneur en balade ; il s’offrit aussi 
sous forme d’affiche réduite, en manière de couverture illustrée de toute œuvre offerte 
à la convoitise du bibliophile. Dès lors, ce fut une course à l’originalité ; on chercha 
l’illustrateur magicien des tons, le compositeur pervers capable de formuler en un petit 
rectangle un frontispice extérieur aguichant comme une fille, raccrocheur, émoustillant 
et assez artistique pour faire se pâmer un iconomane98. 

Véritable réduplication miniaturisée de l’affiche qui relève de ses couleurs vives le gris 

uniforme des rues parisiennes, la couverture illustrée en vient ainsi, de simple protection 

éphémère et muette qu’elle était originellement, à se faire le lieu stratégique d’un véritable 

manifeste esthétique, imposant à l’orée du texte la présence impérieuse de ses teintes chatoyantes 

et de ses entrelacs géométriques. C’est consacrer l’entrée du livre dans le domaine des arts 

décoratifs, où il rejoint meubles, tissus, artefacts et bibelots divers. 

 

8.1.3.2.2. Le livre, la femme et le bijou : la série d’ouvrages illustrés 
d’Octave Uzanne pour la maison Quantin 

 

Il est une série d’ouvrages particulièrement représentative de cette tendance à la 

« bibelotisation » du livre, caractéristique de l’œuvre d’Uzanne, qui aboutit à une hypertrophie du 

médium au détriment du texte : il s’agit du diptyque des « Ornements de la femme », à savoir 

L’Éventail (1882) et L’Ombrelle, le gant, le manchon (1883), auquel on peut associer La Française du 

                                                
97 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux : causeries sur l’art des livres et la littérature d’art, Paris, A. Quantin, 1888, p. 78. 
98 Id., L’Art dans la décoration extérieure des livres en France et à l’étranger : les couvertures illustrées, les cartonnages d’éditeurs, la 
reliure d’art, Paris, L.-H. May, 1898, p. 25. 
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siècle (1886), parus tous trois chez Quantin et immédiatement reconnus comme de véritables 

chefs-d’œuvre d’illustration et de typographie. 

Le choix des objets traités est en lui-même révélateur et trahit le refus bien arrêté, chez 

Uzanne, des grands sujets de l’érudition historique ou bibliographique, délaissés au profit de 

centres d’intérêt secondaires dont il revendique la légèreté. Cette fascination pour le mundus 

muliebris et les objets qui l’incarnent révèle, aux yeux de ses détracteurs, une double 

miniaturisation de son propos, par la nature des objets étudiés (accessoires, vêtements ou parures 

de femme tels que l’éventail ou le gant), mais aussi et surtout par la primauté assumée du futile 

sur l’essentiel, et de l’inconséquent sur le sérieux. Par une forme de mimétisme parfaitement 

conscient avec son sujet, Uzanne refuse en effet de rédimer le caractère secondaire de son sujet 

par un traitement savant qui viendrait lui apporter la caution de l’érudition. Il revendique, bien au 

contraire, une forme d’adéquation entre la matière et la manière de son livre, et professe de ce fait 

un refus du lourd apparat critique et historique qui doit rester l’apanage des « positivistes du 

document exact » ou des « déterreurs de lettres mortes99 » : 

Faire œuvre de grande science, remuer de volumineux in-folio, appeler à soi la 
linguistique, l’orientalisme, l’archéologie dans toutes ses branches, les pères de l’Église, 
les pédants en us de l’Allemagne, et tous les bonnets carrés des savants de Hollande, 
pointer des notes, piquer des fiches, s’enterrer sous des collines de pièces justificatives, 
de reproductions variées, analyser la bibliographie bibliographique des œuvres écrites 
sur l’Éventail, tout cela au sujet de ce délicieux colifichet de la femme que nos aïeux 
plus spirituels se sont contentés d’empapilloter de petits vers aimables, c’eût été, à notre 
sens, commettre une lourde sottise et attacher en quelque sorte par comparaison un 
poids formidable aux mignonnes antennes d’une libellule100. 

Ce paragraphe programmatique se trouve structuré par une opposition binaire entre, 

d’une part, le registre de la grandeur, de la lourdeur, de la gravité, et, d’autre part, celui de la 

petitesse, de la joliesse, de la grâce, que l’on retrouve dans les connotations délicieusement vaines 

du terme colifichet, ou dans l’élégance fragile du motif  de la libellule. En ce sens, la vignette à l’eau-

forte coloriée qui ouvre l’avant-propos de la Française du siècle, et qui nous montre l’auteur au 

travail dans une bibliothèque envahie de figures féminines dénudées, consacre le lien 

consubstantiel qui unit chez Uzanne écriture et féminité, dans une alliance non dépourvue 

d’érotisme ; la lettrine en forme de D mettant en scène une jeune fille seulement vêtue de ses bas 

et entourée d’amours ailés sortant de l’encrier, telle une Vénus fin-de-siècle laïcisée, met bien le 

féminin au centre de la création littéraire, et en fait la substance même de l’inspiration du 

littérateur101. Miniaturisation et féminisation de l’écriture, préciosité excessive dans le choix du 

                                                
99 Id., L’Éventail, Paris, A. Quantin, 1882, p. 3. 
100 Ibid. 
101 Octave Uzanne, La Française du siècle : modes, mœurs, usage, Paris, A. Quantin, 1886, p. III. C’est en réalité l’auteur des 
« Menus propos d’avant-garde », le docteur Sébastian Sanchez y Gusman, qui est représenté dans cette vignette 
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vocabulaire et les tournures syntaxiques, ce sont d’ailleurs les griefs qui reviennent le plus souvent 

sous la plume des détracteurs d’Uzanne, qui lui reprochent de n’être qu’un « aimable dilettante102 » 

dont la soif  d’originalité conduit à un émiettement du propos, dilué dans une suite de petits 

tableaux brossés avec art, mais sans envergure. Antoine Albalat écrit ainsi : 

Esprit charmant, tout en dentelles et en fanfreluches, M. Uzanne a chiffonné les 
Belles-Lettres, bibeloté l’Histoire, taquiné la Psychologie, coquetté avec la Critique. Il a 
fait de la jolie érudition de boudoir, de la littérature fardée et poudrée la plus galante 
du monde103. 

L’isotopie de la parure féminine, omniprésente dans ce court passage, suffit pour le 

lecteur averti à deviner quels sont les ouvrages qu’Antoine Albalat cible ici ouvertement, à savoir 

les monographies qui, comme L’Éventail, ne sont que des « badineries », « insuffisantes 

préparations aux études sévères du style104 ». Or, ce que cet impitoyable censeur omet de prendre 

en compte dans ces quelques lignes, c’est précisément la véritable ambition d’Octave Uzanne, qui 

est d’aboutir à un livre total, au sein duquel la nature du sujet abordé, son traitement littéraire, 

ainsi que sa mise en forme, se répondraient grâce à une suite d’échos et de correspondances 

esthétiques et stylistiques. 

Car les volumes composant la série des « Ornements de la femme » se distinguent bien 

par le caractère particulièrement précieux, soigné et chatoyant de leur mise en page, valorisée par 

une suite d’abondantes illustrations en couleurs réparties de manière particulièrement inventive au 

fil des pages. Evanghélia Stead revient ainsi, dans son étude sur le livre fin-de-siècle, sur la 

gageure technique que représentent L’Éventail et L’Ombrelle, qui pourraient tous deux trouver 

« une place dans les bibliothèques boudoirs, […] là où les livres se mêlent aux pommades, aux 

statuettes et aux bibelots fœtaux105 » : 

Outre le resserrement de la matière et le travail sur un style qui se voudrait des plus 
légers, confection et typographie soulignent qu’on est devant un bijou : les 
couvertures, tirées sur Chine, rappellent une des origines de l’objet. Elles associent la 
polychromie la plus chatoyante à la sobriété du noir et de l’or. Le dos orné adopte de 
même une typographie noir et or. Les exemplaires du livre avaient été proposés à la 
vente enrubannés, tels une boîte de chocolats ou une bonbonnière. Une mise en page 
libre, changeante, tire avantage d’une double impression, typographique et en taille-
douce, dont l’éditeur, la maison Quantin, pouvait à juste titre s’enorgueillir. Les motifs 

                                                                                                                                                   
inaugurale, mais l’allusion aux autres œuvres d’Uzanne est suffisamment transparente pour que l’on puisse y voir 
également un portrait détourné de l’auteur et l’affirmation discrète d’un certain art poétique. Dessins à l’aquarelle 
d’Albert Lynch, gravés à l’eau-forte en couleurs par Gaujean. Voir annexe, fig. 52. 
102 Antoine Albalat, Les Ennemis de l’art d’écrire : réponse aux objections de MM. F. Brunetière, Emile Faguet […], Paris, 
Librairie universelle, 1905, p. 211. 
103 Ibid. 
104 Ibid. 
105 Evanghélia Stead, La Chair du livre : matérialité, imaginaire et poétique du livre fin-de-siècle, Paris, PUPS, coll. « Histoire de 
l’imprimé », 2012, p. 439. 
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décoratifs épellent, page après page, des images et des styles qui reflètent le contenu106. 

Il est vrai que le ton est donné dès l’enveloppe extérieure du livre. Il peut s’agir de reliures 

d’art jouant sur l’iconographie des objets féminins traités dans les ouvrages pour en livrer une 

interprétation marquée par les motifs de l’Art-Nouveau, à l’image de cette réalisation signée 

Champs-Strobants dont le dos mosaïqué figure une ombrelle égarée au milieu de rinceaux 

végétaux107, ou, surtout, d’emboîtages et de cartonnages d’éditeurs, comme ceux imaginés par la 

maison Quantin, que leur facture minutieuse et leur ornementation raffinée rapprochent de 

véritables écrins ouvragés. On en trouve un superbe exemple dans la chemise cartonnée, gaufrée 

et dorée de La Française du siècle, dont les plats et le dos, maintenus par de larges rubans pourpres 

frappés du titre de l’œuvre et du nom de l’auteur, se distinguent par leur décor complexe 

d’entrelacs floraux, de motifs géométriques, ou de compositions japonisantes108. Les couvertures 

polychromes de L’Éventail et de L’Ombrelle, toutes deux tirées sur un papier de Chine dont la 

consistance aérée autorise une fixation optimale des couleurs, se répondent l’une l’autre, avec leur 

fond en aplat doré sur lequel viennent se détacher les silhouettes de femmes et de petits amours. 

Les illustrations en couleurs, dues au talent de Paul Avril109, viennent s’adapter au texte pour en 

épouser les contours, et changent de style afin de mieux peindre les époques traitées, comme 

lorsque, dans la section consacrée au gant et à son essor sous l’Ancien Régime, les tableaux 

peignant de belles oisives en robes paniers se cloisonnent dans des cadres ornementés aux 

contours rococo110. Quant à la Française du siècle, avec sa couverture, ses vignettes et ses illustrations 

pleine page en taille-douce colorée, un procédé particulièrement coûteux et délicat, il s’agit là 

aussi sans conteste d’un « beau livre, conçu en dehors des formes reçues et des routines 

ordinaires111 », que sa perfection matérielle rapproche de « ces jolies femmes mondaines dont on 

vante partout – si on ne les discute pas – les toilettes, la splendeur, les bijoux […]112 ». 

Livre-bijou, livre féminisé et bibelotisé, le livre rêvé et caressé par Uzanne tout au long de 

son importante collaboration avec l’éditeur Quantin au cours des années 1880 se veut avant tout 

un livre de création totale. Il aspire à conjoindre dans une entreprise esthétique concertée la 

dimension éminemment moderne de sujets qui, en dépit de leur futilité assumée et même 

                                                
106 Ibid., pp. 439-440. 
107 Reliure en demi-maroquin cognac à coins, dos lisse orné et mosaïqué, réalisée par l’atelier Champs-Strobants pour 
une édition originale de L’Ombrelle, le gant, le manchon, Paris, A. Quantin, 1883. Voir annexe, fig. 52 et 53. 
108 Cartonnage d’éditeur de la maison Quantin en carton gaufré et doré pour un exemplaire de La Française du siècle…, 
op. cit. Voir annexe, fig. 54. 
109 Édouard-Henri Avril (1849-1928), dit Paul Avril, est un peintre et graveur français qui a connu un certain succès 
en tant qu’illustrateur, mettant son pinceau au service des œuvres de Musset, Gautier, ou Flaubert, mais aussi 
d’éditions plus confidentielles, d’un érotisme modéré. Son style se ressent dans les années 1880 du regain d’intérêt 
porté au style « rocaille » du XVIIIe siècle, tout en portant la trace de l’influence du japonisme. 
110 Octave Uzanne, L’Ombrelle…, op. cit., pp. 84-85. 
111 Sébastian Sanchez y Gusman, « Menus propos d’avant-garde », La Française du siècle…, op. cit., p. III. 
112 Ibid., p. VIII. 
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exhibée, constituent un plaidoyer détourné pour la dignité nouvelle des arts décoratifs, et la 

virtuosité technique ou le luxe éditorial déployés dans la confection de publications finement 

ouvragées. À l’instar de Nodier, bien que par des voies et selon des procédés très différents, 

Octave Uzanne espère, lui aussi, s’affirmer comme un écrivain capable de maîtriser l’ensemble de 

la chaîne du livre afin de créer des objets d’art totaux, où texte et matière se répondent et 

s’influencent réciproquement. 

 

8.2. La bibliophilie comme outil de configuration d’une histoire littéraire 
alternative 

 

Ainsi qu’on vient de le voir, l’écrivain-bibliophile se distingue par un regard totalisant posé 

sur les œuvres qu’il produit, intégrant la conscience matérielle du support livresque au cœur 

même de son processus créatif  afin d’aboutir à des livres-textes uniques, et ce en mettant à profit 

les évolutions techniques et esthétiques de la production éditoriale dix-neuviémiste. Cette 

conscience médiologique trouve néanmoins également à s’exercer, non plus sur les œuvres du 

bibliophile lui-même, mais sur celles de ses devanciers ou de ses contemporains, le conduisant à 

adopter une position tout à fait singulière au sein de la production d’une histoire littéraire en plein 

essor. 

 

8.2.1. Prolégomènes à une histoire bibliophilique de la littérature 
 

 Du classique au canon, crise des représentations à l’orée 8.2.1.1.
du XIXe siècle 

 

Comme le rappelle Alain Vaillant, si l’histoire littéraire, entendue comme ensemble de 

commentaires sur une série d’œuvres ayant valeur d’exempla, plonge ses racines bien en amont du 

XIXe siècle, et en particulier à l’époque de la Renaissance, c’est au tournant des Lumières et du 

romantisme que s’établissent durablement les présupposés notionnels qui présideront au 

développement d’une « protohistoire littéraire113 » appelée à la fin du siècle à s’institutionnaliser en 

tant que discipline universitaire autonome, notamment à travers les travaux de Gustave Lanson114. 

Cette première histoire littéraire prend d’après Alain Vaillant quatre directions majeures qui vont 

contribuer à la façonner durablement, à savoir l’orientation civilisationnelle d’un Nisard ou d’un 

Villemain, la réflexion esthétique centrée sur l’excellence formelle, l’inflexion biographique et 
                                                

113 L’expression est employée par Alain Vaillant dans le titre du troisième chapitre de son Histoire littéraire, Paris, A. 
Colin, coll. « L’histoire littéraire », 2010. 
114 En particulier sa monumentale Histoire de la littérature française parue chez Hachette en 1895, structurée en tableaux 
et portraits successifs marqués par une attention aux questions de contextualisation historique et de biographie.  
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psychologisante pratiquée par Sainte-Beuve dans ses Portraits, et enfin l’histoire des genres 

littéraires incarnée par Brunetière. En dépit de leurs divergences, toutefois, ces quatre approches 

ont en commun d’illustrer une certaine crise des représentations de la littérature115, désormais 

appréhendée moins selon le paradigme du classique que selon celui du canon ou du panthéon. Si 

l’on en croit Mireille Macé, le classique s’impose de lui-même et participe d’une conception 

durable de la littérature, envisagée sur le mode de la permanence autour de quelques modèles 

immuables, tandis que le canon repose sur des phénomènes d’exclusion conscients et de rapports 

de force directement liés à la remise en cause des critères d’authentification des « bons textes ». 

En d’autres termes, le classique renverrait au  rêve organiciste d’une littérature se construisant 

toute seule, alors que le canon attirerait au contraire l’attention sur ses propres conditions de 

constitution : 

Le classique renvoie à un modèle d’existence dans le temps et par le temps ; il définit 
des permanences, des rémanences et des oublis, subordonne l’opération de sélection à 
des processus de temps pur […]. On ne décrète pas, ou plutôt on croit qu’on ne 
décrète pas un classique mais qu’il s’impose et qu’on n’a qu’à le reconnaître. Ajouter 
aux classiques relève du constat, de l’affiliation rétrospective ; ajouter au canon, en 
revanche, relèvera de la réparation116. 

Dans cette perspective, l’émergence d’une nouvelle conception de la littérature, tributaire 

non plus de modèles antiques et indépassables, mais de la promotion nouvelle du génie 

individuel, implique une logique de comparaison systématique des œuvres entre elles, à la fois sur 

le plan synchronique et diachronique117. Ce nouveau « terrorisme de l’excellence », « qui porte à 

ne prendre en ligne de compte que les “génies”, qui ne respecte que les “colosses118” », trouve son 

corollaire direct dans la bipartition du champ littéraire contemporain, qu’une ligne de partage sans 

merci divise désormais en deux sections bien distinctes, l’une où règne en maîtresse la figure du 

poète divinisé, et l’autre où végète la masse malheureuse du prolétariat des lettres. Cette « notion 

de hiérarchie », qui devient « inhérente à celle de corpus et de tradition littéraire119 », contribue à 

faire de l’histoire littéraire un important enjeu mémoriel, un espace non plus seulement 

chronologique, mais bien topographique, où œuvres et auteurs se trouvent rapprochés en 

fonction d’affinités de valeur pour être ensuite soit conservés, soit évacués du souvenir collectif. 

L’oubli devient ainsi l’indissociable envers de l’histoire littéraire, un répertoire invisible et 

                                                
115 Voir à ce sujet, d’Alain Vaillant également, La Crise de la littérature : romantisme et modernité, Grenoble, ELLUG, coll. 
« Bibliothèque stendhalienne et romantique », 2005. 
116 Mireille Macé, « Situations, attitudes », in L’Histoire littéraire des écrivains, Jean-Louis Jeannelle, Vincent Debaene, 
Marielle Macé et Michel Murat dir., Paris, PUPS, coll. « Lettres françaises », 2013, p. 67. 
117 Voir William Marx, « Transmission et mémoire », ibid., pp. 120-sqq. 
118 José-Luis Diaz, « Grands hommes et “âmes secondes” : la hiérarchisation des rôles littéraires à l’époque 
romantique », in Pour une esthétique de la littérature mineure : colloque « Littérature majeure, littérature mineure », Strasbourg, 16-
18 janvier 1997, Luc Fraisse dir., Paris, H. Champion, coll. « Champion-varia », 2000, p. 67. 
119 Alain Vaillant, « Hiérarchies littéraires : la dialectique moderne de l’ordre et du désordre », ibid., p. 194. 
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silencieux qui ne vaut plus que par la comparaison implicite – et évidemment défavorable – qu’il 

autorise avec les « grands » auteurs : « tout au long du siècle, l’abondance des œuvres n’a plus été 

seulement conçue euphoriquement comme une réserve, une mémoire heureuse, un trésor 

collectif, mais aussi comme un obstacle et comme l’envers d’une perte – dans une histoire faite 

d’exils, d’oublis ou d’indisponibilités120 », écrit encore Mireille Macé. 

 

 Histoire des écrivains, « histoire littéraire du livre », 8.2.1.2.
histoire des bibliophiles : état des lieux 

 

Les pages qui vont suivre ont vocation à montrer non seulement comment les bibliophiles 

du XIXe siècle s’inscrivent pleinement, dès les années 1830, dans ce vaste mouvement de 

modelage et de fixation d’un certain canon littéraire, mais aussi dans quelle mesure ils ont 

contribué à imposer des catégories d’évaluation profondément singulières, aussi bien par leurs 

pratiques de collection et les phénomènes de sélection qu’elles induisent que dans le cadre des 

discours annexes qui théorisent et légitiment ces mêmes pratiques. Les recherches de Mélanie 

Leroy-Terquem ont ainsi été parmi les premières à mettre en avant le rôle crucial de bibliophiles 

tels que Charles Asselineau et Charles Monselet dans la constitution d’une mémoire immédiate de 

l’arrière-garde romantique : « les bibliophiles, comme les mémorialistes, écrit-elle, se savent 

dépositaires d’une mémoire qui a vocation à servir de référence dans l’avenir », et « savent que 

leur caractère obsessionnel fait d’eux des alliés de poids pour l’histoire littéraire […]121 ». Ce « rôle 

joué par le bibliophile qui trie et juge l’immense matériau livresque que lui lègue son époque122 » 

est également mis en lumière, à l’autre extrémité du siècle, par Nicolas Malais, qui évoque, autour 

de la figure de Remy de Gourmont, l’élaboration d’une « pratique bibliophile de la mémoire 

littéraire123 », « intimement liée à un devoir de conservation et à une volonté de préservation124 » ; 

dans cette perspective, le bibliophile, dépositaire d’objets livresques pérennes et « pensés pour 

rester125 », devient un garant de postérité en luttant contre la dimension éphémère de toute 

création artistique. Chacune de ces deux approches a donc posé pour notre propos des jalons 

qu’il s’agit de ressaisir afin de mieux définir dans toute leur spécificité les orientations 

axiologiques et méthodologiques d’une histoire bibliophilique de la littérature. 

Mélanie Leroy-Terquem inclut Asselineau et Monselet dans la vaste mouvance des 
                                                

120 Mireille Macé, « Situations, attitudes », art. cit., pp. 30-31. 
121 Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques » : étude d’une catégorie mineure de l’histoire littéraire, 
Françoise Mélonio dir., thèse de doctorat en littérature française soutenue le 12 novembre 2007 à l’université Paris 
IV-Sorbonne, p. 65. 
122 Ibid., p. 66. 
123 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 198. 
124 Ibid. 
125 Ibid., p. 197. 
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« nostalgiques du romantisme », dont seraient également partie prenante des poètes comme 

Charles Baudelaire ou Théodore de Banville, et qui, tout en assistant aux derniers feux du 

romantisme déclinant, entretiennent « à son égard une fascination qui atteint son apogée à la fin 

du Second Empire et au début de la IIIe République […]126 ». L’auteure analyse ensuite 

brillamment les éléments constitutifs d’un mythe de la martyrologie romantique, tel qu’il se 

constitue à travers le réseau serré de multiples essais, préfaces, articles de circonstance, etc. En ce 

sens, elle rattache la revalorisation des petits romantiques par les bibliophiles au développement 

plus large d’une « histoire littéraire des écrivains », qui se constituerait en marge et même en 

opposition de sa version officielle et institutionnalisée. Cette autre histoire, « rivale, parallèle, 

alternative, sans doute moins visible, moins systématique, moins institutionnelle, car plus 

discontinue, plus capricieuse, plus personnelle127 », n’en est pas moins aux yeux d’Antoine 

Compagnon absolument décisive. Jean-Louis Jeannelle résume en un paragraphe particulièrement 

éclairant les particularités de cette histoire alternative, qui entretient avec le discours des 

institutions des relations complexes, faites à la fois de co-dépendance et de différenciation. Il 

mobilise pour ce faire un ensemble foisonnant de sources documentaires (notices nécrologiques, 

récits de visite, mémoires) traditionnellement laissées à la marge de la hiérarchie des genres : 

Nous désignons par là tout d’abord une histoire littéraire concurrente de l’histoire 
savante, c’est-à-dire rivale du discours produit par l’institution universitaire, puis une 
histoire littéraire qui lui est coexistante, c’est-à-dire faisant fonction de complément plus 
que de substitut et se déployant dans ses marges, sous la forme d’articles, de préfaces, 
d’essais ou de discours, enfin une histoire littéraire qui lui est coextensive, vaste 
chronique de la vie des lettres dont son équivalent institutionnel fait l’une des 
principales sources d’information128. 

Par les textes de nature très diverse qui accompagnent et contribuent à théoriser, comme 

on le verra, des pratiques de collection non dénuées de réflexivité et de recul critique, les 

bibliophiles participeraient donc pleinement, au même titre qu’une multitude de mémorialistes, de 

journalistes, d’essayistes, à cette histoire littéraire des écrivains par les écrivains, et dont le corpus 

canonique, autrement plus mouvant et variable que celui de l’institution scolaire, engagerait des 

prises de position éminemment subjectives. Néanmoins, et sans nier en aucune manière la 

pertinence de cette approche, il nous semble essentiel de ne pas diluer la spécificité de la réflexion 

bibliophilique en ignorant la place fondamentale de l’objet-livre chez ces auteurs, qui s’attachent 

en réalité à collectionner certaines œuvres dans la seule mesure où elles s’incarnent à travers des 

réalisations éditoriales uniques. Certes, Mélanie Leroy-Terquem n’ignore pas la dimension 

fétichisante de l’activité bibliophilique, qu’elle évoque brièvement en mentionnant la séduction 

                                                
126 Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques »…, op. cit., p. 73. 
127 Antoine Compagnon, « L’autre histoire littéraire », in L’Histoire littéraire des écrivains, op. cit., p. 8. 
128 Jean-Louis Jeannelle, « Le mémorable des lettres », ibid., p. 80. 
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exercée sur les amateurs par « les vignettes signées par les illustrateurs romantiques tels que Tony 

Johannot, Jean Gigoux, Célestin Nanteuil129 », mais la singularité du livre romantique tel qu’il 

s’impose au cours des années 1830, occupe somme toute bien peu de place dans son propos, 

plutôt centré sur la fabrique d’une légende collective. 

C’est pourquoi il importe, à notre sens, d’affirmer la validité, conjointement à l’histoire 

littéraire institutionnelle et à celle des écrivains, d’un troisième paradigme, celui d’une « histoire 

littéraire du livre130 ». Il s’agirait d’appréhender l’histoire littéraire, non plus seulement comme un 

répertoire d’œuvres textuelles et immatérielles désignées comme admirables, mais comme un 

ensemble de publications concrètes renvoyant aussi bien, en amont, à la singularité des politiques 

éditoriales, qu’en aval, à des questions de réception et de pratiques de lecture. Ainsi que le 

professe François Bessire, « l’œuvre d’art littéraire et la complexité du processus de création 

seraient ainsi mieux appréhendées, puisqu’on tiendrait compte d’un plus grand nombre de 

facteurs : le lecteur, l’institution littéraire, la librairie et l’édition, la législation […], etc131 ». Dans 

cette perspective, le regard singulier posé par les bibliophiles sur les productions littéraires des 

siècles précédents et sur celles de leur époque ne saurait être pensée en-dehors d’une « recherche 

du rare et de l’inédit132 » articulant en permanence niveaux textuel et matériel. Nicolas Malais, 

extrêmement sensible quant à lui à cette corrélation entre culte de l’objet livresque et enjeux 

mémoriels du littéraire, qu’il analyse dans son étude sur la constitution d’une mémoire immédiate 

des mouvements d’avant-garde à la fin du siècle, n’étend toutefois pas sa réflexion au-delà du 

cercle symboliste. Il semble ainsi faire de l’émergence d’une approche spécifiquement 

bibliophilique de l’histoire littéraire un épiphénomène lié à la personnalité marquante de figures 

ponctuelles comme Remy de Gourmont ou Pierre Louÿs. 

Or, il nous semble au contraire qu’il existe, tout au long du siècle, ou à tout le moins dès 

les années 1830, une « histoire littéraire bibliophilique », qui possède ses catégories évaluatives 

ainsi que ses outils notionnels propres, et dont il s’agira, dans les pages à suivre, de resituer les 

enjeux et les modalités. Posons pour commencer un triple critère définitoire : tout d’abord, cette 

histoire s’articule forcément à un double niveau, celui, objectal et infra-langagier, de la collection, 

dont il importera de restituer le discours implicite, et celui, proprement verbal, d’une nébuleuse 

de textes peu ou pas codifiés (articles, préfaces, commentaires), qui manifestent un certain refus 

                                                
129 Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques »…, op. cit., p. 72. 
130 J’emprunte cette expression au titre d’un article fondateur et programmatique de Yannick Seité, « Pour une 
histoire littéraire du livre », in Dix-huitième siècle, n° 30, La Recherche aujourd’hui, Michel Delon dir., 1998, pp. 67-86. 
DOI : 10.3406/dhs.1998.2222, URL : http://www.persee.fr/doc/dhs_0070-6760_1998_num_30_1_2222, 
consulté le 24 août 2016 à 14h09. 
131 François Bessire, « Penser livre », in L’Histoire littéraire à l’aube du XXIe siècle : controverses et consensus, Luc Fraisse dir., 
Paris, PUF, 2005, p. 238. 
132 Nicolas Malais, Création littéraire et bibliophilie…, op. cit., p. 200. 
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de la synthèse institutionnalisée ; ensuite, et du fait même de cette dualité foncière, cette histoire 

se situe au croisement de l’ « histoire littéraire des écrivains », telle que brièvement évoquée plus 

haut, et d’une « histoire littéraire du livre » ; enfin, cette histoire repose sur la reconduction, au 

sein du champ littéraire, de critères de sélection en lien avec les valeurs de rareté, de singularité, 

d’originalité, d’unicité, dont on a vu qu’elles étaient constitutives du rapport du bibliophile au 

monde de l’édition. 

 

8.2.2. Du majeur au mineur, inversion des hiérarchies et contre-Panthéon littéraire 
 

Littérature majeure, littérature mineure : ces deux catégories, indissociables l’une de l’autre 

en ce que la seconde ne peut se concevoir et se théoriser que par référence, explicite ou implicite, 

à la première, ont largement attiré l’attention de la critique universitaire ces dernières années133. 

Catherine Volpilhac-Auger insiste, dans l’introduction de l’ouvrage collectif  qu’elle a dirigé autour 

de cette question, sur l’importante porosité, la malléabilité, et surtout la fondamentale relativité de 

cette distinction, dont les lignes de force ne cessent de bouger en fonction de l’évolution de 

l’histoire du goût. À ses yeux, la notion critique de mineur, toute sujette à caution qu’elle puisse 

être, « a surtout le mérite de faire apparaître une évolution historique : certaines œuvres sont 

devenues mineures, et inversement134 ». De ce fait, la dichotomie majeur / mineur vaudrait moins 

comme élément direct de caractérisation d’une œuvre que comme symptôme du regard posé par 

une époque donnée sur une école stylistique, un ensemble d’auteurs, ou un genre particulier. De 

même, Claude Millet voit dans la caractérisation mineure moins l’expression d’un véritable 

jugement quant à la valeur d’un texte que l’expression d’une « ironie de l’histoire » qui « minore 

les modèles de la culture dominante et par là permet leur abandon pour d’autres modèles135 », 

raison pour laquelle le romantisme constituerait un moment privilégié d’exercice de cette 

dialectique entre l’institution et sa contestation : 

Le parti pris pour le mineur est révolutionnaire. Il l’est en ce sens qu’il vise une 
rupture dans la situation établie de la littérature, récuse à l’intérieur du champ littéraire 
la distribution des hiérarchies et de la valeur, et entend destituer le Majeur en place, 
afin de le remplacer par un nouvel ordre littéraire ; […]. Prendre parti pour le mineur, 
c’est prendre le parti d’une littérature qui serait l’expression de la société 
révolutionnée, en tant que la révolution, c’est-à-dire le processus de démocratisation, 

                                                
133 Voici une courte liste, non-exhaustive, des principaux ouvrages qui se sont intéressés à cette question : Littérature 
majeure, littérature mineure, Yves Delègue et Luc Fraisse dir., Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, coll. 
« Littérature & linguistique », 1996 ; Œuvres majeures, œuvres mineures ? Catherine Volpilhac-Auger dir., Lyon, ENS 
éditions, coll. « Signes », 2004 ; on peut y ajouter Pour une esthétique de la littérature mineure, sous la direction de Luc 
Fraisse, déjà cité, et la thèse de Mélanie Leroy-Terquem dont il a été fait mention plus haut, et qui aborde le sujet. 
134 Catherine Volpilhac-Auger, « Enjeux », in Œuvres majeures, œuvres mineures ?, op. cit., p. 11. 
135 Claude Millet, « Charles Nodier ou la politique du mineur », in Pour une esthétique de la littérature mineure, op. cit., 
p. 131. 
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n’est pas achevé […]136. 

La démarche privilégiée par nos bibliophiles dans l’élaboration d’une histoire informelle et 

décentrée par rapport à un panthéon littéraire fondé sur la fausse évidence du majeur repose donc 

sur l’élaboration consciente d’un système évaluatif  alternatif, au sein duquel les « petits », les 

oubliés, les laissés-pour-compte, font l’objet d’une valorisation paradoxale. On assiste ainsi à une 

transposition, au sein du champ de l’histoire littéraire, des critères discriminants de rareté, de 

singularité, de curiosité, qui prédominent au sein du paradigme axiologique des bibliophiles. Si 

donc, ainsi que le soutient Mireille Macé, tout écrivain exprimant son point de vue sur l’histoire 

littéraire adopte une certaine « situation » à la fois esthétique, temporelle et sensible, un 

« emplacement individuel dans l’histoire de la littérature et dans l’espace-temps des œuvres, 

indissociable d’une certaine idée de l’organisation de cette histoire137 », on pourrait assigner au 

bibliophile la position du traqueur138 : il devient celui qui, se détournant volontairement des routes 

balisées de l’excellence et du génie unanimement reconnus, emprunte les chemins de traverse à la 

recherche de quelque sentier que son obscurité même rendra digne d’être cartographié. C’est ce 

qu’on va s’efforcer de démontrer à travers les figures de Charles Asselineau, de Charles Monselet, 

de Gérard de Nerval et de Charles Nodier. 

 

 Charles Asselineau et Charles Monselet, ou la revanche 8.2.2.1.
des « petits » 

 

8.2.2.1.1. Les éditions originales des « Petits romantiques » ou la 
physionomie d’une époque 

 

Dans son Histoire du romantisme, Théophile Gautier rend justice à la prescience de son ami 

Charles Asselineau, pour avoir su discerner, dans l’effervescence brouillonne des années 1830, 

l’affirmation de l’esprit de toute une époque, qui trouva à s’incarner dans des éditions longtemps 

dédaignées par les collectionneurs, et désormais inaccessibles : 

Lorsque les mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique de M. Ch. Asselineau 
nous tombent sous la main, de quels amers regrets ne sommes-nous pas saisi ? Tous 
ces livres, devenus si rares, si introuvables, si précieux, qui atteignent dans les ventes à 
de telles enchères, nous les aurions pour rien, sans nous donner la moindre peine, avec 
l’eau-forte, le bois, le portrait, la lettre ornée, tout ce qui fait heureux le bibliophile 
dans cette chasse innocente et lui procure de si douces émotions. Nous les 
posséderions, ces éditions princeps, celles qui font foi, que les auteurs ont revues139 ! 

                                                
136 Ibid., pp. 137-138. 
137 Mireille Macé, « Situations, attitudes », art. cit., p. 27. 
138 Mireille Macé s’attarde particulièrement dans cet article sur ce qu’elle appelle la posture de « l’écrivain-sentinelle » 
ou de « guetteur », caractérisé par son sens du possible, de ce qui peut advenir d’une œuvre encore informe. 
139 Théophile Gautier, Histoire du romantisme : suivie de Notices romantiques ; et d’une Étude sur la poésie française 1830-1868, 
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Ainsi, Charles Asselineau aurait participé, en recueillant pieusement et en sauvant de 

l’oubli ces livres « qui portaient pourtant comme sauvegarde le nom sacré des maîtres140 », à la 

sauvegarde des auteurs romantiques mineurs, parmi lesquels on peut citer Pétrus Borel ou 

Charles Lassailly, et que Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand décrivent comme des « marginaux 

ayant déployé leur originalité dans un concert de voix où la leur n’a le plus souvent pu prendre 

place […]141 » : 

Le romantisme a ses ténors, il a aussi ses voix latérales, résolument laissées dans les 
marges du mouvement ou négligées par l’histoire littéraire. Ces vois, les historiens les 
ont regroupées sous l’étiquette de « petits romantiques » […]. L’adjectif  est moins 
diminutif  que laudatif  : il rend l’exacte mesure d’une marginalisation et d’une 
réparation142. 

Mélanie Leroy-Terquem, en évoquant l’entrée de ces écrivains sous le régime de ce qu’elle 

appelle la « petite histoire143 », oppose le primat de l’affectif  caractéristique de cette réception 

première à la prudence méthodologique des premiers représentants de l’histoire littéraire 

institutionnelle, à l’orée du XXe siècle, ou à la réévaluation qu’ont pu opérer de ces œuvres 

longtemps oubliées les Cahiers du Sud à partir des années 1950, période d’essor de la critique 

sociologique qui voit dans les « petits romantiques » un terrain d’investigation particulièrement 

fécond. Il existe donc selon elle une histoire immédiate du romantisme mineur, dont les 

orientations influencent durablement les représentations qu’on s’en fera par la suite : 

[…] s’il est vrai que le terme de « petits romantiques » comme désignation d’une 
catégorie littéraire n’est employé qu’à partir de la fin des années 1880, les divers 
auteurs que cette dénomination regroupe sont bien présents chez les gardiens de la 
mémoire romantique. La conservation de leurs noms est en effet assurée par les 
mémoires des femmes et hommes de lettres, les recueils de portraits et les catalogues 
bibliographiques publiés dans la seconde moitié du XIXe siècle […]144. 

Marie-Françoise Melmoux-Montaubin abonde dans ce sens lorsqu’elle remarque que « si 

l’histoire littéraire fait alors ses premiers pas, sans porter encore ce nom, d’autres approches de la 

littérature […] se déploient parallèlement145 », dont la bibliophilie. Représentant exemplaire de 

cette « petite histoire » fondée sur le sentiment de l’urgence d’une préservation, Charles 

Asselineau s’adonne très tôt à la collection et à la valorisation des éditions originales marquantes 
                                                                                                                                                   

Paris, Charpentier, 1874, p. 66. 
140 Ibid. 
141 Jean-Pierre Bertrand et Pascal Durand, La Modernité romantique : de Lamartine à Nerval, Paris / Bruxelles, 
Impressions nouvelles, coll. « Réflexions faites », 2006, p. 171. 
142 Ibid. 
143 Nous reprenons ici en partie le titre de son deuxième chapitre : « Les “petits romantiques” sous le régime de la 
“petite histoire” ». Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques »…, op. cit. 
144 Ibid., p. 63. 
145 Marie-Françoise Melmoux-Montaubin, « Bibliophilie ou histoire de la littérature ? Les Grotesques de Théophile 
Gautier », in Médias 19 [en ligne], Théophile Gautier : l’invention médiatique de l’histoire littéraire, Publications, L’Atelier 
médiatique de l’histoire littéraire, mis  jour le 07/01/2014, URL : http://www.medias19.org/index.php?id=15986, 
consulté le 04/11/2015 à 09h50. 
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de l’essor du romantisme. Il théorise sa démarche en deux temps, la première fois à l’occasion de 

la publication de ses Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique, en 1866, et la seconde lors de la 

parution de la réédition augmentée de cet ouvrage sous le titre Bibliographie romantique, six ans plus 

tard. Dès 1866, il se montre pleinement conscient des implications historiographiques de sa 

collection, puisqu’il se fait fort de restituer l’essence de toute une époque, telle qu’elle se trouve 

d’après lui fixée et matérialisée à travers les livres qu’elle a produits : « Ces éditions originales sont 

déjà recherchées, et méritaient de l’être, comme monument d’un temps qui, indépendamment du 

génie des maîtres qui l’ont illustré, eut un goût, des ambitions, une physionomie bien à lui146 ». 

Pour ce chantre autoproclamé des géants et des demi-gloires de 1830, la collecte d’un certain type 

de matériau livresque, à savoir le livre romantique, va de pair avec la conviction de la profonde 

historicité des techniques d’impression, d’illustration et de mise en page, qui y sont associées. Le 

livre devient ainsi comme le visage vivant et l’expression quintessenciée d’une page d’histoire. La 

collection préexiste néanmoins à sa théorisation, et Asselineau affirme que c’est « sans y penser » 

qu’il a « dressé la chronique d’une période de l’histoire des livres au XIXe siècle147 » : 

 Expliquons-nous. Toutes les grandes époques ont eu un contre-coup (sic) dans l’art 
de fabriquer les livres et de les orner. Notre Renaissance poétique du XVIe siècle a eu 
les impressions italiques de Robert Estienne ; les écrivains du cycle de Richelieu ont eu 
l’in-quarto majestueux de Gourbé et de Sommaville […] ; le règne de Louis XIV a 
trouvé Barbou et Barin, Edelinek, Nanteuil, […] ; le charmant groupe des conteurs 
ironiques du XVIIIe siècle, des Dorat, des Caylus et des Hamilton, nous a valu les 
délicieux frontispices de Marilier, de Gravelot, d’Eisen, de Moreau le jeune et de Saint-
Aubin. Eh bien, l’Ecole Romantique a eu l’in-octavo de Gosselin et Renduel, les 
impressions d’Everat ; elle a eu les eaux-fortes de Célestin Nanteuil, les vignettes de 
Johannot, de Devéria et de Jean Gigoux, et la gravure sur bois restaurée par 
Thompson et Porret148. 

Le rôle majeur dévolu à l’illustration, ici convoquée à travers ses plus illustres 

représentants, va dans le sens de cette fraternité des arts rêvée par le romantisme, telle que Tony 

Johannot a pu la mettre en image dans la vignette inaugurale de la première livraison de L’Artiste 

en février 1831149. À cet égard, le frontispice de Célestin Nanteuil, gravé à l’eau-forte, qui ouvre le 

volume des Mélanges, est parfaitement emblématique de cette intrication entre texte et image, et 

joue sur les codes iconographiques de l’illustration romantique : on y discerne une femme ailée 

déroulant, au milieu de sombres nuées, et au-dessus d’une tête grimaçante encadrée d’ornements 

                                                
146 Charles Asselineau, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique : bibliographie anecdotique et pittoresque des œuvres de 
Victor Hugo, Alexandre Dumas […], Paris, R. Pincebourde, 1866, p. X. 
147 Ibid., p. IX. 
148 Ibid., pp. IX-X. 
149 Tony Johannot, gravure sur bois de bout gravée par Porret, in L’Artiste, Paris, 1er février 1831. Pour une analyse de 
cette vignette, représentative des aspirations et des revendications du jeune mouvement romantique, voir Celina 
Moreira de Mello, « L’Artiste (1831-1838) : l’artiste, les Salons, et la critique d’art », in Romantismes, l’esthétique en acte [en 
ligne]. Nanterre, Presses universitaires de Paris Ouest, 2009. URL : 
http://books.openedition.org/pupo/1538?lang=fr, consulté le 27 août 2016 à 9h45. 
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gothiques, une banderole sur laquelle sont écrits les noms de Victor Hugo, Alfred de Vigny, Jules 

Janin, Alexandre Dumas, Théophile Gautier, ou encore Mérimée150. Ainsi, Charles Asselineau 

établit comme postulat qu’il ne peut y avoir de survie des textes sans survie des livres, non 

seulement parce que les seconds sont les garants de l’intégrité matérielle et de la transmission des 

premiers, mais aussi parce qu’ils apparaissent comme représentatifs d’un certain moment de 

conception, de formalisation et de réception des œuvres romantiques. 

Toutefois, Asselineau n’accorde pas une attention égale à tous les auteurs de la grande 

cohorte de 1830. Ses Mélanges portent en effet la marque d’une hiérarchie qui ne manqua pas de 

dérouter ses contemporains, car elle repose essentiellement sur un renversement de valeurs qui 

aboutit à une disproportion de traitement entre les grandes figures du romantisme, rapidement 

passées en revue, et leurs pendants mineurs et oubliés, auxquels notre « romanticophile » se plaît à 

consacrer de longues notices abondamment documentées. Ainsi de Félix Arvers, dont le nom a 

été d’après lui sauvé par un seul sonnet, et dont les poésies151, « publiées en plein Romantisme 

(1833), contenaient plus de promesses que de chefs-d’œuvre […]152 », mais qui l’occupe pendant 

six pages pleines. Confronté à l’incompréhension de certains de ses lecteurs, Asselineau s’explique 

de ses choix, de ses « préférence et de [ses] omissions153 », dans l’important avant-propos à la 

réédition de sa Bibliographie romantique en 1872 : « “Pourquoi, m’a-t-on dit, ceux-ci plutôt que ceux-

là ? Pourquoi tant de noms oubliés, célèbres, illustres même, quand vous accordez de si longues 

notices à des écrivains de peu d’œuvres, obscurs, inconnus après un demi-siècle154 ?” ». En 

réponse à ces interrogations, l’auteur de la Bibliographie romantique invoque deux raisons 

principales. La première tient à la distinction qu’il établit entre des entreprises relevant de 

l’histoire ou du portrait littéraires, et son propre catalogue, entièrement sui generis, puisqu’il 

s’intéresse moins à des œuvres proprement dites qu’à « l’étude d’une période de l’histoire des 

livres155 ». Dans cette perspective, la question de la valeur proprement littéraire ne saurait être 

dissociée de l’objet à travers lequel elle s’est donnée à lire, et qui peut à lui seul justifier l’intérêt du 

bibliophile. Quant à la seconde raison, plus profonde encore peut-être, elle est indissociable de la 

passion qui anime le collectionneur pour l’inconnu, le dédaigné, le délaissé, par opposition aux 

préférences battues et rebattues du grand public. Admettant bien volontiers que les éditions 

originales d’un Charles Dovalle, par exemple, ne se recommandent pas particulièrement par leur 
                                                

150 Célestin Nateuil, « Bibliothèque romantique », frontispice à l’eau-forte pour les Mélanges tirés d’une petite bibliothèque 
romantique…, op. cit., n.p. Voir annexe, fig. 56. 
151 Félix Arvers, Mes Heures perdues, Paris, Fournier, 1833. Charles Asselineau, qui en possède un exemplaire, avec son 
papillon en vignette sur Chine, le désigne comme « rarissime ». 
152 Charles Asselineau, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique…, op. cit., p. 37. 
153 Id., Bibliographie romantique : catalogue anecdotique et pittoresque des éd. originales des œuvres de Victor Hugo, Alfred de Vigny, 
Prosper Mérimée,... etc, Paris, P. Rouquette, 1872, p. IV. 
154 Ibid., p. V. 
155 Ibid. 
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facture, Asselineau rétorque que  ces « livres reprochés se recommand[ent] par un intérêt d’un 

autre genre, l’intérêt de l’inconnu, le besoin de justice et de réparation […]156 ». L’auteur prend 

donc le contrepied de la grande légende romantique en train de s’écrire, puisque c’est l’absence de 

reconnaissance critique, et l’obscurité qu’elle entraîne, qui va jouer dans l’établissement de sa 

collection le rôle de critère sélectif. 

Le bibliophile va plus loin encore dans la voie de la valorisation paradoxale des oubliés du 

romantisme, puisqu’il s’efforce, dans le cadre de sa bibliothèque personnelle, de compenser la 

piteuse réception littéraire de ces œuvres par une démarche de valorisation matérielle qui leur 

confère une dignité inédite. Ces livres relégués dans l’arrière-boutique de l’histoire, mais 

qu’Asselineau a « quêtés, recueillis, triés sur le volet », avant de les faire « habiller de [son] mieux 

par les meilleurs tailleurs pour livres157 », deviennent la manifestation vivante d’une autre histoire 

littéraire, établie selon des présupposés méthodologiques bien spécifiques, et que l’on pourrait 

résumer sous la forme de trois prérequis : obscurité de l’œuvre ou du poète, rareté ou singularité 

de l’édition, exigence intransigeante en termes de condition, de reliure, de qualité des illustrations, 

etc. La description d’un exemplaire du recueil poétique Feu et flamme, de Philothée O’Neddy, qui 

occupe le n° 366 du catalogue de vente de la bibliothèque romantique de Charles Asselineau, est à 

cet égard exemplaire : 

366. O’NEDDY (Philothée). Feu et flamme. Paris, 1833, front. sur Chine, gr. par 
Célestin Nanteuil, mar. r. à compart., dos orné, dent. int., tête dor., n. rog. (Capé). 
Magnifique exemplaire d’un recueil de poésies de toute rareté. Il porte un envoi à M. 
Ch. Asselineau, signé O’Neddy ; de plus on y a joint une lettre aut. sig. de 2 p. in-8, 
adressée au même par M. Théophile Dondey, nom véritable de l’auteur de Feu et 
flamme158. 

Dans ce cas tout à fait éclairant, on retrouve bien les trois injonctions évoquées plus haut. 

Philothée O’Neddy est en effet essentiellement l’auteur d’un seul recueil159, qu’Asselineau 

considère comme le bréviaire du romantisme « bousingot » par l’outrance et l’esthétique 

frénétique de ses poèmes, ainsi que par la posture révoltée et désenchantée que le poète adopte 

dans ses plaintes. À ce titre, il apparaît comme l’incarnation archétypale du poète malheureux, 

précocement brûlé au feu de la révolution romantique, et dont l’œuvre se révèle d’autant plus 

singulière qu’elle semble n’avoir pas de suite. À ce premier élément de distinction s’ajoutent la 

                                                
156 Ibid., pp. V-VI. 
157 Charles Asselineau, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque romantique…, op. cit., p. XX. 
158 Catalogue de la bibliothèque romantique et des livres modernes d’histoire et de littérature de feu M. Charles Asselineau […], Paris, 
A. Voisin, 1874, p. 81. 
159 Le seul recueil publié de son vivant en tout cas, puisqu’il est également l’auteur de poèmes publiés en 1877 sous le 
titre Poésies posthumes de Philothée O’Neddy (Théophile Dondey), Paris, G. Charpentier, 1877. Mélanie Leroy-Terquem 
montre bien, en outre, comment le poète se met lui-même en scène, en particulier dans le poème du « Cul-de-Jatte », 
dans une posture d’impuissance créatrice, comme si Feu et flamme avait absorbé l’intégralité de ses facultés d’écriture. 
Voir Mélanie Leroy-Terquem, La Fabrique des « petits romantiques »…, op. cit., en partic. pp. 444-sqq. 
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qualité et surtout la rareté de cette édition unique, ornée d’un saisissant et mystérieux frontispice 

de Célestin Nanteuil gravé sur Chine160. Enfin, la mention de la riche reliure en maroquin rouge à 

compartiments, doublée d’une dentelle intérieure, ainsi que le truffage du volume, auquel on a joint 

une lettre autographe de l’auteur, se signalent comme autant d’éléments de valorisation 

proprement bibliophiliques, qui accentuent le caractère exceptionnel de l’exemplaire. 

C’est donc bien un paradigme alternatif  qu’Asselineau inaugure, avec ses Mélanges tirés 

d’une petite bibliothèque romantique, en matière d’histoire littéraire : il ouvre ainsi la voie à une 

reconfiguration des questions de réception et de panthéonisation des œuvres, en se livrant à un 

vibrant plaidoyer en faveur d’une histoire de la singularité et de la rareté, conçues comme des 

notions fédératrices permettant de jeter un pont entre une approche des textes et une approche 

des livres. 

 

8.2.2.1.2. Charles Monselet et la galerie des oubliés 
 

C’est à une entreprise comparable que se livre Charles Monselet à travers les deux tomes 

de ses Oubliés et dédaignés, publiés en 1857161, qui forment une galerie de portraits consacrés à 

divers littérateurs méconnus de la fin du XVIIIe siècle, tels que Mercier, Olympe de Gouges, le 

chevalier de Mouhy, ou encore Desforges et Dorvigny. Le choix d’une telle période est en lui-

même annonciateur d’un désir de contourner les catégories consacrées de l’histoire littéraire, 

puisque, dès le XIXe siècle, les années 1770 à 1800 peinent à trouver un véritable écho auprès de 

la postérité, enclavées qu’elles sont entre les derniers feux des Lumières et l’essor du 

romantisme162. En outre, le titre de ces deux volumes résonne comme une provocation, et 

représente une invitation à prendre le contrepied du processus mémoriel courant pour substituer 

au panthéon établi des grands philosophes celui, plus humble, des poétereaux et des petits 

conteurs. La tournure passive des deux adjectifs substantivés, oubliés et dédaignés, attire d’emblée 

l’attention du lecteur moins sur les auteurs eux-mêmes, que sur le caractère éminemment sélectif  

et partial d’une histoire littéraire qui se construit au moins autant par exclusion que par inclusion, 

et donc sur les conditions d’élaboration des catégories du mémorable à l’œuvre dans la 

République des lettres. 

Monselet s’efforce, dès la préface au premier tome de ce diptyque, de situer sa démarche 
                                                

160 Jean-Luc Faivre a été assez aimable pour nous laisser consulter et examiner à loisir sa collection particulière, dont 
l’un des fleurons consiste en une suite de quatre exemplaires de cette rarissime édition originale de Feu et flamme. Voir 
annexe, fig. 57 et 58. 
161 Charles Monselet, Les Oubliés et les dédaignés : figures littéraires de la fin du XVIIIe siècle, Paris, Alençon, Poulet-Malassis 
et De Broise, 1857. 
162 Un colloque a d’ailleurs été récemment consacré à cette question, sous le titre : Une « période sans nom » : les années 
1780-1820 et la fabrique de l’histoire littéraire, Fabienne Bercegol, Stéphanie Genand et Florence Lotterie dir., université 
Toulouse II-Jean Jaurès, 2-4 avril 2014. 
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dans une logique de contrepied et de contrepoint vis-à-vis de l’image du XVIIIe siècle 

exclusivement philosophe véhiculée par la doxa, ce qui revient à placer ses pas « en dehors de 

l’Académie et de l’Encyclopédie163 », ces deux monumentales incarnations de l’institution 

littéraire : 

Nous n’avions pas à suivre la filiation des talents supérieurs ; mais dans un ordre 
modeste, et comme complément à la grande histoire, l’étude de certaines intelligences 
effacées, égarées ou isolées, nous a paru assez intéressante pour que nous ayions (sic) 
cru devoir y consacrer ces deux volumes164. 

Ce court paragraphe est parfaitement représentatif  de la manière dont l’auteur conçoit 

son entreprise historiographique, qui ne prend sens que mise en relation avec une « grande 

histoire », celle qui exploite la veine « supérieure » des lettres françaises, et dans les béances de 

laquelle les portraits de Monselet viennent se loger. Combler les creux d’une mémoire lacunaire et 

sélective, telle semble donc être l’ambition du critique-bibliophile, qui se fait fort de déployer sous 

les yeux de son lecteur l’image d’un autre XVIIIe siècle que celui de l’Encyclopédie et de la raison 

toute-puissante. Cette volonté d’appréhender le siècle précédent selon des catégories différentes 

de celles façonnées par sa réception dominante, quitte à faire l’impasse sur l’œuvre d’un Diderot 

ou d’un Voltaire, transparaît également dans les choix présidant à la constitution de la 

bibliothèque de Monselet. Si le XVIIIe siècle y occupe une large place, les œuvres et les auteurs 

qui le représentent témoignent en effet d’une approche volontairement décalée, ouverte à toutes 

les « ruelles » latérales du Parnasse de l’époque : 

Le dix-huitième siècle y est représenté par ses productions les plus souriantes ; les 
philosophes n’y sont admis qu’à la condition de revêtir la livrée dorée et mignonne de 
Cazin. De Montesquieu, nous n’admettons que le Temple de Gnide ; Crébillon père n’y 
figure qu’à la faveur de Crébillon fils. Tout le reste relève du boudoir et même de la 
ruelle, de l’Opéra, du cabaret, du jardin du Palais-Royal. La Révolution ne nous arrête 
qu’un instant : elle s’appelle Desforges, Nerciat ou Legai dans notre collection. La 
moisson du Directoire est plus abondante : épis et herbes folles165. 

L’« Opéra » et le « boudoir » contre l’Académie, les « épis » et les « herbes folles » contre 

les jardins à la française de l’Institution, c’est selon une logique dichotomique que s’élabore la 

galerie de portraits dix-huitiémistes de Charles Monselet. Ce faisant, néanmoins, il ne cherche 

aucunement à remettre en question la relative pauvreté littéraire des œuvres qu’il passe en revue. 

Bien loin de s’abandonner au fantasme du « génie méconnu » ou de céder à la tentation de 

majorer le mineur, en succombant aux sirènes de la « réhabilitationnite166 » plaisamment étudiée 

                                                
163 Charles Monselet, Les Oubliés et les dédaignés…, t. 1, op. cit., p. I. 
164 Ibid. 
165 Catalogue détaillé, raisonné et anecdotique d’une jolie collection de livres rares et curieux dont la plus grande partie provient de la 
collection d’un homme de lettres bien connu [M. Charles Monselet], Paris, R. Pincebourde, 1871, p. vii. 
166 Voir le passage qu’elle consacre à la « tentation de la réhabilitation » dans sa thèse. Mélanie Leroy-Terquem, La 
Fabrique des « petits romantiques »…, op. cit., pp. 232-sqq. 
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par Mélanie Leroy-Terquem, notre auteur ne fait au contraire pas mystère de la piètre estime dans 

laquelle il tient l’essentiel de ses sujets d’étude : « De l’enthousiasme, il ne nous était pas possible 

d’en éprouver pour ces natures la plupart sans élévation […]167 », admet-il bien. S’il reconnaît à 

Mercier, par exemple, un talent « énergique » et « singulier168 », il blâme la versatilité de Linguet, 

dont les bons moments se résument à des accès de colère ou d’emportement en-dehors desquels 

sa prose s’affadit considérablement. 

C’est bien pourquoi Monselet semble parfois, en définitive, mal à l’aise dans son costume 

d’exhumeur de figures oubliées, car la position qu’il adopte n’est pas dénuée d’ambiguïtés, voire 

de paradoxes. Tout en s’efforçant, on l’a vu, de revendiquer la singularité des auteurs qu’il étudie, 

ce qui implique de donner les raisons du relatif  oubli dans lequel ils ont pu sombrer, le défenseur 

des « oubliés » ne peut se résoudre à aller jusqu’au bout du renversement évaluatif  qu’il ébauche, 

ce qui le conduit à osciller sans cesse entre valorisation et dépréciation. Leur œuvre se voit en 

effet alternativement exaltée en tant qu’alternative au canon sclérosant de la « grande » histoire, et 

dévaluée, dans la mesure où la pertinence de cette mise à l’écart n’est jamais réellement contestée 

puisqu’elle apparaît comme le prolongement logique d’une certaine médiocrité littéraire. Monselet 

reconduit même, au sein de ses volumes, les exigences de hiérarchisation qui demeurent d’après 

lui consubstantielles à l’exercice du critique. S’il reconnaît avoir convoqué dans sa galerie de 

portraits des « figures à demi-confuses », c’est ainsi avant tout pour « renforcer les figures 

principales », mais également afin de « distinguer les limites où doit, selon nous, s’arrêter 

l’investigation littéraire169 ». Nous atteignons donc ici les limites de l’histoire littéraire alternative 

telle que la pratique Charles Monselet, dans la mesure où elle ne parvient en réalité jamais à 

s’émanciper de la tutelle de sa sœur aînée, ni des présupposés méthodologiques et esthétiques 

qu’elle engage. 

 

 Donner de la visibilité à l’invisible : l’enjeu des collections 8.2.2.2.
littéraires bibliophiliques 

 

Certains bibliophiles manifestent toutefois la volonté d’aller plus loin encore, en conférant 

à ces auteurs délaissés par la grande histoire littéraire une visibilité inédite au sein même du 

champ littéraire contemporain. Pour ce faire, il se font fort de leur donner une nouvelle actualité 

éditoriale, à travers des collections conçues à cet effet et mettant en jeu un couple directeur de 

publication / éditeur unis par un même intérêt pour les minores, mais surtout par un goût similaire 

pour les beaux livres. On se propose donc de voir en quoi le phénomène des collections littéraires 
                                                

167 Charles Monselet, Les Oubliés et les dédaignés…, t. 1, op. cit., p. II. 
168 Ibid., p. 51. 
169 Ibid., p. V. 
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bibliophiliques se présente comme un instrument de visibilité mis au service des oubliés de 

l’histoire des lettres, et ce à travers trois cas reposant sur un modèle commun, à savoir la 

collection des « Petits classiques françois170 » de Charles Nodier et Nicolas Delangle, le « Cabinet 

de vénerie171 » de la Librairie des bibliophiles de Jouaust, dirigé par Paul Lacroix, et enfin les 

« Petits conteurs du XVIIIe siècle172 » d’Octave Uzanne chez Quantin. 

Toute collection éditoriale s’apparente à un ensemble cohérent, dont la structure 

fonctionne selon un principe de sérialité et s’articule autour d’une logique thématique (autour 

d’un sujet, d’un genre ou d’un auteur commun) valorisée matériellement par une importante unité 

graphique et visuelle. Didier Alexandre estime ainsi que « toute collection est faite d’un ensemble 

d’objets partageant un ou des traits communs, qui lui donnent une identité forte et la rendent 

aisément identifiable », et qu’ « avant d’être lisible, la collection doit être visible173 ». Or, c’est 

précisément au cours du XIXe siècle que la collection s’affirme comme un véritable élément 

ordonnateur et configurateur du champ éditorial, ainsi qu’en témoigne le cas exemplaire de la 

« Bibliothèque Charpentier174 », dont Isabelle Olivero a bien montré qu’elle témoignait d’une 

volonté de proposer aux lecteurs une sélection fondée à la fois sur le « souci du “canon”175 » et le 

choix d’une accessibilité accrue, perceptible à travers l’adoption d’un format réduit, plus 

commode et moins onéreux. Nos trois collections bibliophiliques s’inscrivent sans conteste dans 

ce paradigme général, mais l’infléchissent également pour aboutir à une formule originale, qui 

repose sur la mise en avant d’un double impératif. Tout d’abord, ces entreprises conjointement 

littéraires et éditoriales se donnent pour vocation d’aborder des auteurs, des œuvres ou des 

                                                
170 La collection, initiée en 1825 avec la Conjuration du comte de Fiesque, par le Cardinal de Retz, se poursuit la même année 
avec le Voyage de Chapelle et de Bachaumont, les Diverses petites poésies du chevalier d’Aceilly, et les Madrigaux de M. de la 
Sablière, puis l’année suivante avec les Œuvres choisies de Sénécé, les Œuvres choisies de Sarrazin, La Guirlande de Julie et la 
Relation des campagnes de Rocroi et de Fribourg, mais s’interrompt ensuite. 
171 La collection du « Cabinet de vénerie », qui commence en 1880 et s’étend sur 8 ans, comporte : I. Discours de 
l'antagonie du chien et du lièvre, par Jehan Du Bec ; II. La chasse du loup, nécessaire à la Maison rustique, par Jean de 
Clarmorgan ; III. Le bon varlet de chiens ; IV. Le livre de l'art de faulconnerie et des chiens de chasse, par Guillaume Tardif  ; V. 
Débat entre deux dames sur le passe-temps des chiens et des oiseaux, poème de G. Crétin, suivi de La chasse royale, poème de A. 
Salel ; VI. Le livre du roi Dancus, suivi d'un Traité de fauconnerie, d'après Albert le Grand ; VII. La conférence des fauconniers 
de Charles d'Arcussia ; VIII. La Muse chasseresse, par Guillaume Du Sable ; IX. Le lièvre, poème de Simon de Bullandre  ; X. 
Nouvelle invention de chasse, pour prendre et oster les loups de la France, par Louys Gruau, avec une notice et des notes par H. 
Martin-Dairvault. 
172 Collection qui s’étend de 1879 à 1884, avec, dans l’ordre de parution : Poésies de Joseph Vadé, Poésies d’Alexis Piron, 
Poésies d’Antoine Bertin, Poésies de Desforges-Maillard, Poésies de Lattaignant, Poésies de Gilbert, Poésies du cardinal de Bernis, 
Poésies de Gresset, Poésies de Gentil-Bernard, Poésies de Malfilâtre, Poésies de Bonnard, et Poésies de Boufflers. 
173 Didier Alexandre, « Une histoire collective ? », in L’Histoire littéraire des écrivains, op. cit., p. 258. 
174 L’éditeur Gervais Charpentier lance cette collection en 1838 avec la Physiologie du goût de Brillat-Savarin, avec des 
volumes compacts en format in-18 protégés par une couverture jaune qui deviendra une véritable marque de 
fabrique. Le succès de ces textes vendus à 3,50 F le volume est tel, et l’incidence de cette collection sur les pratiques 
de la librairie moderne est si forte, que les historiens du livre parlent de « révolution Charpentier ». 
175 Isabelle Olivero, L’Invention de la collection : de la diffusion de la littérature et des savoirs à la formation du citoyen au XIXe 
siècle, Paris, éd. de l’IMEC / Maisons de la Science de l’homme, coll. « In-octavo », 1999, p. 57. Ce travail d’Isabelle 
Olivero, particulièrement stimulant, s’intéresse toutefois avant tout au phénomène de la collection comme vecteur 
privilégié d’une culture dominante, et moins aux usages de contestation et de détournement de cette même culture 
susceptibles d’y être associés. 
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périodes peu exploitées par le discours critique et historique dominant, substituant ainsi la notion 

de singularité à celle, régulièrement promue dans les collection de « grands classiques », 

d’universalité ; de ce fait, le rôle des collections « dans la définition d’un nouveau canon et d’un 

nouveau régime de culture qui se met en place à l’époque contemporaine176 » se voit subverti, ou à 

tout le moins déplacé, pour aboutir à la promotion d’anti-canons revendiqués comme tels. Les 

titres des collections citées, qui contiennent pour deux d’entre eux l’adjectif  petit, et dont le 

troisième remplace le modèle de la « bibliothèque » par celui, plus intimiste, du « cabinet », se 

révèlent à cet égard porteurs de sens. En outre, cette restriction thématique se doit d’aller de pair 

avec une exigence sourcilleuse quant à la confection de l’ouvrage. 

Les éditeurs et directeurs de publication qui se lancent dans de telles entreprises 

s’attachent, la plupart du temps, à justifier et légitimer leur démarche à travers des textes 

liminaires promotionnels qui vantent les mérites de la collection à paraître. Ces présentations 

hybrides, qui peuvent déborder du cadre de l’introduction pour essaimer sur d’autres supports 

explicitement publicitaires, comme l’affiche, et que Frédéric Palierne définit comme des 

« déclarations d’intention », oscillent entre le manifeste théorique et la réclame commerciale : 

La déclaration d’intention désigne donc tout texte par lequel une instance 
représentative de la collection fixe un cadre, précise une ligne ou bien encore cerne 
l’objet d’une série de livres à venir, publiée selon ce programme initial ; elle peut 
décrire également l’objet lui-même et fait appel à l’adhésion du lecteur. Elle mobilise 
en cela des techniques d’écriture empruntées aux manifestes d’écrivains ou d’artistes 
tels qu’ils ont pu être rédigés dès le XIXe siècle, mais aussi aux déclarations des 
revues177. 

On retrouve cette ambivalence dans le prospectus d’annonce co-signé par Charles Nodier 

et Nicolas Delangle en 1825, qui, au-delà de son objectif  immédiat, c’est-à-dire la promotion de la 

collection des « Petits classiques » sur le point de paraître, prend des allures de véritable plaidoyer 

pour la conservation, la transmission et la valorisation des auteurs mineurs écartés des honneurs 

de la librairie : 

[…] si l’on descend des sommités de notre littérature françoise aux rangs modestes de 
ces écrivains ou superficiels ou insouciants qui ont confié toutes les espérances de leur 
renommée à venir à quelques pages fugitives, et qui, suivant l'expression de Voltaire, 
marchent avec un léger bagage à la postérité, l’aspect des bibliothèques les plus 
scrupuleusement choisies est loin d’offrir un ensemble satisfaisant [que pour les 
classiques consacrés]. On croirait que les habiles typographes, qui ont enrichi nos 
collections de leurs chefs-d’œuvre, ont été aussi dédaigneux à perpétuer les bluettes 
élégantes des Petits Classiques François que ceux-là à les produire, et que la librairie, 
jugeant les grands hommes au poids, a cru pouvoir refuser les ornements dont elle est 
aujourd’hui si prodigue à ces talents sans conséquence, qui n’ont jamais ambitionné les 

                                                
176 Christine Rivalan Guégo et Miriam Nicoli, « Introduction », in La Collection : essor et affirmation d’un objet éditorial, 
Christine Rivalan Guéco et Miriam Nicoli dir., PUR, coll. « Interférences », 2014, p. 11. 
177 Frédéric Palierne, « La déclaration d’intention, une identité entre manifeste et péritexte commercial : une approche 
du discours d’intention dans les collections littéraires de la seconde moitié du XXe siècle », ibid., p. 20. 
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honneurs de l’in-octavo178. 

On ne peut qu’être frappé, à la lecture de ce texte, par l’approche éminemment concrète 

et empirique que Nodier et Delangle professent de l’histoire littéraire. La question de la réception 

des œuvres ne saurait en effet être dissociée à leurs yeux du traitement plus ou moins honorable 

que la librairie et, plus largement, l’ensemble des représentants des métiers du livre, ont pu leur 

réserver. Ainsi, le fait que certains conteurs, poètes et mémorialistes de l’Ancien Régime n’aient 

« obtenu que bien rarement les somptueuses décorations de la mode179 » devient l’indice d’une 

mise au ban révélatrice, plus largement, d’une condamnation ou, du moins, d’une indifférence 

d’ordre  intellectuel. Pour ces volumes qui n’ont jamais « reçu la distinction du papier fin », et qui 

ne connaissent que le « veau modeste des bibliothèques roturières » ou le « maroquin 

postiche180 », la question de la postérité se pose par conséquent en termes foncièrement 

bibliophiliques. Comme le résume efficacement Jacques-Rémy Dahan, « l’objectif  avoué est donc 

de soustraire aux grands recueils fourre-tout, des textes mineurs mais qui atteignent à une sorte 

de perfection dans leur genre, et de leur offrir un écrin qui les mette à même de briller de tous 

leurs feux : car la collection n’est pas seulement texte, mais objet181 ». 

On retrouve un semblable refus de la grande œuvre consacrée dans la collection des 

« Petits conteurs du XVIIIe siècle », dont l’ambition consiste à reproduire les œuvres de 

poétereaux qui se signalent moins par l’écho laissé par leurs vers dans l’histoire de la poésie, que 

par la dimension fantaisiste de leur parcours. Cet ensemble opère ainsi une fusion des catégories 

du biographique et du littéraire, qu’il réunit sous le signe d’un même anti-académisme. C’est entre 

autres le cas de Joseph Vadé, que Georges Lecoq présente, dans sa notice introductive, dans les 

termes suivants : 

Un des personnages les plus curieux du XVIIIe siècle, dont la figure railleuse et l’esprit 
bizarre semblent méditer une spirituelle épigramme ou une chanson légère ; un des 
originaux les plus remarquables en cette époque féconde en types singuliers ; un poète 
aimable qui eut jadis son heure de célébrité, nous a paru devoir échapper à l’oubli et au 
dédain dont il semble menacé […]182. 

Ainsi qu’on le voit, Joseph Vadé voit son œuvre valorisée avant tout en vertu du décalage 

qu’elle manifeste avec les temps modernes : perçues comme représentatives d’un XVIIIe siècle de 

la fantaisie qui fait figure ici d’anti-XIXe siècle, ses poésies sont étudiées pour le potentiel d’écart 

qu’elles recèlent vis-à-vis d’une norme commune au moins autant que pour leurs qualités 

                                                
178 Charles Nodier et Nicolas Delangle, « Prospectus », Paris, Didot, 1825, pp. V-VI. 
179 Ibid., p. VIII. 
180 Ibid., pp. VIII-IX. 
181 Jacques-Rémy Dahan, « Nodier et son double ou le cas Nicolas Delangle », in Visages de Charles Nodier, Paris, 
PUPS, coll. « Mémoire de la critique », 2008, p. 30. 
182 Georges Lecoq, « Notice sur la vie et l’œuvre de Vadé », Poésies et lettres facétieuses de Joseph Vadé, Paris, A. Quantin, 
coll. « Petits poètes du XVIIIe siècle », 1879, pp. I-II. 
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stylistiques propres. Pour Octave Uzanne et l’éditeur Quantin, complices dans cette entreprise, la 

direction d’une semblable collection vaut comme acte de positionnement sur un certain secteur 

du champ littéraire, celui de l’inattendu et du singulier. 

Dans le cas du « Cabinet de vénerie », le choix de la cynégétique du Moyen Âge et de la 

Renaissance implique également un certain rétrécissement du vivier de lecteurs potentiels, qui 

doivent souscrire à un double prérequis d’érudition et de sensibilité bibliophilique. Ernest Jullien, 

homme de lettres rémois qui fournit l’essentiel des notes de cette collection, aborde les œuvres en 

question avec un réel souci de l’établissement du texte, et s’ouvre de ses scrupules philologiques 

dans toute une série de lettres envoyées à Paul Lacroix, qui en supervisait la publication : 

Monsieur 
 
[…] le matin j’avais eu les premières épreuves de l’antagonie du chien et du lièvre183 ; c’est, 
je crois, ne pas manquer de besogne. 
J’ai jeté un coup d’œil sur ces épreuves. Il me semble qu’il est bon de respecter 
l’orthographe du temps, mais qu’il ne faut pas obliger le lecteur à déchiffrer des 
énigmes. Ainsi j’ai vu très souvent ses pour ces et des suppressions d’apostrophe telles 
que Lantagonie. Cela jette un froid à la lecture. Dans mon travail de corrections 
j’indiquerai des modifications à opérer à cet égard. Vous verrez ensuite avec M. 
Jouaust si vous devez les accepter. Cependant si vous pouviez avant me dire ce que 
vous pensez, vous me ferez plaisir […]184. 

Le soin apporté à l’appareil critique du volume témoigne d’une volonté d’accompagner le 

lecteur dans la consultation et la compréhension de ces textes pour la plupart doublement 

obscurs, à la fois du point de vue de leur réception et de leur langue. 

Cette pratique de l’écart, et la désignation d’auteurs marginaux comme matériau de ces 

collections, doit enfin être mise en rapport avec l’élaboration d’objets susceptibles de séduire les 

amateurs les plus exigeants. Soin de la mise en page, élégance des caractères typographiques, 

abondance des ornements tels que bandeaux et culs-de-lampe, limitation des tirages, qualité des 

matériaux, tels sont les ingrédients propres à conférer une véritable dignité bibliophilique aux 

volumes sortis des presses. Jacques-Rémi Dahan insiste sur la réussite esthétique des « Petits 

classiques françois », avec leur format intermédiaire « in-8° gothique », leur « papier pot double 

vergé demi-collé des fabriques de M. Montgolfier d’Annonay185 », leurs caractères Didot, ou 

encore leurs fleurons imités des Elzévirs, garants d’une longue et respectable tradition 

d’excellence éditoriale. Ernest Jullien se félicite quant à lui, dans une lettre du 24 février 1881, de 

la réussite typographique que représente à ses yeux le second volume du « Cabinet de vénerie », 

                                                
183 Référence au Discours de l’antagonie du chien et du lièvre, par Jehan Du Bec, premier volume du « Cabinet de vénerie », 
alors en préparation, et qui sera publié chez Jouaust en 1880. 
184 Ernest Jullien, lettre autographe à Paul Lacroix, Reims, 30 mars 1880. Arsenal, ms-9673 (2), f. 14. 
185 Jacques-Rémi Dahan, art. cit., p. 31. 
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La Chasse du loup par Jean de Clamorgan186. On ne saurait par ailleurs trop insister sur 

l’importance essentielle de la couverture brochée dans l’établissement d’une homogénéité visuelle 

supposée permettre au lecteur de percevoir au premier coup d’œil, avant même la consultation 

des volumes, la cohésion et la logique internes de la collection. Les volumes des « Petits poètes du 

XVIIIe siècle » sont ainsi uniformément recouverts d’une couverture à rabats en papier bleu clair, 

dont le plat supérieur révèle, dans un cartouche fleuri récurrent, le titre du texte  et le nom de son 

auteur, ainsi que l’intitulé de la collection, de la maison d’édition, et la date ; quant au plat 

inférieur, il reprend la liste des ouvrages déjà publiés et annonce ceux à venir, soulignant ainsi le 

rattachement du livre à une série plus large187. 

Ainsi, par la part active qu’il prend dans la conception, mais aussi la réalisation effective 

de collections éditoriales consacrées à des figures mineures des lettres, des arts ou de la 

philosophie, le bibliophile contribue à façonner aux yeux de ses contemporains un paysage 

littéraire alternatif  des siècles passés, opposé aux auteurs panthéonisés de l’Académie ou, plus 

tard, de l’Université. 

 

 Le culte de l’excentricité : étude d’une catégorie 8.2.2.3.
transversale de l’histoire littéraire des bibliophiles 

 

Le renversement axiologique auquel se livrent les bibliophiles à travers le regard qu’ils 

portent sur l’histoire les entraîne, on l’a vu, à prôner le primat de la marge sur le centre, de 

l’exception sur la norme, du singulier sur le régulier. Or, il est une catégorie aux contours 

hautement flous et problématiques qui les intéresse, à ce titre, particulièrement : il s’agit de la 

classe des auteurs dits « excentriques », inclassables aussi bien par la folie dont ils sont frappés que 

par l’obscurité de leur langue, ou le mysticisme exalté de leurs doctrines. Charles Nodier avec sa 

Bibliographie des fous188 (1835), Gérard de Nerval avec la série de ses Illuminés189 (1852), et enfin 

Firmin Boissin, auteur d’un recueil de portraits d’Excentriques disparus190 (1890), s’inscrivent tous 

trois pleinement dans ce mouvement de survalorisation des manifestations les plus extrêmes de 

l’étrangeté littéraire. Certes, ils sont loin d’être les seuls à se pencher sur un sujet qui connaît une 

remarquable fortune poétique et critique au cours du siècle. Daniel Sangsue a ainsi mis en 

évidence que la Bibliographie des fous de Nodier, parue au plus fort des « manifestations 

excentriques » de la décennie 1830, et dont Les Jeunes France ou encore Fortunio de Théophile 

                                                
186 Ernest Jullien, lettre autographe à Paul Lacroix, Reims, 24 février [18]81. Arsenal, ms-9673 (2), f. 46. 
187 Voir annexe, fig. 59. 
188 Texte paru en deux fois dans le Bulletin du bibliophile, 1ère série, n° 21, 29 octobre 1835, pp. 17-28, et 2e série, n° 23, 
21 novembre 1835, pp. 29-40. 
189 Gérard de Nerval, Les Illuminés : récits et portraits, Paris, V. Lecou, 1852. 
190 Firmin Boissin [Simon Brugal], Les Excentriques disparus, Paris, A. Savine / Toulouse, É. Privat, 1890. 
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Gautier constituent de frappants exemples, pouvait être vue comme le « pendant théorique de ces 

textes191 ». Elle est d’ailleurs à l’origine d’entreprises remarquablement similaires, parmi lesquelles 

on peut citer les Fous littéraires de Brunet192, mais aussi les fameux Excentriques de Champfleury, 

parus en 1852193 ; l’œuvre nervalienne, fortement influencée entre 1850 et 1852 par cette notion 

d’excentricité, s’apparente de même à « une sorte de “relance” de l’excentricité littéraire […]194 ». 

Il existe néanmoins une réelle spécificité de l’approche adoptée par Charles Nodier, 

Gérard de Nerval et Firmin Boissin, dans la mesure où ils abordent l’histoire littéraire des fous et 

des excentriques en collectionneurs de textes et d’objets. Il est à cet égard significatif  que Nerval 

fasse précéder son recueil d’un court texte introductif, « La bibliothèque de mon oncle », qui 

place explicitement les portraits à suivre sous le signe d’une « mémoire livresque du passé195 » 

saturée de sensations visuelles, tactiles et olfactives. C’est en bibliophiles, au moins autant qu’en 

historiens, que nos auteurs abordent la question de l’excentricité, car le livre de fou se présente 

aussi comme un livre fou, l’hapax par excellence, souvent fort rare et difficile à trouver, véritable 

quintessence des valeurs de singularité et d’unicité chères aux amateurs. Leur intérêt pour les 

auteurs illuminés ou inclassables s’explique donc pour des raisons de trois ordres, critique, 

bibliophilique, et, au moins dans le cas de Nodier et Nerval, philosophique. 

Dans un premier temps, les textes de nos trois auteurs revêtent en effet un aspect à la fois 

critique et polémique. Ils s’en expliquent dans des textes liminaires non exempts d’une légère 

provocation, en assumant toute la dimension paradoxale de l’éloge de la folie auquel ils se livrent 

afin de justifier leur entreprise. Nodier pose ainsi dans la première phrase de sa Bibliographie des fous 

une définition du « livre excentrique » comme livre échappant à l’ensemble des « règles 

communes de la composition et du style, et dont il est impossible ou très difficile de deviner le 

but, quand il est arrivé par hasard que l’auteur eût un but en l’écrivant196 ». Folie biographique et 

pensée en folie semblent donc se confondre sous sa plume : 

Les livres excentriques, dont je parlerai fort superficiellement dans ces pages dont le 
cadre est extrêmement circonscrit, ce sont les livres qui ont été composés par des fous, 
du droit commun qu’ont tous les hommes d’écrire et d’imprimer ; et il n’y a pas de 
génération littéraire qui n’en offre quelques exemples197. 

Quant à Firmin Boissin, il met en avant, dans la préface de ses Excentriques disparus, toute 

                                                
191 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 44. 
192 Pierre-Gustave Brunet, Les Fous littéraires : essai bibliographique que la littérature excentrique, les illuminés, les visionnaires, 
etc., Bruxelles, Gay et Doucé, 1880. 
193 Champfleury, Les Excentriques, Paris, M. Lévy frères, 1852. 
194 Daniel Sangsue, Le Récit excentrique…, op. cit., p. 45. 
195 Keiko Tsujikawa, Nerval et les limbes de l’histoire : lecture des « Illuminés », Genève, Droz, coll. « Histoire des idées et 
critique littéraire », 2008, p. 15. 
196 Charles Nodier, « Bibliographie des fous : de quelques livres excentriques », L’Amateur de livres, édition de Jean-Luc 
Steinmetz, Bègles, Le Castor Astral, coll. « Les inattendus », 2007, p. 63. 
197 Ibid., p. 64. 
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la sympathie que lui inspirent également ces figures de l’excès et de la démesure sous toutes ses 

formes, aussi bien mystique et religieuse que politique ou littéraire : 

Sans fausse honte, j’avoue mon faible pour les mystiques, les rêveurs, les visionnaires 
et les illuminés. Il en est dont le souvenir m’est cher, et, depuis leur disparition, pour 
dire comme Théodore de Banville, je ne me rappelle jamais qu’avec un mélancolique 
attendrissement la « triomphante douceur de leurs âmes innocentes » […]. 
Aujourd’hui, on ne rencontre presque plus de ces inoffensifs songeurs. La Politique 
utilitaire a tout envahi – et elle leur est fatale198. 

On remarque donc, dans les deux cas, l’établissement d’une opposition plus ou moins 

explicite entre, d’une part, le monde des lettres contemporain, gouverné par l’utilitarisme et le 

triste règne de la raison positive, hostile à toutes les manifestations de déviance, et un espace 

marginalisé encore propice à l’expression de l’inexplicable. La promotion d’une littérature « folle » 

est donc indissociable d’un regard plutôt sévère porté sur l’atrophie du sentiment du mystère 

propre aux temps modernes. En ce sens, Keiko Tsujukawa souligne à bon droit que « la 

bibliothèque de mon oncle est écrit en plein débat concernant le nouveau courant littéraire qui favorise 

la peinture des marginaux de la société moderne199 », et que le refuge que semble constituer pour 

Nerval l’étude de figures comme Restif  de la Bretonne ou Quintus Aucler n’est pas sans renvoyer 

aux ambiguïtés du rapport que l’auteur des Illuminés entretient avec la question du réalisme. 

« L’amateur vulgaire » qui pourrait sourire devant l’ambition nervalienne de « restaurer de vieilles 

toiles [à] la composition bizarre et [à] la peinture éraillée200 » pourrait d’ailleurs bien être une 

figuration d’un lecteur moderne désespérément dépourvu de spiritualité. 

La valorisation paradoxale des auteurs excentriques et de leurs œuvres rejoint néanmoins 

également la traque du collectionneur en quête de pépites bibliographiques et de raretés 

typographiques. N’oublions pas que si Nodier voit dans ses Mélanges tirés d’une petite bibliothèque 

tout le parti qu’il y aurait à tirer d’une étude sur les écrivains fous pour faire un « livre curieux […] 

en bibliographie », il corrèle immédiatement la question de l’écriture de ce livre à l’établissement 

d’une collection qui en constituerait le pendant symétrique : « […] s’il y a une bibliothèque 

piquante, curieuse et instructive à composer, c’est celle de leurs ouvrages201 ». Firmin Boissin 

entremêle quant à lui constamment, dans ses portraits, récit biographique et description 

bibliographique des œuvres laissées par tel ou tel auteur excentrique. Il écrit ainsi, dans le chapitre 

consacré à Marc Trapadoux, auteur d’après lui d’une Histoire de Saint-Jean dont l’existence même 

fait débat parmi les spécialistes : 

                                                
198 Firmin Boissin [Simon Brugal], Les Excentriques disparus, Bassac, Plein Chant, coll. « Gens singuliers », 1995 [fac-
similé de la 1ère édition, Paris, A. Savine / Toulouse, É. Privat, 1890], pp. 7-8. 
199 Keiko Tsujikawa, Nerval et les limbes de l’histoire…, op. cit., p. 19. 
200 Gérard de Nerval, « La bibliothèque de mon oncle », Les Illuminés, édition de Max Milner, Paris, Gallimard, coll. 
« Folio classique », 1976, p. 33. 
201 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque, ou Variétés littéraires et philosophiques, Paris, Crapelet, 1829, p. 247. 
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L’Histoire de Saint-Jean de Dieu n’est nullement un mythe. Elle forme un volume petit in-
8° de 332 pages, et fut publié en 1844, à Paris, chez l’éditeur catholique Waille, rue 
Cassette, 6 et 8202. L’exemplaire que je possède, et qui me fut donné par l’auteur, est 
enrichi d’un portrait du saint.  
Je signale cet ouvrage aux amateurs de livres excentriques – car je n’en sais guère de 
plus singulier203. 

La singularité d’esprit de l’auteur trouve ainsi son corollaire et comme son prolongement 

naturel dans le caractère de rareté et de curiosité de l’ouvrage qui lui est associé, l’homme et 

l’objet finissant par former une entité organique qui excite simultanément l’intérêt du critique-

historien des lettres et du bibliophile. L’un des volumes évoqués par Nodier dans sa Bibliographie 

des fous, la Sextessence diallactique204 de Jean de Mons, est particulièrement représentatif  de cette 

dialectique entre biographie et bibliographie. Voici comment il glisse insensiblement de la 

description de la monomanie qui possède le sieur de Mons à l’évocation de la valeur 

bibliophilique de son œuvre : 

Ce n’était pas un monomane, tant s’en faut, mais un maniaque à facettes, 
continuellement prédisposé à répéter toutes les sottises qu’il voyait faire et toutes 
celles qu’il entendait dire, un rêveur caméléon qui jouissait de la plupart des 
prétendues propriétés de son type, mais qui ne réfléchissait que la folie ! La Quintessence 
et la Sextessence diallactique de de Mons sont très réellement la quintessence et la 
sextessence de l’absurde. Aussi ont-ils figuré longtemps parmi les livres précieux et 
chers, quand l’absurde ne courait pas les rues205. 

Firmin Boissin attire également l’attention, dans un article de L’Amateur d’autographes, sur 

la rareté de cet ouvrage, et surtout sur son caractère profondément aberrant, qui le rend 

absolument inclassable, tant la langue en est ésotérique et les idées « ébouriffantes206 » : 

Nous possédons un exemplaire de la Sextessence, mais dans un état impossible. Manque 
le quart du volume, et ce qui reste n’en vaut guère mieux. Un autre exemplaire existe à 
la bibliothèque de l’Arsenal, sous le n°5980 bis (section d’Histoire). Les bibliographes 
sont très-indécis pour le classement de ce livre207. 

Dans la perspective d’une histoire bibliophilique de la littérature excentrique, la 

bibliothèque matérielle se trouve toujours présente, en filigrane, derrière la bibliothèque virtuelle 

que composent ces recueils de portraits, comme la galerie des Illuminés semble à la fois faire partie 

de la « bibliothèque de mon oncle » et en constituer le prolongement ou l’expansion logique. 

Enfin, la réflexion sur la folie se double, dans les cas de Nodier et de Nerval du moins, 

                                                
202 Cette édition est en effet attestée, et on la trouve bien dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale. 
203 Firmin Boissin, Les Excentriques disparus, op. cit., p. 152. 
204 Jean de Mons, La Sextessence diallactique et potentielle, tirée par une nouvelle façon d’alambiquer suivant les préceptes de la saincte 
magie et invocation de Demons, tant pour garrir l’hémorragie, playes, tymeurs et ulcères vénériennes de la France, que pour changer et 
convertir les choses plus nuisibles et abominables en bonnes et utiles, Paris, Estienne Prevosteau, 1595, in-8°. 
205 Charles Nodier, « Bibliographie des fous… », op. cit., p. 73. 
206 Firmin Boissin, « Les miettes d’un bibliophile : La Sextessence et la Quintessence de Jean Demons », in L’Amateur 
d’autographes, recueil de documents historiques et bulletin du collectionneur […], 12e année, n° 246, Paris, J. Charavay aîné, 1874, 
p. 39. 
207 Ibid., pp. 38-39. 
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d’un questionnement plus essentiel, qui les conduit à remettre en question la validité des 

frontières séparant l’état de raison de celui de la déraison. On ne s’étonnera pas de trouver de 

semblables considérations chez Nerval, lui qui n’a cessé de s’interroger, avec une acuité 

douloureuse, sur l’extrême porosité facilitant le passage de la lucidité la plus réf léchie au délire le 

plus complet. Raoul Spifame se révèle à cet égard une figure exemplaire, lui qui, dans un premier 

temps, ne cesse d’osciller entre le régime de l’hallucination et des moments de retour à la normale 

qui le ramènent à sa véritable condition. Il réalise alors qu’il n’est pas le roi de France Henri II, 

auquel il s’identifie ; mais le pôle du rêve n’en possède pas moins, pour le malheureux Raoul 

Spifame et, sans doute, pour Nerval également, une part de vérité propre que ne délégitime pas 

l’irruption ponctuelle de la réalité : 

Durant plus d’un mois, la fièvre dompta chez Raoul la raison rebelle encore, et qui 
secouait parfois rudement ses illusions dorées. S’il demeura assis dans sa chaise, le 
jour, à se rendre compte de sa triste identité, s’il parvenait à se reconnaître, à se 
comprendre, à se saisir, la nuit don existence réelle lui était enlevée par des songes 
extraordinaires, et il en subissait une tout autre, entièrement absurde et hyperbolique 
[…]. Toutes les nuits, Spifame était le véritable roi Henri II : il siégeait au Louvre, il 
chevauchait devant les armées, tenait de grands conseils, ou présidait à des banquets 
splendides208. 

Le discours de la folie serait ainsi porteur d’une forme de vérité cachée, mystérieuse et 

insaisissable, mais suffisante en tout cas pour ne pas se fier avec trop d’aveuglement aux 

dichotomies trop commodes et tranchées entre illusion et réalité, ou entre mensonge et véracité. 

C’est dans ce sens que Nodier écrit, dans ses Mélanges, que c’est peut-être dans une bibliographie 

des fous qu’on trouverait, outre « une mine […] féconde à exploiter pour l’histoire littéraire », « la 

plus grande masse relative d’idées raisonnables209 ». Au-delà du goût pour le paradoxe si 

caractéristique de l’œuvre nodiériste, il y a là une invitation à rechercher dans cet amas confus 

d’œuvres aux titres abracadabrantesques et d’auteurs illuminés une autre histoire littéraire que 

celle de la raison dominante. 

 

 Collectionner son propre siècle : le défi d’une histoire 8.2.2.4.
littéraire en acte chez Jules Janin et Octave Uzanne210 

 

Si le bibliophile est susceptible de déplacer les lignes de force présidant à la constitution 

d’un canon littéraire pour les siècles passés, il reste néanmoins à se demander dans quelles 

                                                
208 Gérard de Nerval, « Le Roi de Bicêtre (XVIe siècle) : Raoul Spifame », Les Illuminés, op. cit., p. 40. Nous soulignons. 
209 Charles Nodier, Mélanges tirés d’une petite bibliothèque…, op. cit., p. 248. 
210 Une partie des analyses qui vont suivre ont été développées à l’occasion d’une communication intitulée 
« Bibliophilie moderniste et modernité littéraire : pour quel XIXe siècle ? », dans le cadre du colloque international Le 
XIXe siècle à l’épreuve de la collection, sous la direction de Nathalie Preiss, université de Reims Champagne-Ardennes, 19-
20 novembre 2015. 
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conditions il lui est possible de reconduire cette entreprise de réévaluation en ce qui concerne les 

productions qui lui sont contemporaines. Comment, en effet, appliquer des critères de sélection 

bibliophilique à une actualité saturée d’écrit, débordée par la masse pléthorique de l’imprimé, et 

que sa démesure même semble dérober à tout effort de saisie d’ensemble ? Le XIXe siècle semble 

ainsi déjouer « les tentatives de figuration d’ensemble211 », pour ne se prêter qu’à une lecture 

fragmentaire et parcellaire, impuissante à former une totalité signifiante. 

Jules Janin et Octave Uzanne se montrent l’un et l’autre particulièrement conscients de 

l’aporie à laquelle se heurte l’observateur désireux d’appréhender les contours fuyants d’une 

modernité protéiforme, victime d’une inflation de l’écrit qui finit par miner le terrain de la 

critique littéraire et artistique. L’auteur de La Nouvelle Bibliopolis évoque ainsi dès les premières 

pages de son livre l'expérience désabusée qu'il vit chaque année, à la fin de l'été, lorsque l'automne 

apporte son lot de nouveautés littéraires, dans une morne ambiance de rentrée. « Chaque année, 

constate-t-il ironiquement, la Biliopolis ancienne s'augmente d'un étage de livres », se disant 

étourdi par la cascade de volumes  qui déferle avec une violence telle qu'« une senteur violente 

d'imprimerie s'exhale de l'agglomération de tant de pages212 » : 

Et le doute de l'effort, le doute des belles choses, des lectures fortes, des idées neuves 
me saisit peu à peu avec une insistance si cruelle que, lentement, le dégoût me prit de 
tous les pauvres rayons jaunes des Abeilles des Lettres, de tous les tristes livres 
nouveaux que je n'avais pas encore lus, mais que je savais d'avance pareils à tant et tant 
d'autres déjà pris et coupés, lus et jetés à la voierie des bouquinistes213. 

Par ce détournement des célèbres considérations de Sénèque sur l’imitation214, Octave 

Uzanne esquisse le modèle d'un cycle livresque dévoyé, où le modèle fabrication-diffusion-

conservation se voit remplacé par la séquence fabrication-consommation-destruction. Par ce 

constat sans appel, il prend acte du caractère éphémère du livre à l'époque moderne, voué à 

l'anéantissement avant même d'être lu, dépassé avant même d'avoir été d'actualité : tout le système 

de production et de diffusion de l'imprimé repose ainsi sur une aberration, une subversion de la 

logique, qui institue un cercle vicieux où création et anéantissement se confondent, à l'image de 

« ces nouveaux venus, dont quelques-uns, avouons-le, sont déjà des vieux [...]215». Jules Janin 

souscrit également à cette vision particulièrement pessimiste d’un siècle qui, frappé par la manie 

de l’actualité immédiate, relègue dans les limbes de l’obsolescence tous les textes ayant le malheur 

                                                
211 Jean El Gammal, « Miroirs du XIXe siècle. Représentation et rétrospection », in Revue d’histoire du XIXe siècle : 
(Re)penser le XIXe siècle, Jean-Claude Caron et al. dir., n°13, 1996/2, Société d’histoire de la Révolution de 1848 et des 
révolutions du XIXe siècle, p. 18. 
212 Octave Uzanne, Les Évolutions du bouquin : la nouvelle Bibliopolis, voyage d'un novateur au pays des néo-icono-bibliomanes, 
Paris, H. Floury, 1897, p. II. 
213 Ibid., p. III. 
214 Sénèque, Lettres à Lucilius, Lettre 84 : « Imitons, comme on dit, les abeilles, qui voltigent çà et là, picorant les fleurs 
propres à faire le miel, qui ensuite disposent et répartissent tout le butin par rayons [...] ». 
215 Octave Uzanne, Les Évolutions du bouquin…, op. cit., p. XIX. 
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d’échapper au culte de l’heure présente. Il démêle d’ailleurs avec acuité, en praticien rompu aux 

acrobaties de la critique en feuilletons, le rôle du support journalistique dans cet emballement 

généralisé qui assimile la lecture à un acte de consommation immédiate. Constatant avec 

amertume la pertinence de la maxime selon laquelle « l’oubli, c’est la règle, et le souvenir, c’est 

l’exception216 », Jules Janin ne peut que déplorer la déperdition qualitative qui découle directement 

de cette invasion pléthorique du marché de la librairie et de la presse par des milliers de textes 

dont le passage en revue ne fait qu’exacerber le sentiment d’une machine littéraire tournant à 

vide, en dépit ou plutôt à cause de sa monstrueuse production : 

[…] tout ce qui vient des œuvres de ce siècle est une vaine fumée, bonne tout au plus 
à obscurcir les intelligences honnêtes. Toute cette écrivasserie, qui vous paraît belle, 
vue de loin, si vous pouviez en pénétrer les tristes mystères, vous porterait à la tête et 
au cœur. Ce ne sont que de trompeuses vanités, mensonges de tout genre ; et quand 
vous les aurez lus, rien ne vous restera, sinon un profond dégoût, un douloureux 
ennui, un grand mépris de vous-même et des autres217. 

L’effarante profusion des imprimés diffusés jour après jour, doublée de leur médiocrité 

généralisée, semble donc compromettre, par sa démesure même, toute opération de sélection 

raisonnée. Le rôle du critique, instance d’évaluation et de légitimation des auteurs et de leurs 

œuvres, se révèle à cet égard essentiel, puisqu’il est supposé faire office de médiation entre 

l’ensemble de la production et ce qu’Octave Uzanne appelle avec dédain la « race 

moutonnière218 » du lecteur moderne. Or, ce même critique se trouve coupable, aux yeux de nos 

deux auteurs bibliophiles – et Jules Janin est le premier à le professer – d’avoir abdiqué toute 

indépendance d’esprit et de jugement, jusqu’à n’être plus qu’un double raté de l'écrivain, venu 

gonfler les rangs des plumitifs de second ordre lieu d'y faire le tri. Octave Uzanne ne se prive pas, 

avec son sens de la formule, de conspuer cette « critique à la guimauve qui découle 

onctueusement de presque toutes les plumes depuis que les lettres se sont démocratisées à ce 

point de doubler et de tripler les productions de librairie219 ». Les critiques, écrit-il encore 

plaisamment, « ce sont tous ces lapidés misérables qui reçoivent sur le crâne les quinze ou dix-

huit cent volumes dont les presses, comme autant de frondes, les accablent chaque année220 », et 

qui ont renoncé à établir des distinctions ou des hiérarchies au sein de cet effrayant capharnaüm. 

Charge donc au bibliophile de s’imposer comme une figure alternative de régulation de 

l’activité éditoriale contemporaine, et d’élaborer des catégories notionnelles inédites aptes à 

rendre compte d’une modernité littéraire qui a rompu ses attaches avec la création d’Ancien 

Régime, laquelle était fondée sur la reconduction de modèles consacrés. Jules Janin attire ainsi 
                                                

216 Jules Janin cité par Alexandre Piédagnel, Jules Janin, Paris, Fischbacher, 1884, p. 50. 
217 Ibid., p. 59. 
218 Octave Uzanne, Nos amis les livres : causeries sur la littérature curieuse et la librairie, Paris, A. Quantin, 1886, p. 256. 
219 Ibid., p. 47. 
220 Octave Uzanne, Les Zigzags d’un curieux…, op. cit., p. 22. 
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l’attention sur la spécificité de cette fameuse « littérature facile », tant décriée par Sainte-Beuve221 

et Nisard222, caractérisée par son absence d’adossement à une tradition constituée, et qui contraint 

l’observateur désireux d’en rendre compte à faire table rase de ses présupposés pour élaborer un 

nouveau système d’évaluation : 

Jusqu’à présent, en effet, un siècle littéraire est venu après un autre siècle. Corneille est 
tout près de Racine, Racine n’est pas loin de Voltaire ; une génération littéraire touche 
à une autre génération littéraire ; mais la littérature moderne, la littérature facile, elle ne 
tient à rien, elle n’a rien derrière elle, personne ne l’a précédée dans la carrière ; elle est 
venue seule et par elle-même, elle s’est faite tout ce qu’elle est223. 

Or, il est devenu impossible, on l’a vu, de porter un regard totalisant et exhaustif  sur cette 

nouvelle littérature dont les contours glissent entre les doigts du critique. Mais l’approche 

alternative proposée par le bibliophile consiste justement à renverser la perspective et à faire 

résider la cohérence de ses critères de sélection, non dans une illusoire homogénéité du matériau, 

mais dans l’unité que lui confèrent la personnalité et la subjectivité du collectionneur. De ce fait, 

l’exercice de la fantaisie la plus débridée, loin de représenter un obstacle à l’élaboration d’une 

bibliothèque virtuelle du XIXe siècle, s’impose comme son auxiliaire le plus efficace. Elle autorise 

en effet une saisie certes ponctuelle, partielle et partiale, de l’actualité littéraire, mais dont le 

caractère disparate se voit rédimé par l’unité organique d’une conscience singulière. Octave 

Uzanne met ainsi en avant la dimension fortement autobiographique de sa collection de livres 

rares et précieux, qui dessinent son propre parcours au moins autant que le paysage littéraire 

contemporain : 

[…] la majeure partie [de ces livres] tient à la vie intime, à l’histoire des relations 
littéraires et artistiques du Bibliophile-écrivain. Peu d’achetés, beaucoup de reçus : tous 
portant des ex-dono précieux, des envois vers ou prose, des lettres ajoutées, des 
souvenirs divers, des portraits, des reliures même, rappelant des courses en pays 
lointain, des achats en orient de cuirs, de papiers ou d’étoffes…224. 

La fonction primordiale d’une subjectivité toute-puissante, qui n’entend pas se justifier de 

ses goûts, de ses préférences ou de ses omissions, assure paradoxalement la lisibilité de ces 

ensembles de livres qui, à défaut d’embrasser la totalité du siècle, sont autant de propositions 

pour une histoire littéraire du présent en acte. Jules Janin se montre particulièrement sensible à 

cette vocation herméneutique de la fantaisie, entendue comme la faculté propre à un regard 

singulier de créer de la liaison au sein de ce qui ne serait, sinon, qu’un éparpillement dépourvu de 
                                                

221 Voir Charles-Augustin de Sainte-Beuve, « De la littérature industrielle », in Revue des deux mondes, 1er septembre 
1839. 
222 Voir Désiré Nisard, « D’un commencement de réaction contre la littérature facile à l’occasion de la “Bibliothèque 
latine-française” de M. Panckoucke », 1833. 
223 Jules Janin, « De la littérature facile, réponse à M. Nisard », Critique : portraits et caractères contemporains, Paris, L. 
Hachette & Cie, coll. « Hetzel », s.d., p. 38. 
224 Octave Uzanne, Notes pour la bibliographie du XIXe siècle : quelques-uns des livres contemporains […] tirés de la bibliothèque 
d’un écrivain et bibliophile parisien dont le nom n’est pas un mystère [Octave Uzanne], Paris, A. Durel, 1894, p. XIV. 
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sens. C’est la figure du chiffonnier qui lui semble alors la plus à même de symboliser le travail du 

collectionneur, attacher à prélever ponctuellement quelques œuvres qui seront comme autant 

d’échantillons d’une physionomie littéraire du siècle encore indécise : « […] pourquoi la littérature 

contemporaine n’aurait-elle pas, elle aussi, messieurs ses chiffonniers qui ramasseraient […] les 

cent mille milliers de petites parcelles inaperçues de son génie […]225 ? ». 

L’ambition du bibliophile est alors moins d’entériner et de fixer l’existence d’un paysage 

des lettres déjà existant que de proposer, sur un mode prospectif, une certaine vision de son 

époque, que l’avenir se chargera de confirmer ou d’infirmer. Ce faisant, il s’arrache à 

l’indistinction du présent et confère à la collection une force de configuration prémonitoire : non 

contente d’enregistrer un état des choses, elle contribue pleinement à en donner une image en 

devenir. Confondant dans un même geste invention et inventaire, la bibliophilie, entendue comme 

élan centrifuge vers le futur, se pare alors d’une aura de prescience prémonitoire, ainsi que Jules 

Janin semble le laisser entendre lorsqu’il répond aux Goncourt, venus admirer sa collection de 

livres modernes : « “Personne n’a pensé que nous serions un jour des anciens…226” ». C’est 

toutefois Octave Uzanne, avec sa Société des bibliophiles contemporains, dont le nom même 

résonne comme un manifeste, qui pousse jusqu’à son paroxysme la logique d’anticipation à 

l’œuvre dans l’exercice d’une bibliophilie inventive et créatrice. Cette société, limitée à deux cents 

membres, se veut un véritable aréopage de la bibliophilie et se donne pour objectif  de « publier 

annuellement un ou plusieurs ouvrages peu connus, sinon inédits, imprimés avec un suprême luxe 

et tirés au nombre même des Sociétaires227 ». La revendication moderniste intervient avant tout 

dans le choix des textes, qui seront désormais puisés dans la littérature contemporaine et même 

ultra-contemporaine, cette société étant réservée aux « amis de la littérature moderne dans son 

reliquat de spiritualisme et d'intérêt », aux « amoureux des formes et des expressions nouvelles du 

livre228 ». L'éphémère revue du Livre moderne, publiée entre 1890 et 1891, et dont la couverture 

affiche l'ambition de rupture229, souligne ce primat accordé à l'actualité des lettres et la volonté 

manifeste d'ancrer l'activité bibliophilique dans un hic et nunc dont elle ne fait pas que prendre acte, 

mais qu'elle contribue également à façonner et à valoriser. La Société des bibliophiles 

contemporains publie ainsi, en 1894, L'effort d'Edmond de Haraucourt, dans le plus pur style Art-

nouveau, consacrant l'alliance de la bibliophilie et de l'avant-garde littéraire. 

 Désormais, l'amateur de livres ne mène plus ses recherches en fonction de critères 

                                                
225 Jules Janin, « De l’esprit en France […], Critique…, op. cit., p. 50. 
226 Edmond et Jules de Goncourt, entrée du jeudi 18 décembre 1862, Journal : mémoires de la vie littéraire, t. I (1851-
1865), Paris, R. Laffont, coll. « Bouquins », 1989, p. 906. 
227 Octave Uzanne, « Projet de formation d'une Société d'amateurs de livres sous cette dénomination : les Bibliophiles 
contemporains », in Le Livre : bibliographie moderne, livraison de février, Paris, A. Quantin, 1889, p. 34. 
228 Ibid. 
229 La couverture porte la devise hodiernus, non hesternus : « d'aujourd'hui, et non d'hier ». 
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prédéfinis et instaurés avant lui par les instances de légitimation du champ bibliophilique, puis 

relayés par des revues ou des manuels spécialisés ; il prend les devants et fait advenir la rareté, la 

fabriquant et la créant de toutes pièces, pour s'en faire le seul garant. C’est ainsi que la collection, 

formée de livres soigneusement sélectionnés et puisés dans le vivier des auteurs contemporains, 

puis confectionnés avec tout le luxe autorisé par les pratiques éditoriales fin-de-siècle, en vient à la 

fois à précéder et informer la constitution d’une histoire littéraire moderne, jusqu’à donner à voir 

« le Livre-Type encore incréé du XXe siècle230 » : 

Dans tout ce fatras actuel des Quais, l'étalagiste détient aujourd'hui des milliers de 
raretés qui sont encore dans la chrysalide de leur évolution vers la curiosité, et qui, 
demain peut-être, seront mises en lumière par l'histoire naissante de ce temps ou par la 
bizarrerie soudaine des événements231. 
 

Comme on peut le constater, le bibliophile se trouve ainsi au cœur d’une fabrique 

alternative et visionnaire de l’histoire littéraire, marquée par le primat revendiqué de la fantaisie 

dans la réception comme dans la valorisation d’auteurs parfois ignorés de l’actualité éditoriale, 

mais peut-être destinés à sortir grandis de leur passage devant le tribunal de la postérité. 

 

Un certain nombre d’auteurs bibliophiles s’efforcent ainsi, tout en gardant leurs distances 

avec le système dévoyé de l’édition de masse, d’ancrer leurs pratiques bibliophiliques dans le 

temps de la contemporanéité. Désireux de promouvoir une nouvelle conception du livre 

d’amateur, des auteurs tels que Charles Nodier ou Octave Uzanne s’affirment alors comme des 

écrivains complets, aptes à mêler au cœur de leur processus créatif  invention littéraire et réflexion 

médiologique. Enfin, le bibliophile apparaît également comme un substitut ou, à tout le moins, 

une alternative aux figures de l’historien et du critique littéraires ; en transposant dans le cadre de 

la république des lettres des catégories de représentation directement issues du milieu des livres 

rares et précieux, Charles Asselineau, Charles Monselet, mais aussi Charles Nodier, Firmin 

Boissin et Gérard de Nerval, se livrent à de vibrants plaidoyers en faveur d’une histoire littéraire 

du petit, du marginal, de l’exception. Une telle démarche aboutit, à la fin du siècle, à un 

retournement de perspective qui assigne à la bibliophilie la mission, non pas de se faire la caisse 

de résonnance d’une histoire littéraire du siècle, mais de la précéder et de l’inventer. 

Au carrefour de la tentation du refuge dans le passé et de la projection centrifuge vers 

l’avenir, le bibliophile, tout au long du siècle, manifeste avant tout son malaise face à un présent 

décevant dans lequel il peine à trouver sa place. 

                                                
230 Octave Uzanne, art. cit., p. 34. 
231 Id., Bouquinistes et bouquineurs : physiologie des quais de Paris du Pont Royal au Pont Sully, Paris, Quantin / May et 
Motteroz, 1893, p. 8. 



 
 

531 
 

Conclusion 
 

[…] je crois que si les livres ont leur destinée,cette destinée, plus que jamais,  
est à la veille de s’accomplir, le livre imprimé va disparaître. 

Ne sentez-vous pas que déjà ses excès le condamnent ? 
Après nous, la fin des livres ! 

Octave Uzanne, « La fin des livres », Contes pour les bibliophiles. 
 

 

Au moment de prendre congé de notre galerie d’écrivains bibliophiles, on ne peut qu’être 

frappé par la résonance particulière que prennent aujourd’hui leurs écrits, dans tout ce qu’ils 

laissent transparaître de doute, d’angoisse et de malaise face à un monde de l’imprimé en pleine 

mutation qui bouleverse durablement les représentations liées au livre. On a vu en effet dans le 

premier temps de notre étude combien le développement d’une forme nouvelle de bibliophilie au 

début du XIXe siècle était tributaire d’une triple rupture : rupture politique et sociale, tout 

d’abord, qui, suite au séisme de la Révolution française, autorise la démocratisation d’une pratique 

jusque-là réservée aux seules élites ; rupture technique, mécanique et économique ensuite, lorsque 

la « Seconde révolution du livre » fait entrer le secteur éditorial dans l’ère de la modernité 

industrielle et du lectorat de masse ; rupture dans l’imaginaire collectif, enfin, avec la disparition 

de l’aura qui assurait encore, sous l’Ancien Régime, le prestige de l’objet-livre, alors perçu comme 

l’instrument noble par excellence de la diffusion de l’écrit et du savoir, et désormais confondu 

avec la masse des biens manufacturés soumis à une logique de pure consommation. C’est bien 

pourquoi la bibliophilie du XIXe siècle, que ce soit à travers la constitution d’une collection, par la 

participation à des réseaux de sociabilité fermés au profane, ou par le biais d’une identité 

auctoriale singulière, se veut avant tout un modèle alternatif  à cette fulgurante marchandisation 

du livre. La mise en place d’une poétique proprement bibliophilique, qui se déploie aussi bien 

dans le cadre de fictions thématisant la passion du livre que dans celui de textes marqués par la 

prégnance d’une description poétique et esthétisée, ne saurait en aucun cas se concevoir 

indépendamment de ces bouleversements historiques et culturels. En ce sens, et bien que, pour 

des raisons de clarté démonstrative et de commodité de lecture, nous ayons traité dans le cadre de 

deux parties distinctes la question de la bibliophilie comme pratique socio-culturelle et comme 

matrice poétique, nous nous sommes efforcée de donner à voir les incessantes circulations à 

l’œuvre entre l’un et l’autre de ces deux niveaux. La crise des représentations liées à l’objet-livre se 

trouve également au centre du troisième temps de notre étude, qui nous montre la bibliophilie 

dix-neuviémiste partagée entre tentation du refuge dans un passé idéalisé, et création de solutions 

éditoriales inédites vouées à rendre au livre toute sa dignité et son unicité. 
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La fortune qu’ont pu connaître les écrivains bibliophiles du XIXe siècle s’avère, on a pu le 

voir, extrêmement variable et contrastée : si l’histoire littéraire retint les noms de Gérard de 

Nerval, Charles Nodier, Barbey d’Aurevilly, ou des frères Goncourt, elle confina ceux de Charles 

Asselineau, Charles Monselet, ou encore Paul Lacroix, dans une semi-notoriété à peine éclairée 

par quelques travaux récents en la matière1, et voua carrément ceux de Firmin Boissin ou Octave 

Uzanne à une complète obscurité. Indépendamment, toutefois, des disparités qui ont pu présider 

à la réception de leurs œuvres, ces amoureux du livre, tout relégués qu’ils puissent parfois sembler 

dans la poussière de leurs catalogues, nous font toucher du doigt avec une saisissante acuité, aussi 

bien par leurs pratiques de collection que par leurs écrits ou leurs réalisations éditoriales, la 

question essentielle du statut de l’écrit, de son incarnation matérielle, et de ses conditions de 

circulation, qui se pose aujourd’hui dans toute sa brûlante actualité à travers le développement de 

la numérisation.  

Octave Uzanne ne croyait pas si bien dire lorsqu’il prédisait, dans sa nouvelle « La fin des 

livres2 », la disparition progressive de l’objet imprimé au profit du règne de la machine. Il est 

d’ailleurs frappant de constater que c’est l’une des gravures conçues par Robida pour illustrer 

cette nouvelle qui, projetée sur un écran d’ordinateur, fut choisie pour accompagner le troisième 

numéro de la revue en ligne Komodo 21, intitulé « La fin des livres : une histoire sans fin ». 

Florence Thérond, dans la présentation qu’elle fait de ce numéro, décrit parfaitement la perte de 

repères épistémologiques, mais aussi mémoriels et affectifs, qui peut résulter de l’essor du livre 

numérique : « On craint qu’avec l’objet disparaisse tout un passé culturel qu’il symbolise, un 

monde d’habitudes, de pratiques, mais aussi de sensations qui font partie de l’imaginaire commun 

des auteurs et des lecteurs3 ». À un moment où le livre, qui a perdu sa fixité objectale et « n’a plus 

de support physique », « se déforme, se décompose, se disperse, devient texte-flux4 », alors c’est la 

question de son essence même qui se pose. Certes, et les historiens du livre le savent bien, le 

numérique ne s’apparente nullement à une « antimatière5 », dans le sens où la consultation du 

texte demeure soumise à la contingence des supports informatiques – écrans d’ordinateurs, de 

tablettes, de liseuses, etc. – qui en rendent l’accès possible. En revanche, ce qui change 
                                                

1 On pense ici, en particulier, à la thèse de Mélanie Leroy-Terquem, déjà citée (La Fabrique des « Petits romantiques » : 
étude d’une catégorie mineure de l’histoire littéraire, Françoise Mélonio dir., thèse de doctorat en littérature française 
soutenue le 12 novembre 2007 à l’université Paris IV-Sorbonne), pour le rôle de Charles Asselineau et Charles 
Monselet dans la redécouverte des « petits romantiques ». Concernant Paul Lacroix, la thèse de Magali Charreire, 
L’Histoire en médaillons romantiques : Paul Lacroix, le bibliophile Jacob (1806-1884), Christian Amalvi dir., thèse de doctorat 
soutenue à l’université de Montpellier III-Paul Valéry le 6 décembre 2013, est évidemment incontournable. On se 
permet également de renvoyer à l’un de nos propres articles récemment paru, « L’Arsenal du bibliophile Jacob, entre 
fonction et fiction (1855-1884) », in Revue de la BNF, n° 52, Paris, BNF éditions, 2016, pp. 133-142. 
2 Octave Uzanne, « La fin des livres », Contes pour les bibliophiles, Paris, May et Motteroz, 1895. 
3 Florence Thérond, « Présentation », in La Fin du livre : une histoire sans fin, Florence Thérond dir., 3|2015, URL : 
http://komodo21.fr/939/, consulté le 3 septembre 2016 à 11h20. 
4 Ibid. 
5 Lucien X. Polastron, Une brève histoire de tous les livres, Arles, Actes Sud, coll. « Un endroit où aller », 2014, n.p. 
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fondamentalement dans le passage entre le livre papier et son avatar numérique, c’est le processus 

d’« aplatissement » que connaît le texte lorsqu’il se trouve diffusé sur l’espace en deux dimensions 

d’un écran dont le format, la résolution, et la localisation, sont infiniment variables. Lucien X. 

Polastron décrit plaisamment cet éparpillement dans sa Brève histoire de tous les livres : 

Ces milliards de phrases, que nous n’avions su que marquer lettre à lettre sur des 
supports difficultueux, puis les enserrer dans un petit objet en forme de double porte, 
qu’il fallait après consommation exposer à la poussière comme un bibelot somnolent, 
il devenait plus facile et juteux de les gérer par fluidification électronique ; […]. D’un 
coup de baguette informagique, n’importe quel chef-d’œuvre et le plus fragile grimoire 
lui-même se vaporisaient afin de venir scintiller à l’écran de plusieurs lecteurs à la fois 
et en tout lieu, même dans une pièce dépourvue de livres, par exemple au théâtre, ou 
au cinéma6. 

Davantage qu’une « dématérialisation », c’est plutôt une dissolution qui semble ici se faire 

jour, celle de la spécificité formelle, historique, esthétique, des ouvrages numérisés, laquelle se 

trouve oblitérée par le passage à l’écran. Françoise Benhamou considère ainsi que 

l’« indifférenciation » constitue l’un des trois processus à l’œuvre dans l’adoption du modèle 

numérique, avec la « fragmentation » et la « réappropriation ». Consacrant « la fin des hiérarchies 

entre les lectures », le numérique aboutit de fait à une « mise à plat de textes dont les conditions 

de production, les visées, les raisons d’être sont étrangères les unes aux autres7 ». Le lien 

consubstantiel, organique pour ainsi dire, qui pouvait encore unir un texte et l’objet éditorial dans 

lequel il s’incarnait, paraît dès lors se déliter, laissant place à une plasticité protéiforme. Le livre 

numérique est ainsi, virtuellement, à la fois partout, puisque téléchargeable et consultable sur 

n’importe quel appareil, et nulle part, dans la mesure où il ne se rattache plus à aucun support 

empirique stable. Or, c’est justement cette unité profonde entre un texte et une forme, cette 

fusion quasi miraculeuse du verbal dans un corps singulier, qui motive en profondeur la démarche 

théorique et poétique opérée par les écrivains bibliophiles du XIXe siècle. Nul doute qu’ils se 

demanderaient aujourd’hui, en reprenant à leur compte l’interrogation formulée par un récent 

ouvrage significativement intitulé Où va le livre ?8, si l’exercice de la bibliophilie reste encore 

pensable dans un tel contexte. Si l’idée même d’un exemplaire unique et inimitable, déjà mise à 

mal par l’industrialisme triomphant du XIXe siècle, vole en éclats avec la démultiplication des 

supports informatisés, alors la question de savoir « où va la bibliophilie » se pose, elle aussi, avec 

une acuité renouvelée. 

Sera-t-elle contrainte de s’arcbouter sur ses principes et de cantonner son activité au 

secteur du livre papier, dont le glissement possible, bien que très graduel, vers l’obsolescence, en 

                                                
6 Ibid., pp. 119-120. 
7 Françoise Benhamou, Le Livre à l’heure numérique : papier, écrans, vers un nouveau vagabondage, Paris, éd. du Seuil, 2014, 
p. 51. 
8 Où va le livre ?, Jean-Yves Mollier dir., Paris, éd. La Dispute, 2000. 
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ferait un candidat d’autant plus désirable pour la collection ? Il est en tout cas incontestable que 

les années 2000 ont vu apparaître une véritable floraison d’ouvrages, principalement des essais à 

teneur plus ou moins explicitement autobiographique, dédiés à la passion du livre et aux valeurs 

affectives qu’il incarne. L’accent est alors mis sur la dimension chaleureuse, émotionnelle, et 

l’investissement mémoriel de l’objet-livre, propre à recevoir dans sa chair de papier les multiples 

signes, massifs ou ténus, de l’écoulement des années et des générations. Jean-Marie Goulemot 

professe ainsi, à la fin d’un ouvrage en forme d’ode aux bibliothèques, son refus d’une lecture sur 

écran, qui échoue selon lui à « engag[er] le toucher avant de solliciter le regard9 » comme dans le 

cas d’un livre papier : 

On me répondra que la lecture sur écran ne laisse pas le corps indifférent. Cela est 
vrai. Mais comment comparer la page tournée d’un pincement des doigts, qu’il faut 
parfois, quand elle se rebelle, aplatir de la main, avec le bout du doigt qui clique sur 
une touche pour que la page suivante, comme effaçant la précédente, s’installe sur 
l’écran de l’ordinateur ? Le livre sur écran n’a ni volume ni épaisseur. J’appartiens à un 
monde de la sensualité du toucher, de la caresse du livre. Il possède un poids, un 
format, il est broché ou relié, écorné ou impeccablement conservé. Il a vécu […]10. 

Cette conviction selon laquelle le livre traditionnel, contrairement à son pendant 

numérique, posséderait une vie propre, insufflée par la chaîne des possesseurs / liseurs qui se le 

sont transmis, revient de manière récurrente sous la plume de plusieurs auteurs qui, – en dignes 

successeurs de nos bibliophiles du XIXe siècle ? –, exaltent les plaisirs d’une lecture toute de 

sensation et de proximité physique avec son support. Jacques Bonnet voit ainsi dans les livres de 

sa bibliothèque des « maisons anciennes, lourdes de la présence des hommes et des femmes y 

ayant vécu dans le passé, avec leur lot de joies et de souffrances, d’amours et de détestations, de 

surprises et de déceptions, d’espoirs et de résignations11 ». De même, Gérard de Cortanze conçoit 

l’espace matériel de la bibliothèque, cette « chambre à [lui] tapissée de livres », avec ses rangées de 

dos reliés, le rassurant ordonnancement de ses étagères, et le chatoiement des couleurs de ses 

couvertures, comme un « refuge contre le vieillissement, la maladie et la mort12 ». Ce bref  aperçu, 

bien que loin d’être exhaustif, permet de prendre la mesure des angoisses générées par les 

bouleversements auxquels sont actuellement confrontés les métiers du livre, et de la tentation du 

repli que ces transformations suscitent vers un modèle qui représente encore, pour beaucoup, 

celui du seul « vrai » livre possible. 

On peut cependant peut-être imaginer, au terme de ce parcours parmi les « bibliothèques 

fantomatiques » du siècle passé et leurs propriétaires, que s’établiront un jour les prémisses d’une 

                                                
9 Jean-Marie Goulemot, L’Amour des bibliothèques, Paris, éd. du Seuil, 2006, p. 276. 
10 Ibid., pp. 276-277. Nous soulignons. 
11 Jaques Bonnet, Des bibliothèques pleines de fantômes, Paris, Denoël, 2008, p. 139. 
12 Gérard de Cortanze, Passion des livres, Paris, Desclée de Brouwer, 2011, p. 12. 
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nouvelle forme de bibliophilie, une bibliophilie proprement numérique. De la même manière que 

les amateurs de livres ont été contraints, au lendemain des saisies révolutionnaires, de repenser en 

profondeur les conditions d’exercice et les cadres conceptuels de leur passion, rien n’interdit de 

songer à l’établissement de nouvelles pratiques de collection, qui ne se constitueraient plus contre 

la variabilité des supports propre au numérique, mais qui l’intégreraient au contraire dans leur 

protocole pour en faire leur miel. L’histoire ne dit pas si Octave Uzanne, qui imagine dans « La 

fin des livres » une nouvelle classe de « phonographophiles », serait prêt, s’il était encore de ce monde, 

à endosser l’habit provocant du numéricophile, et à se faire le héraut d’un nouvel avatar de la 

Bibliopolis en ce début de XXIe siècle. 
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