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L

e destin des Illustres Franf;aises de Robert Challe a ete si extraordinaire, depuis la premiere publication de l' ouvrage, en 1713, qu'il
inspire bien des sujets de reflexion. On en retiendra un: dans la decouverte
progressive de 1'importance de ce roman, quel a ete Ie role de la critique?
quels aspects a-t-elle mis progressivement en lumiere? en reste-t-il encore aexplorer pour qu'on puisse affirmer que, en dehors de son influence
sur l' evolution du genre en France, il merite, par sa richesse et sa profondeur, d'etre tenu pour une sorte d'archetype du roman modeme? Dne
veritable histoire de la «reception» des Illustres Franf;aises devrait proposer, outre Ie recensement des premiers echos de 1'ouvrage, un etat de
toutes les etudes qui ont suivi sa nouvelle publication a l' epoque modeme (1959). Mais celles-ci se sont tellement multipliees que la tache est
devenue impossible dans Ie cadre d'un article. On ne pourra donc en retenir que les aspects les plus significatifs, en renvoyant pour les details et
les references completes aux bibliographies des differents ouvrages publies
sous Ie nom de Challe ou a son sujet. 1 A. cette reserve pres, on examinera les points suivants. Le premier concemera les opinions emises par
Les ouvrajSes de Challe publiees depuis 1991 dans la collection des Textes Litteraires Franc;ais
(Geneve: Editions Droz) comportent tous une bibliographie critique, 11 savoir: Les Illustres
Franraises, ed. Frederic Deloffre et Jacques Cormier (1991); la Continuation de I'Histoire de
l'admirable Don Quichotte de la Manelle, ed. Jacques Cormier et Michele Weil (1994); Mbnoires.
Correspondance complere. Rapports sur I'Acadie et OIltres pi/xes, publies d'apres les originaux [... J
par F. Deloffre et J. Popin (1996); Journal du voyage des Indes Orientales aMonsieur Pierre Raymond. Relation de ce qui est arrive dallS Ie royall/lie de Siam en 1688, textes inedits publies par J.
Popin et F. Deloffre (1998); DiffiCllltes sur la religion proposees au Pere Malebranche, d'apres Ie
manuscrit [... J de la Bibliotheque de Munich, ed. F. Deloffre et F. Moureau (2000). En revanche,
Ie Journal de voyage aux bIdes, publie en 1721, reedite en 1979 en I vol. et en 1983 en 2 vol. au
Mercure de France, ne comportait qu'une bibliographie sommaire. Au sujet de Challe, voir notamEIGHTEENTH-CENTURY FICTION, volume 13, numeros 2-3,janvier-avriI2001
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les contemporains, jusque vers 1780, sur cet ouvrage dont ils ignoraient
I' auteur. Dans Ie second, on rappellera Ie brefrenouveau d'interet qu'il suscita au milieu du X]X e siecle, sous l'influence du courant «realiste» issu de
Balzac. La troisieme rubrique sera consacree a la remarquable contribution de la critique universitaire allemande, l' etude de Max von Waldberg
(1906). Le quatrieme point, Ie plus important, evoquera l' accueil enthousiaste des universitaires d'Europe, d' Amerique et d' Asie, qui, en quelques
dizaines d'annees, ont donne aux Illustres Frallf:aises leur veritable dimension. Un demier point esquissera quelques developpements possibles
de la critique du roman de Challe dans Ie domaine de sa signification
philosophique ou metaphysique.

Les contemporains, immediats ou de peu posterieurs, ont trouve dans Ie
roman ce qu'il comporte au plus hautpoint: l' interet. Le long compte rendu
du lournallitteraire de La Haye donne Ie ton pour longtemps:
L'on peutjuger combien Ies aventures en sont interessantes, combien Ies incidents
en sont touchants, par Ia pitie, Ia tendresse et Ia surprise qu'eIIes causent, et par
I'emotion generale qu'eIIes Iaissent. 2

Le joumaliste souligne son admiration pour Ie personnage de Silvie, dans
la sixieme histoire, «caractere vraiment hero'ique; et des plus touchants que
j' aie jamais vus» (p. 593). Ses seules restrictions serieuses consistent dans
Ie regret que, «dans ce livre, fort bon en son espece, l' auteur ait repandu
quelques idees de superstition, qui peuvent en imposer a la faiblesse de
plusieurs personnes» (p. 593).
A l'occasion de la representation, en 1742, de Silvie, «tragedie bourgeoise» inspiree du roman, Ie marquis d' Argenson, dans ses Notices sur les
pieces de theatre, confirme que les lecteurs de son temps «s'interesserent
infiniment [au roman], et surtout a Silvie et a M. Des Frans». Pour sa
part, Diderot fit un vif eloge de la piece, qu'il dit «touchante». Quoiqu'il
ne mentionne pas 1'histoire sur laquelle elle est fondee, il est clair qu'il
ne pouvait 1'ignorer, et qu'elle lui paraissait meriter un eloge au moins
rnent Michele Weil, Robert Challe romancier (Geneve: Droz, 1991); et Jacques Popin, Politique
des Illustres Franraises (Mont-de-Marsan: Editions universitaires, 1992).
2 Robert Challe, Les Illllstres Franraises, ed. Frederic De10ffre et Jacques Cormier (Geneve: Droz
1991), p. 591. Les references renvoient 11 cette edition, abbreviation IF.
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ega!. C'est aussi «I'interet» que mettent en avant les autres juges du roman, Grimm,3 Mme Du Deffand,4 Ie redacteur de la Bibliotheque des
romans,s ou la marquise d'Argenson, qui Ie compare aux Contemporaines, tout en en regrettant qu'il soit «si mal ecrit, si bourgeoisement,
d'un ton si abominable».6 Quelque profit que Colle ait pu faire des Illustres Fran<;aises, dont il tira deux pieces, Dupuis et Des Ronais et La
Veuve, et quelque favorable que put etre son opinion et celie de son ami
Marivaux sur Ie roman,? I' appreciation de la marquise d' Argenson etait trop
caracteristique du gout des annees qui precederent la Revolution pour laisser au roman de Challe une chance aupres de la critique du temps. Pis, Ie
public s'en detouma, au moins a Paris: la seizieme et demiere edition (Lehoucq, 1780) etait lilloise. Le romantisme meme semble l' avoir ignore.
Apparemment, ni Stendhal, ni Balzac ne l'ont mentionne. Musset, excellent connaisseur de la litterature du xvm e siecle, ne semble pas en avoir fait
etat, quoique son Dupuis et Cotonet lui doive evidemment quelque chose,
ne ffrt-ce qu'a travers la piece de Colle. Ce n'est aussi que pour dire qu'il
preferait l'histoire de Challe a la comedie de Colle que Saint-Marc Girardin fut amene a mentionner favorablement les Illustres Fran<;aises dans
son Cours de Litterature dramatique (1843).8

Une resurgence du roman, qui manqua d' etre une resurrection, fut Ie fait de
Jules Fleury, dit Champfleury, admirateur de Balzac, dans un livre intitule
Le Realisme. Champfleury, qui avait trouve chez un bouquiniste une edition
des Illustres Fran<;aises en quatre volumes (done pas anterieure a 1725),
3 Melchior Grimm, Correspolldallce litteraire, ed. Tourneux (1763), 5:219-20.
4 Lettre a Voltaire du 21 mars 1769; Ie jugement reste implicite, mais il est sans equivoque. Mme
Du Deffand cite les Illllstres Frallraises comme l'exemp1e meme du livre «mal ecrit» qui, dit-elle,
la «degoute» des livres «bien ecrits des beaux diseurs d'aujourd'hui».
5 Avril 1776, t. 2, pp. 71-72; la plupart des histoires, dit-il, rachetent <des defauts qu'on peut en
general leur reprocher» par «un interet veritable et sensible, par la verite des portraits et par la
singularite des situations».
6 Note manuscrite, decouverte par H. Roddier, reproduite IF, p. 600.
7 Voir Ie lOllmal illedit (1762-63) de Colle, ed. Van Bever (Paris, 1911), passim.
8 Dans Ie chapitre «De l'egolsme paterneh>, I'auteur fait un vif eloge du vieux Dupuis, «ni odieux,
ni ennuyeux» et loue Challes [sic] pour la «finesse et la verite» avec lesquelles il conduit Ie recit
(I :208-19).
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se demandait quelle pouvait etre «la raison qui a plonge dans l'obscurite
un livre qui vaut certainement beaucoup mieux que certains autres que la
tradition, qu'un enseignement academique nous force a admirer un bon
tiers de notre vie».9 On peut regretter qu'il n'ait pas cherche a approfondir
les causes de cette injustice, mais son jugement personnel sur l'ouvrage,
tel qu'il ressort de quelques remarques et du choix des passages cites, n'en
est pas moins a considerer, meme dans ses insuffisances.
Les passages cites sont essentiellement des portraits de femme, de celui
de la sensuelle Recard aceux des pures heroines, Madeleine et Silvie. Dne
scene est rappelee, la fameuse scene des seigles, mais Champfleury n' en
donne que Ie debut, juste assez pour montrer que l'auteur sait «peindre la
nature». Dans les histoires contees par Dupuis, il ne retient que l'episode
de l'education sentimentale du jeune homme par la Maltaise, non sans en
censurer la conclusion. En somme, Ie romantisme pittoresque a laisse sa
marque sur l' auteur du Realisme, mais Champfleury prefere ne pas exposer
Challe a une censure sourcilleuse, que lui-meme ne craignait pourtant pas
d'affronter dans d'autres chapitres de son ouvrage. lO Le chojx qu'il fait de
la premiere histoire pour la donner entierement, celle du vieux Dupuis,
releve aussi largement des conditions litteraires de l' epoque. Admirateur
de Balzac, Champfleury est frappe par Ie ton balzacien du personnage. Du
reste, ses critiques sont plus significatives que ses eloges. Enthousiasme
par cette «creature ravissante» qu'est Silvie, il reproche a Challe «de lui
faire ecrire une longue lettre qui fait l'effet d'un post scriptum inutile de
femme bavarde». «La lettre de Silvie enlevee», dit-il encore, «l'histoire de
M. Des Frans et de Silvie est un petit chef-d'reuvre». De meme, il trouve
Ie recit de Dupuis «complique d'histoires inutiles», c'est a dire qu'il ne
soup~onne pas que ces histoires, celle de la veuve par exemple, peuvent
comporter une pensee. Pour lui, Challe n'est qu'un conteur. lIle proclame
candidement: «Ce n'etait pas un romancier», tout au plus un «auteur par
rencontre». En somme, une nouvelle «religieuse portugaise»:
Comme iI avait souffert de I'amour, il n'eut qu'a presser son cceur et a I'egoutter
comme une eponge dans son encrier, et sa plume courait toute seule sur Ie papier.
(p. 81)
9 Jules Fleury dit Champfleury, Le Realisme (Paris: Charpentier, 1857), p. 30. Les references
renvoient a cette edition.
10 Champfleury critique la timidite de Ia commission ministerielle qui, chargee de recueillir les vieilles
chansons fran~aises, ne donne qu'une version tres chiitiee de La Femme du roulier.
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Le comble de son incomprehension eclate lorsqu'il felicite Challe de
«n'avoir pas cherche a inventer une economie de roman», car, dit-il, «il ne
s'en serait pas tire». C'est meme, ajoute-t-il encore, «un tort a lui» d'avoir,
«en romancier novice», employe la formule du roman encadre:
Ses nouvelles, gagneraient de beaucoup a etre imprimees sans les bavardages des
ecouteurs qui se permettent mille commentaires insignifiants a la suite du recit.
(p.99)

Certes, l' eloge de Challe conteur, celebre pour sa simplicite et son
naturel, est d'une chaleur inhabituelle, mais il ne va pas plus loin, pour Ie
fond, que ceux des joumalistes de 1713. Le seul point sur lequel sa critique
marque un progres sensible est Ie style. Champfieury, qui a choisi pour
epigraphe Ie mot de Pascal, «Quand on voit Ie style nature!, on est tout
etonne et ravi», insiste sur Ie sens de la langue dont Challe fait preuve:
Un grand ecrivain n'est pas celui qui ecrit Ie plus correctement, c'est celui qui a Ie
sentiment Ie plus prononce de la langue franc.;aise. Challe a cette qualite qui brille
atravers ses productions et les domine. (p. 113)
II avait donc fallu les discussions soulevees par les «fautes» de Balzac
pour que Ie style de Challe fUt juge sur d'autres criteres que celui d'une
correction p6dantesque. Les freres Goncourt firent meme l'eloge de sa
«delicatesse» de touche, et en citerent comme exemple, dans La Femme au
dix-huitieme siecle, la description de Madeleine de I'Epine Ie jour de ses
noces. Certes, on reviendra parfois, au xx e siecle, a des appreciations aussi
meprisantes que celIe d' A. Augustin-Thierry sur Challe en 1930: «pour Ie
style, c'est un galfretier». Mais ce sera en toute ignorance du fait que la
cause avait deja ete jugee, en France et hors de France.

Car ce n' est pas un des moindres paradoxes de la destinee des Illustres
Franr,;aises que Ie jugement Ie mieux articule sur Ie naturel de la langue
de cet ouvrage ait ete formule hors de France, par un specialiste de la
litterature allemande, Max von Waldberg, alors professeur a 1'universite de
Heidelberg, dans l' ouvrage qu'il consacrait au «roman sensible en France»,
Der empfindsame Roman in Frankreich,ll dont il aurait voulu faire Ie
II Max von Waldberg, Der empfilldsame Roman ill Frankreich (Strasbourg et Berlin, 1906). Sa
bibliotheque, qui comporte plusieurs exemplaires anciens des IlllIstres Franr;aises, est toujours
conservee.
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prologue al'histoire du roman allemand, celui de Goethe et de Schiller. Le
chapitre de conclusion de cet ouvrage, Ie plus important atous egards, celui
par lequell' auteur voulait ouvrir les portes du «siecle de la sensibilite», etait
consacre aux Illustres Franfaises. Le jugement de Waldberg est d'autant
plus digne d'attention qu'il n'en est arrive au roman de Challe (qu'il appelle
«Des Challes») qu' apres avoir etudie, de premiere main, les theoriciens
du roman (Sorel, Boileau....); rappele l'influence du roman a la grecque,
issu d'Heliodore; analyse avec beaucoup d'eloges les Lettres portugaises
(sa croyance a l'authenticite influencera d'ailleurs son jugement sur les
Illustres Franfaises); explore Ie roman epistolaire; etudie attentivement des
genres tels que les nouvelles historiques ou galantes, les romans feminins,
etc. C'est dire que lorsqu'il formule une opinion sur la superiorite ou la
nouveaute de l' reuvre de Challe, elle est toujours fondee sur une excellente
connaissance du genre romanesque anterieur.
Composee de fa<;on assez Hiche, sa longue etude constitue presque tout
Ie cinquieme et demier chapitre, Developpement du genre sentimental
[Entwicklung des sentimentalen Romans]. Le mot «sentimental» peut surprendre. Les antecedents que Waldberg assigne a ce sous-genre, Lettres
portugaises et Princesse de Cleves, ainsi que les autres exemples qu'il
en donne, comme L'Heroiiw mousquetaire de Prechac, montrent qu'il ne
s'agit nullement dans sa pensee de romans langoureux. Du reste, c'est
l'adjectif empfindsam et Ie nom Empfindsamkeit qu'il utilisera ensuite, et
ces mots evoquent une receptivite aux sensations, sentiments et passions
plutot qu'une vague sentimentalite.
Sans se rMerer a Champfleury ou a l'ecole «naturaliste», Waldberg
degage l'originalite du programme de Challe, «une morale pratique
rempla<;ant la morale conventionnelle des romans», et surtout «une langue
naturelle», dont il etudie la realisation. Passant aux effets de reel propres
aux Illustres Franfaises, Waldberg observe que, meme lorsque les devanciers de Challe usent de details realistes, «1' reil du conteur Ie plus exerce
reste voile par la tradition». Challe au contraire semble disposer de «sens
nouveaux» qui lui permettent de rendre credibles meme les «trues» du roman traditionnel, deguisements par exemple. Certes, Subligny a utilise
avant Challe les noms fran<;ais, mais cette transformation, dit Waldberg,
«ne va pas au-deIa du bapteme». Challe semble au contraire pressentir une
«philosophie climatique» qui I' amene adistinguer Ie caractere des personnages, parisien devot et libertin, bourgeois de province gonfle de lui-meme,
gentilhomme ou pretre normand, etc.
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Liben~ des intrigues de cour et des figures historiques qui encombrent
les romans anterieurs, Challe fait prevaloir la logique des caracteres sur la
logique romanesque. Ainsi, Ie motif de la disconvenance sociale, ressort
important des romans contemporains, n'est pas seulement presente dans
son roman de fa90n tres concrete (<<Pour vous faire bien comprendre la
disproportion qu' il y a dans ce mariage»), mais, dans la mesure ou il est
vecu a travers la conscience de Contamine et surtout d' Angelique il y est
comme interiorise: «Si je vous aimais moins, je n'aurais pas tant de soin
de votre honneur».
La conception challienne de l'amour n'est pas moins finement analysee par Waldberg. Ce n' est plus un sentiment heroIque, lie au merite de
l'etre aime: «On ne dispose pas de son creur comme on veut». L'amour
est maintenant un puissant elan naturel qui ne se laisse dominer ni par la
reflexion, ni par Ie remords, ni par la puissance coercitive de la societe.
La sensibilite du creur s'est transformee en une sentimentalite sensuelle.
L' action de la beaute feminine touchante ne s' exprime plus par des mouvements de creur genereux, mais par un attendrissement, une defaillance, une
«faiblesse», causee par Ie desordre et la confusion des sens.
Cette montee de la sensualite est un des symptomes de I' avenement
du sensualisme, qui trouve aussi son expression sur Ie plan moral.
L' indulgence pour la pecheresse tombee en est un signe, comme la formule
de tolerance qui revient plusieurs fois, «plus excusable que condamnable».
Le premier, Waldberg signale l'importance de l'episode de la veuve dans
l'histoire de Dupuis. S'il ne se prononce pas clairement, apropos des revendications qu'elle formule, sur Ie probleme du feminisme, il montre que
sa reflexion, comme celle de son temps, Ie prend en consideration.
L' enchainement de son expose Ie mene en effet au destin de Silvie. Cette
fois encore, c'est l'evolution des idees du temps, comme Ie freudisme,
qui lui fait analyser la chute de la plus troublante heroIne challienne. A
la lumiere des etudes sur les problemes psychopathiques, il en vient a
analyser son comportement comme un dedoublement de personnalite lie a
certains etats hypnotiques. Dans la scene des adieux de Silvie aDes Frans,
il reprend la phrase «par quel charme se peut-il que ces contrarietes soient
effectivement dans moi?» Dans la reponse que donne Silvie,

Helas ! qu'il est bien vrai que les enfants sont souvent punis des iniquites de leurs
parents! Ie porte toute la punition 12 que m'a donnee la naissance. (p. 423)
12 En fait, Ie texte des Ill/lstres Frallraises comporte ici une difficulte. L'edition originale de 1713 et
celie de Prault (1715), les seules que Challe ait siirement connues, portent: (~e porte toute celie
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Waldberg propose de chercher la solution «vacillante» de l'enigme que se
pose Silvie dans un pessimisme radical, tel que celui «que seul a su trouver
Ie grand dramaturge scandinave», apparemment Strindberg. La decision
de Silvie n'est pas le suicide, mais elle se condamne a la «mort civile»,
prelude a une fin acceptee avant que son innocence puisse etre reconnue.
«Un ecrivain aussi capable de sonder les profondeurs de l'ame humaine»,
dit Waldberg, «ne tombe pas dans les poncifs quand il cree des caracteres
secondaires». Outre l'avantage (que des etudes de source recentes confirment) de peindre d'apres son experience immediate, la superiorite de
Challe est de ne pas reduire ses personnages a une unite artificielle. C' est
meme en brisant cette unite ideale qu' il menage leur verite vitale. Mais cette
intuition meme aurait ete vaine si elle ne s' appuyait sur un art «sensible» de
representer les caracteres. Ayant pose un personnage, Challe s'entend magistralement a en modifier l'image par des touches successives: ce ne sont
pas seulement ses actions qui Ie revelent, mais Ie comportement des autres
a son endroit. Ainsi, les precautions que prend Des Prez pour apprendre a Mme de I'Epine Ie mariage secret qu'il a contracte avec sa fille
caracterisent autant l'un des deux personnages que l'autre. Certes, la revendication des «caracteres meles», de bien et de mal, n'etait pas nouvelle
dans la litterature anterieure, dramatique notamment, mais avec Challe, la
vie bouscule les antitheses, sans que l'auteur ait l'ambition ni d'ordonner,
ni meme de commenter les contradictions: il sait assez, dit Waldberg, combien la vie laisse d' enigmes en suspens pour ne pas chercher a resoudre les
dissonances dans une harmonie factice. L' exemple allegue, celui du vieux
Dupuis, est en effet demonstratif.
En conclusion, Ie critique cite Ie mot de Voltaire a propos de Marivaux:
«Cet homme sait tous les sentiers du c~ur, mais il n' en connalt pas la grande
route». Challe, dit-il, connalt incontestablement tous les cheminements
mysterieux du cceur humain, mais il n'en ignore pas la grande route.
L' excitabilite a vif, l' examen scrupuleux de soi-meme, la faiblesse aI' egard
des desordres des sens, la vivacite des passions, sont les traits de sa vision du
monde. Temoin les expressions comme «jusqu'a la fureur et a l'idolatrie»,
«jusqu' a la folie», etc. Sensualite et sensibilite sont les deux puissances qui
s' affrontent ou se conjuguent chez ses heros. Grand maItre des altemances
d'excitation et de peine contenue, de soleil et d'ombre, aussi soucieux des
qui m'a donne la naissance», qu'il faut comprendre comme: «je porte [les consequences de] celie
[I'iniquite] qui m'a donne la naissance» (la double faute de son pere et de sa mere). Le texte suivi
par Waldberg apparait apartir de 1723.
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details socio-politiques que psychologiques, Challe dement Zola, qui disait
qu'il ne pouvait se representer un Balzac ne au xvne siecle.
Tel est Ie jugement de Max von Waldberg. Les etudes qui procederent de
la sienne en Allemagne, comme celles de Eva-Maria Knapp-Tepperberg,B
developperent les aspects litteraires et sociologiques, sans sacrifier la perspective psychologique.

Helas! germanica non leguntur. Pendant plusieurs decennies, l' etude de
von Waldberg resta inconnue en France, et les Illustres Franraises avec
elle. Du moins, lorsque Henri Roddier l4 reconnut en 1947 1'influence du
roman de Challe sur l' Histoire du chevalier Des Grieux et de Manon
Lescaut (titre inspire de ceux de Challe), de 1'abbe Prevost, ainsi que
sur Pamela et Clarissa Harlowe de Richardson, on eut en France une
premiere idee du talent de l' auteur et de I' influence, directe et indirecte, que
son ceuvre avait exercee. Successivement, Henri Coulet,15 Franco Piva,16
Laurent Versini,17 Jacques Popin l8 et d'autres montrerent tour a tour diverses faces de 1'influence des Illustres Franraises tant encore sur Prevost
que sur Marivaux, Crebillon, Diderot, Duclos, Lados, Retif. II avait fallu
une edition accessible des Illustres Franraisesl9 en 1959 pour que Ie roman de Challe flit enfin serieusement connu pour lui-meme. Raymond
Picard, Jean Fabre Ie lurent avec enthousiasme. Rene Pomeau Ie mit au
13 Voir IF, Bib\., p. 691. Rappelons que nous ne donnons pas tontes les indications bibliographiques
relatives aux articles que nous citons, quand elles figurent dans la Bibliographie de l' edition
Droz des //lustres Franraises, pp. 684-98. Seules sont pourvues de references plus completes les
contributions non incluses dans cette publication, ou que l'on pourrait confondre avec d'autres.
14 IF, Bib\., p. 686.
15 Henri Coulet, «Le theme de la Madeleine repentie chez Challe, Prevost et Diderot», IF, Bib\., p.
688.
16 IF, Bib\., p. 694, et voir aussi Franco Piva, Sulla genesi di Manon Lescaut (Milan, 1977), ainsi
que l'article «In margina ad un'indagine su aicune fonti inglesi di Prevos!», Studifrancesi (1979),
88-95.
17 Voir I'introduction de Laurent Versini 11 I'edition des Liaisons dangereuses (Paris: Gallimard,
1979).
18 Voir Ie demier chapitre de J. Popin, Poerique des //lustres Franraises, «La posterite,>, pp. 22332. Le rapprochement entre un passage de La Nuit et Ie moment et une scene de l'histoire de la
veuve est decisive. J. Popin retrouve encore (p. 228), dans les Liaisons dangereuses, chap. 43, la
scene de la Madeleine repentante dont se sont inspires aussi Prevost et Diderot, cf. n. 15.
19 Par F. Deloffre (Paris: Les Belles Lettres, 1959), sous un nom inexact de I'auteur, Chasles.
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nombre des «rares chefs d'ceuvre meconnus», et Judd D. Hubert20 proclama qu'il ne lui manquait, pour etre reconnu pour tel, que «des lecteurs».
Dne communication de Jean Rousset au congres de l' Association Internationale des Etudes Fran~aises en 1966 sur «L'emploi de la premiere
personne chez Chasles et chez Marivaux»,21 prelude a la fameuse etude du
«double registre», acheva de mettre Challe au rang des ecrivains majeurs,
digne d'une attention singuliere.
L' auteur avait dit dans sa Preface que «tout, en etant vrai, ne peut
etre que naturel». La redecouverte de ChaUe ne pouvait aUer sans que ffrt
definitivement rehabilitee sa maniere d' ecrire. C' est Albert-Marie Schmidt
qui frappa une formule definitive pour la qualifier: «la pertinente impertinence d'un style sans second».22 Dans 1'histoire du fran~ais, Ie roman,
malheureusement ignore dans la magistrale Histoire de la langue franraise
de Ferdinand Brunot, est sans doute Ie temoignage Ie plus precieux qu' on
ait, entre Mme de Sevigne et Saint-Simon, sur la langue de conversation
reeUement parlee, a1'epoque, dans Ie genre de milieu qu'evoque ChaUe. 23
Du point de vue dramatique, Jacques Chupeau a releve avec queUe finesse
les differences de sexe, de generation, d'etat, se traduisent dans Ie parler
des personnages: «A chacun Challe s'est attache a preter une voix propre,
un timbre personnel».24 Mais Ie langage peut etre aussi con~u comme
une piece de toute une «poetique». Jacques Popin25 a ainsi presente les Illustres Franraises comme un «roman total», incluant portraits et narration;
dialogues en style direct, indirect, voire indirect libre; lettres d'hommes et
surtout de femmes; poesies, musique (airs d' opera, concerts de voix.. ..); descriptions de parures ou d'objets d'art, etc. L'elargissement de son propos
l' a amene arechercher dans les autres ceuvres de Challe, roman comme la
Continuation du Don Quichotte, mais aussi Memoires, Journal de voyage,
ceuvre polemique comme les Difficultes sur la religion, correspondance,
les harmoniques de forme qui composent les reseaux associatifs reliant
tous ses ecrits.
20 IF, Bib!., pp. 690--91.

21 IF, Bib!., p. 696; voir aussi I'article sur «Ie journal intime et la n~alite duje», p. 687.
22 Rejorme, 3 septembre 1960. La reference donnee IF, Bib!., p. 696, est inexacte.
23 Voir la these de doctorat de Troisieme Cycle de Kouame Kouassi, Le langage de la conversation
dans les «lllmtres Franraises» (Universite de Paris-Sorbonne, 1983).
24 Jacques Chupeau, Un nOlivel art dll roman Techniqlles narratives et poesie romanesqlle dans les
«lllllstres Franraises» (Caen: Paradigmes, 1993), pp. 100--102.
25 J. Popin, Poeriqlle des ,dllllstres Franraises» (cf. n. 2), ch. «Structures», t. I, p. 233sqq.
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Avec les problemes d' expression, l' autre aspect qui a retenu d' abord les
critiques fut la nature particuliere du «realisme» de Challe. Je I'avais dit
«poetique». Antoine Adam fut tres frappe de la difference qui Ie separe
du realisme comique de Sorel, Scarron ou Furetiere, dont il venait de publier les ceuvres. Henri Coulet26 y vit une «psychologie du comportement»
(1967). Philip Stewart27 celebra ce «nouveau realisme» (1969). Jiirgen
von Stackelberg28 en souligna I'aspect «fonctionnel» (1970); Tamara Root
Goldstein 29 distingua dans Ie roman une «double filiation sentimentale et
realiste» (1970); English Showalter, Jr., dans The Evolution of the French
Novel,30 montra l' attention apportee par l' auteur aux details topographiques, meteorologiques, judiciaires, etc. (1972). La these de Troisieme
Cycle de Paris-Sorbonne de Barbara Abdelilah-Bauer31 fut consacree a la
«representation de la verite dans les Illustres Franfaises» (1980). Apres
Franc;oise Berni,32 Jacques Chupeau reconnut dans les Illustres Franfaises
Ie premier «roman de la ville» franc;ais. 33 Mais I'enquete la plus complete
fut l' ceuvre de Franc;oise Gevrey, L'Illusion et ses procedes. De «La Pri1;lcesse de Cleves» aux «Illustres Franfaises» (1988). 34 Sous tous les aspects
de la creation des personnages, l' apport de Challe apparait decisif. En
demontrant aussi avec quel soin la chronologie de chaque histoire est
menagee, F. Gevrey apporta du meme coup une contribution importante a
I' etude de la composition du roman.
Nous avions evoque ce probleme de construction au Colloque de Strasbourg d'avril1959 sur «la litterature narrative d'imagination». Le schema
esquisse acette occasion tentait de faire apparaitre les liens tisses entre les
histoires, tant par les echanges de rOle entre acteurs, narrateurs et ecoutants,
que par Ie retour des personnages d'une histoire a I'autre. Seule une figure circulaire nous paraissait pouvoir en rendre compte. Pour distinguer
26 IF, Bib!., p. 688.
27 IF, Bib!., p. 696.
28 IF, Bib!., p. 696.

29 IF, Bib!., p. 696.
30 IF, Bib!., p. 696.

31 IF, Bib!., p. 687.

32 Le Paris de Robert Challe, memoire de D.E.S. (Paris: Sorbonne, 1966-67), inedit; cf. IF, Bibl., p.
688.
33 Chupeau, n. 23, pp. 63-68.

34 IF, Bib!., p. 690.
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Ie role des personnages dans chaque histoire, des cercles concentriques
presentaient, au centre, les personnages disparus mais figurant dans la
memoire collective de la societe (le vieux Dupuis, Madeleine, Silvie, Gallouin), et ala peripherie les personnages, tous masculins, aqui incombait Ie
role de narrateur. Les cercles intermediaires distinguaient les personnages
acteurs presents, acteurs absents, etc. Cette esquisse suscita de nombreux
travaux, a propos d'un roman qu'on peut considerer comme Ie textbook
des etudes de narratologie (quoique les ouvrages fondateurs de cette approche methodologique semblent I' ignorer). Ainsi, Ie titre que donne Rene
Demoris35 «Le roman concertant», a l'etude qu'il consacre aux Illustres
Franfaises, dans son livre Le Roman ala premiere personne (1975), montre
l'importance qu'il accorde a ses procedes narratifs si originaux. Du reste,
des Ie colloque de Strasbourg, Jean Rousset avait suggere de les figurer
en mettant au centre de la representation Ie «je» de l'auteur. D'autres
modes de transposition sont encore possibles. Michele Weil en a discute
avec pertinence dans son Robert Challe romancier,36 avant d'en proposer
elle-meme. 37
Bien entendu, la signification de cette construction ne se limite pas au
plan technique. Dans la multiplicite des narrateurs et des points de vue,
il n'y a pas seulement un moyen de renforcer la credibilite de chaque
recit, a une epoque ou Ie genre romanesque etait couramment accuse de
mensonge. Quant a la societe devant qui se tiennent les conversations
et les recits, elle nous avait paru jouer Ie role d'un confesseur et d'un
juge. L'idee a ete considerablement approfondie par Michele Weil dans
son ouvrage majeur. Utilisant Ie concept bakhtinien de «dialogisme», elle
souligne l'importance de la relation de personne a personne, notamment
par la parole, pour les personnages de Challe. La societe des devisantsauditeurs est Ie lieu privilegie, mais pas Ie seul, du dialogue. II n'est guere
de personnage du roman qui ne profite de cette espece de rencontre, on est
tente de dire de session therapeutique, soit pour surmonter les obstacles qui
sont en lui, ou hors de lui, soit pour devenir par la confession et l' absolution
un homme nouveau, soit au moins pour obtenir de ceux qui l' entourent
une reconnaissance, un adoubement.
35 IF, BibI., p. 689.
36 Wei!, CllaUe ro111ancier, p. 38sqq.
37 Weil, CllaUe ro111ancier, p. 5 I. Dans une sene de conferences aux Etats- Unis, elIe a propose un
mode de representation des histoires qui faisait encore ressortir d'autres aspects de la composition;
voir aussi les reflexions de J. Popin.
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Un autre aspect remarquable de I'economie du roman (Ie mot est de
Challe) est la succession des histoires. Le probleme peut etre aborde de
plusieurs fac;ons. Melithat Menemencioglu38 avait fait apparaitre leur progression dramatique en comparant metaphoriquement chacune d'elle a un
genre dramatique: de la comedie de caractere (I'histoire du vieux Dupuis)
au mystere medieval, dans I'histoire de Dupuis Ie libertin, avec son melange
de grotesque, de brutalite et de diablerie, mais aussi avec la conversion
du repenti, qui pourtant finit, sinon crucifie, du moins pendu. Entre la
premiere et la demiere histoire on passe par la comedie serieuse (Contamine et Angelique); la tragi-comedie de cape et d'epee (Temy et Mlle
de Bemay); Ie drame bourgeois (Jussy et Mlle Fenouil); Ie drame (Desprez et Madeleine de Lepine); la tragedie (histoire de Silvie). Une autre
fac;on d'interroger l'~uvre est de se demander ce que vient faire la demiere
histoire. Les six premieres se distinguent par une certaine unite de sujet
ou d'action; celle-ci, la plus longue, n'aborde Ie sujet principal que dans
les demieres pages, comme si elle n'etait qu'un hors-d'~uvre. Comment
la juger? Certains, comme Maurice Roelens,39 refusent de la prendre en
compte dans Ie schema d' ensemble. Tatiana Dethier,40 Jacques Popin,41 approuves par Michele Wei1,42 soulignent au contraire les liens qui l'unissent
aux autres. Mais tandis que cette demiere insiste sur I'effet de parodie, de
denegation, de bouleversement total des notions morales qui semblent avoir
ete edifiees dans les six premieres, J. Popin releve dans la septieme histoire un rappel des themes de toutes les histoires precedentes, et y decele
en outre la meme forme d' entrelacement qu' il a remarquee au niveau de la
structure d' ensemble.
Ce qui est sur, c'est qu'entre la demiere histoire et les six premieres,
les idees «socio-politiques» de I' auteur, comme disait von Waldberg, n' ont
pas change. La discussion sur la nature de ces idees a commence hors de
France. Des 1964, Catherine Lafarge 43 voyait avec raison dans Ie roman
de Challe un exemple privilegie de «I' emergence de la bourgeoisie» dans
38 IF, Bib!., p. 693.
39 IF, Bib!., p. 695.

40 IF, Bib!., p. 689.
41 Popin, Pol!tiqlle des Illlls/res Franraises, pp. 236-45.
42 Weil, ClIQUe rolllancier, pp. 38-51.
43 IF, Bib!., p. 692.
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la societe fran~aise. Eva-Maria Knapp-Tepperberg 44 y discemait une anticipation de la crise de conscience de la Regence (1970). II n'y a pas lieu
d'insister sur quelques etudes au-dela du rideau de fer, la perspective marxiste ne convenant nullement au roman; il faut seulement saluer Ie succes
qu'a eu a Prague la traduction tcMque de Dagmar Steinova. 45 En revanche,
on peut signaler diverses etudes americaines, comme celles de Lawrence
Fomo,46 de Lois Russell,47 et tout recemment de Carole Martin,48 qui tendent
a faire de Challe un predecesseur, sinon de la Revolution, du moins d'une
conception «democratique» de I' organisation sociale. Michele Weil a fortement montre 49 que Ie culte de Challe pour «1'honneur», 1'approbation qu'il
donne a l' ascension sociale de ses heros, son gout du luxe, sont au contraire chez lui en plein accord avec les tendances d'une societe qui ne met
pas encore en question les valeurs aristocratiques. On peut ajouter que
tous les portraits qu'il fait des grands font une place a leurs vertus individuelles, justice et generosite notamment. Aussi les etudes les plus
fondees, comme la these de Wendy R. Preston,50 Robert Challe as a Moralist (1972), montrent-elles dans les Illustres Franfaises la coexistence de
deux codes, dont 1'un, Ie code aristocratique du devoir et du sacrifice, est
surtout vivace sous la forme du culte de 1'honneur, tandis que Ie code bourgeois des valeurs sociales (mariage, famille, promotion sociale....) garde
toute sa place, meme s'il est remis en cause, au moins verbalement, par Ie
personnage de la veuve.
Depuis que, grace a 1'etude fondamentale de Jean Mesnard,51 on connalt
1'identite reelle du «silencieux auteur des Illustres Frwlfaises,» la maniere
d'aborder la psychologie des personnages challiens a pris un tour nouveau. Des etudes de sources indiscutables, en permettant la confrontation
entre les personnages reels pris pour modeles et leur version litteraire, ont
44 Cf. n. 13.
45 Prague: Odeon, 1976.

46 IF, Bib!., p. 692.
47 IF, Bib!., p. 689.
48 La these de Carole Martin,
ChaIle.

a parallre, traite des visions utopiques de Denis Veyras et de Robert

49 Weil, Challe romancier, chap',4, «De !'honneu[», p. I09sqq.
50 IF, Bib!., p. 695.
51 Voir Jean Mesnard, «L'ldentite de Robert Challe», IF, Bib!., p. 684.
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revele des modalites tout a fait passionnantes de la creation des personnages. Tandis que les uns devenaient plus proches, plus concrets,52 d' autres,
paradoxalement apparaissaient comme plus mysterieux encore. 53 Le cas de
Silvie, qui avait interesse et intrigue tous les critiques, a ete aborde par Arnaldo Pizzorusso 54 sous un angle nouveau, celui de Des Frans. De son cote,
Michele Wei}55 a etudie, toujours a propos de la meme histoire, I'attitude
de Robert Challe a l'egard de la magie. A la lumiere de sa correspondance, elle a montre I'effort de rationalite dont il fait preuve en tentant
de rattacher Ie mode d'action de la magie aux effets de la «sympathie»,
fondee sur l' existence de «corpuscules» emis par Ie corps. Les problemes
poses par la chute de Silvie ne sont pourtant pas epuises pour autant. Ils se
trouveront meme au cceur des interrogations qui vont etre soulevees dans
la demiere partie.

Tout grand roman pose son lot de questions philosophiques fondamentales.
Depuis que Robert Challe est devenu, acertains egards, et malgre Ie mystere
qui l' entoure encore, un des personnages de l' epoque que nous connaissons
Ie mieux, presque un contemporain, ces questions s'imposent a l'attention.
«Comme tout ecrivain veritable,» ecrivait Michele Weil,56 «Challe presente
une vision de l'etre et du monde qu'un philosophe ou un critique ne vient
qu' expliquer ensuite» . Or, depuis que cette phrase a ete ecrite, de nouvelles
decouvertes 57 ont encore rapproche de nous Ie «philosophe», ce qui incite
a reprendre l'examen de son roman ala lumiere de ces nouvelles donnees.
52 Les etudes concomitantes et convergentes de J. Popin, «Le mysterieux P.P.A.P.D.L.» (IF, Bib!. p.
694) etde Marie-Laure Swiderski, «La veritable Angelique: un double de Robert Challe» (IF, Bib!.,
pp. 696-97), ont revele l'identite reelle des personnages de M. de Contamine et d' Angelique dans
I'histoire de ce nom. «Contamine» appartenait 11 une famille, les Duret de Chevry, avec laquelle
Challe avait eu, vers 1680-1690, des liens etraits.
53 Voir J. Popin, «Une tenebreuse affaire: Silvie», dans Potitiqlle des IlIl1stres Franraises, t. I, pp. 6171, ainsi que F. Deloffre, «De la Realite au mythe: fantasme et fiction dans I'histoire de Silvie»
(IF, Bib!., p. 689).
54 Arnaldo Pizzorusso, «L'inganno e la confusione», IF, Bib!. p. 694.
55 Weil, Challe romancier, pp. 193-201.
56 Weil, Challe rolllancier, p. 52, note; cf. une formule allant dans Ie meme sens, p. 275.
57

A savoir la decouverte par J. Popin du manuscrit olographe «primitif» du JOllrnal de voyage,
d'autre part celie, par Fran<;:ois Moureau, du meilleur manuscrit des Difficllites Sill' la religion; voir
n. 1. Ces deux documents donnent une idee beaucoup plus sure et plus precise de l' evolution de la
pensee de Challe sur Ie plan religieux.

228 EIGHTEENTH-CENTUR Y FICTION

Pour en rester a I'histoire de Silvie, la plus discutee, diverses questions
restent en suspenso A quai faut-il attribuer la chute de Silvie? Comment
faut-il interpreter la lettre qu' eUe ecrit a GaUouin? Quelle est enfin la
signification du destin de GaUouin?
La premiere de ces questions a ete clairement posee par Marc-Andre
Bernier, dans sa communication, encore inedite, au colloque Challe
d'Ottawa en septembre 1998. IlIa formule a partir d'une apostrophe de
Challe aMalebranche a propos d'un eventuel «pouvoir de Satan et de ses
tentations» :
Concevez-vous bien, man R.E, qu' un pur esprit comme Ie diable puisse agir sur des
corps et en remuer les organes pour troubler leur harmonie et leur temperament?
[...] Vous-meme, mon R.P., avez-vous jamais remarque, en quelque occasion que
ce soit, qu'il se passat rien en vous qui ne put arriver tout de meme par la seule
constitution naturelle, et par la seule fabrique de votre corps, et par les lois de son
union avec votre esprit, sans aucune diablerie?58

A quoi Challe lui-meme, encore cite par M.-A. Bernier, repondait dans la
conclusion du passage:
II ne faut assurement que la nature et la constitution de notre machine pour nous
tenter: voila Ie diable. II ne faut que notre raison pour nous porter a combattre la
tentation, voila la grace.59
On ne peut que souscrire ala conclusion du critique, qui releve au fond
de la pensee de Challe «une sorte d'obscurite essentielle enveloppant les
ressorts intimes de I' arne et de la volonte», alaquelle il rattache les «eclipses
de l' arne» de Silvie. On n' en dira pas davantage, pour ne pas deflorer cette
etude, qu' on ne pourra plus negliger. Le point qui nous retiendra, apres
Waldberg, consiste a rechercher la raison de la chute de Silvie sur Ie plan
metaphysique. L'explication qu'elle en donne elle-meme, <<je porte toute
[l'iniquite] qui m'a donne la naissance»,60 meme si on peut lui trouver
une espece de traduction «natureUe» (<<la faute de mes parents, qui les a
amenes ame faire deposer aI'Hopital, est la cause de tous mes malheurs»),
est en contradiction avec la fa90n dont Challe rejette la transmission du
peche originel, et plus generalement Ie report de la faute des parents sur
les enfants. 61 II est vrai que la lettre de Silvie a GaUouin, rapportee par
58 Difficllltes

Sill'

la religion, pp. 423-24.

59 Difficllltes

Sill'

la religion, pp. 425-26.

60 Pour Ie texte de celte phrase, cf. n. 12.
61 Voir Difficllltes Sill' la religion, pp. 515-16.
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Dupuis, propose une autre explication: GaUouin aurait ete l'instrument
d'une fatalite (d'une predestination?) qui demandait sa perte a eUe, en
punition d'une faute. Avant de la discuter, il faut voir a quoi correspond
cette lettre sur Ie plan narratif.
La revelation de la lettre par Dupuis indique que GaUouin l' avait conservee, malgre Ie secret jure a Silvie. Avant d'entrer lui-meme dans un
couvent, ill' a confiee a son ami intime, apparemment comme une relique:
c'est la seule que Silvie lui ait ecrite, en reponse a la premiere et seule
qu'eUe ait consenti a recevoir de lui. EUe commence d'une fac,;on extraordinairement frappante: «Si je ne croyais pas que vous m' aimez autant
qu'on puisse aimer....» Sur quoi Silvie se fonde-t-eUe pour s'exprimer
ainsi? Non pas seulement sur Ie souvenir de la nuit passee avec GaUouin,
mais apparemment sur la cour passionnee qu 'illui a faite auparavant: illui
a par exemple propose Ie mariage. QueUe femme ne serait touchee d'un tel
amour? Silvie n'avait-eUe pas de bonnes raisons de l'etre avant meme que
GaUouin eut triomphe d' elle? Mais si eUe etait deja si bien disposee envers
lui, la magie noire etait-eUe necessaire pour venir a bout de sa resistance?
ChaUe insiste, dans sa correspondance avec Ie lournallitteraire, sur Ie fait
que les aphrodisiaques naturels portent a l'amour, sans determiner la personne aimee. Si Ie recours aux «sangs meles» a ete necessaire, c'est que
GaUouin n' a pu vaincre autrement.
Or Silvie affirme l'action de «Dieu», donc d'une determination ou
Providence qui s' est servie de GaUouin pour la punir. Mais la punir de quoi?
De la confiance «crimineUe» qu'eUe nourrissait envers sa propre vertu. Si
eUe s'est laisse aUer a GaUouin, dit-eUe, c'est «un effet de l'aveuglement
ou Dieu voulait que je tombasse». A cet effet, Dieu l'a privee de la grace:
«Son secours m'avait abandonnee». Que vaut ce diagnostic porte sur eUememe? Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'est pas en accord avec les
idees de ChaUe sur la grace ni avec son rejet de la predestination. TeUe est
meme la principale objection que, dans les Difficultes sur la religion, il oppose a la doctrine evangelique, avec une violence inhabitueUe quand il
evoque ceUe-ci:
11 faut nier absolument cette detestable doctrine, et brfiler I'Evangile, ou tomber
dans ces horreurs et ces absurdites. 62

Tres precisement, il denonce l' excuse du defaut de grace comme Ie
mauvais recours de la devote pecheresse. Parlant de ceux qui disent «qu' on
62 Difficultes sur la religion, p. 365.
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ne peut faire une bonne ceuvre sans Ie secours patticulier de Dieu, lequel
secours il ne donne qu'a ses elus», il ajoute:
Par la chacun se trouve legitimement excuse, en disant que ce secours lui a manque
lorsqu'il a commis les plus abominables crimes, comme je l'ai vu alleguer a une
coquine de bigote laquelle prise en flagrant delit disait au juge d'un air du metier:
«C'est que Dieu m'avait abandonnee».63
Comme Silvie ne peut en aucune fac;on etre assimilee a la devote des
Difficultes, faut-il admettre que la providence n' est autre chose qu' une puissance trompeuse, qui fait de celle qui y ajoute foi une dupe? A moins que,
pour Challe, Ie simple fait pour une femme de ne pas etre perpetuellement
en garde soit condamnable, et mette son ame en peril? Ala lecture des Difficultes sur la religion, la question peut paraltre incongrue, mais, depuis
une douzaine d'annees, des etudes convaincantes ont montre a quel point
Challe reste marque, quoi qu'il en ait, par des habitudes de pensee relevant de sa formation chretienne,64 meme quand il compose ses Difficultes
sur la religion. 65 En tout cas, a l'epoque du voyage aux Indes, il insiste sur
l' attention de tous les instants que les voyageurs doivent porter a l' etat de
leur conscience. Dieu, dit-il, ne se fait pas faute de les avertir par differents
slgnes
pour les faire serieusement songer a eux, et leur faire connaftre que sur mer ils
sont toujours pres du peril, soit du cote du monde, soit du cote de Dieu, et ainsi
les obliger a se preparer a tout evenement. 66
De meme, tous les hommes embarques pour Ie voyage de la vie doivent
faire des r€flexions analogues. Qu' ils ne comptent pas que la grace leur sera
accordee quand ils en auront besoin. Dieu n' est point oblige d' accorder sa
grace a tout Ie monde:
Son Evangile et surtout les paraboles qui y sont contenues n'annoncent rien plus
precisement que de se tenir toujours pret a la mort, en prononc;:ant des maledictions
63 Difficultifs sur la religion, p. 363.
64 Voir Gerard Ferreyroles, «L' Attitude religieuse de Challe 11 travers son Journal de voyage», Travaux
de Litterature 2 (1989), 153-66, ainsi que Ie Journal a Pierre Raymond, pp. 354-63.
65 Voir les contributions de Genevieve Menant-Artigas, notamment «La Priere dans les Difficultes sur
la religion», Autourde Robert Clwl/e, Actes du col/oque de Chartres (Paris: Champion, 1993), pp.
257-70, ainsi que «Challe lecteur de la Bible», Clwl/e et sonmonde, Actes du colloque d'Oltawa,
1998 (11 paraltre).

66 Journal aPierre Raymond, p. 77. En I'occurrence, les avertissements aux voyageurs resident dans
Ie spectacle de poissons volants qui, essayant d'echapper aux bonites de la mer (Ia vie temporelle)
sont la proie desjregates qui les pourchassent dans I'air (I'etemite). L'apologue est maintenu dans
la version de 1721.
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contre ceux qui n' en previendraient pas Ie moment. La plupart des hommes viventils comme prets amourir. 67

Ces reflexions anciennes (elles sont datees d' avril 1690), mais reprises en
1721, gardent-elles quelque pertinence pour Challe au moment ou-nous
ne savons quand 68-il compose les Illustres Franr;aises? S' appliqueraientelles, dans sa pensee, au cas de Silvie, ou expliqueraient-elles au moins
que celle-ci puisse en concevoir de semblables? Ce qui justifie la question,
c'est qu'on va devoir la poser dans des termes comparables en examinant
Ie destin de Gallouin.
Le debat avait ete ouvert en 1979 par MeHihat Menemencioglu dans
I'article intitule «GaUouin-Don Juan. Vne cle pour Robert Challe», deja
cite a un autre propOS.69 Elle avait analyse Ie personnage de Gallouin d'un
triple point de vue: par rapport aux sentiments qu'il inspire a Silvie; par
rapport a son propre destin, puisque, apres avoir deM Dieu en recourant
aux «puissances de l'enfer», apres avoir joue la conversion par hypocrisie,
puis s'etre reellement converti, il n'en finit pas moins pendu, comme Don
Juan etait foudroye; enfin par rapport a ChaUe lui-meme, qui, dans les
Difficultes sur la religion, defie Ie Dieu dont il avoue avoir tant craint
Ie ch~ltiment. On ne reprendra pas Ie premier point, deja traite. Le rapport
entre GaUouin et son createur ChaUe, suggere par quelques contemporains,
est trop discutable pour nous retenir. Reste Ie probleme de la conversion
de GaUouin et de ses suites.
En reponse a cet article, Michele Weil avait montre,7° ce qui est
indeniable, que la conversion de Gallouin visait egalement la vie terrestre:
c'est aussi pour echapper a une mort infamante qu'il se faisait moine.
Mais il paralt impossible de ne pas tenir egalement compte de I' aspect religieux de sa conversion, qu'il met-comme souvent Challe Ie fait pour son
propre compte-en parallele avec l' aspect «mondain». Ainsi, expliquant a
Dupuis sa conversion:
67 Journal de voyage aI/x Indes (de 1721), t. I, p. 107.
68 Challe dit dans la preface de son roman qu'il en a ecrit les histoires «a ses heures perdues». Le
Journallitteraire affirme que Ie manuscrit paraissait tres vieux. On notera enfin que l'histoire de
Silvie a dii occuper longtemps sa pensee, puisqu'en 1716 il revenait, dans ses Mel/wires, sur les
origines fantastiques du personnage qui, semble-t-il, avait mis en bran1e son imagination.
69 IF, Bib!., p. 693.
70 «La Peur de Gallouin: un scenario et deux interpretations de la sixieme histoire des Illustres
Franraises" (IF, Bib!., p. 697).
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Je vais abandonner Ie monde, dit-il, et me retirer dans un couvent, tant pourfaire
penitence de mes peches et de man crime [souligne par nous] que pour en prevenir
les suites.?1

L' analyse ne va pas seulement confirmer cette interpretation, elle va monter
qu'elle est au c~ur du plus profond mystere de 1'histoire des amants d'une
nuit.
Le sort de Gallouin est tragique, au sens plein du mot, puisqu'il se
perd par le moyen meme auquel il avait recouru pour y echapper: ainsi,
lui qui etait noble, et ne pouvait selon la loi perir que par la hache du
bourreau, se trouve depouille de ses vetements et pendu. Le sort de Silvie
n'est pas moins tragique, puisqu'elle 1'a encourage a «1'imiter dans sa
retraite», et a contribue ainsi a son malheur. Contamine va meme jusqu'a
pretendre que, reduite au couvent, elle «voulait 1'obliger de s'y jeter», et
qu'elle «y a reussi».72 Certes, ce sont la propos de misogyne, fortement
desapprouves par les autres membres de la societe. Mais si l' on ne peut
douter que les intentions de Silvie fussent pures, il n' en reste pas moins
que, si Gallouin a ete, comme elle Ie dit, 1'instrument de sa chute, ellememe a contribue pour sa part a lui faire subir un destin plus tragique
encore que celui auquel pensait son contempteur Contamine.
Reprenons les termes de Gallouin. Avouant que sa decision de se faire
moine a ete motivee par «1' epouvante» ou il etait de «remplir son horoscope», il ajoute:
La lettre de Silvie, qui vient a la charge, et me semble presager quelque malheur
plus fort [souligne par nous], acheve de me determiner.?3

«Quelque malheur plus fort»-plus fort que la pendaison-ne peut avoir
qu'un sens. Cela signifie, pour Gallouin, que s'il ne se convertitpas, ce n'est
pas seulement sa vie temporelle qu'il risque de perdre, mais «1'etemite».
C'est d'ailleurs ce que Silvie laissait entendre dans sa lettre. Or, comment
Gallouin est-il mort, suivant 1'homme qui Ie connaissait le mieux:
11 avait ete Ie samedi saint dans un endroit ou sa charite et son zele I' avaient conduit.
11 se retirait dans son couvent a deux lieues de la avec un frere qui I' accompagnait,
lorsqu'il lui arriva Ie plus grand malheur qui puisse arriver a un homme de sa
robe. 74
71 Weil, Challe romander, p. 553.
72 Weil, CllOlle ramander, pp. 433-34.
73 Weil, Challe ramandel', p. 352.
74 WeiI, Challe romander, p. 586.
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Quelques CrItIques, comme Fran<;oise Gevrey ou Jacques Cormier,
avaient remarque la valeur symbolique du samedi saint, la veille de Paques,
le jour d' avant la resulTection, Ie temps de la «kenose», celui ou rien n' est
joue, mais ou tout va se jouer. Dans cette perspective, que peut signifier
«Ie plus grand malheur qui puisse arriver a un homme de sa robe», c'est
a dire a un homme qui, sacrifiant sa vie telTestre, s'est fait moine pour assurer son salut? Ce n'est pas de mourir, meme de mort violente, c'est de
mourir sans secours religieux, pis, de mourir peut-etre dans l'impenitence.
Pourquoi I'impenitence? Parce que celle-ci est pour Challe Ie corollaire de
la desesperance. Dans les deux versions du Journal de voyage aux lndes,
un matelot est tombe a la mer pendant une manreuvre; on Ie secourt, il
voit les autres s'empresser vers lui, mais il va succomber avant leur arrivee, faute d'un souffle de vie. Autant il a espere, autant son desespoir
risque de l' entrainer a maudire son sort, a maudire Dieu. Sur quoi Challe
improvise quelques vers, dont ceux-ci:
Helas ! dans ces cruels moments,
Pour bien mourir en Dieu l'ame est-elle assez forte?75

De meme, devant l'absurdite radicale de sa situation, Gallouin s'est
trouve en grand risque, non seulement de ne pas «mourir en Dieu», mais
de «maudire Dieu». Certes, lorsque Dupuis dit de son ami que «sa mauvaise
destinee a ete pleinement [souligne par nous] accomplie», sa phrase ne signifie pas expressement qu'il pense a autre chose que la vie temporelle.
Pourtant, quand on songe aux interdits qui frappent chez Challe les expressions relatives a la damnation, on est amene a penser que la fonnule
de Dupuis ne I'exclut pas non plus. Ainsi, pour peu qu'on prolonge les
retlexions faites anterieurement sur la philosophie de Challe romancier, au
moins dans Ie cas de la sixieme et de la septieme histoire, on est amene
a constater, a propos de problemes souvent fonnules par lui dans des termes similaires de part et d'autre, Ie meme divorce entre une position
theorique affinnee dans les Difficultes sur la religion, et une vision beaucoup plus floue, plus hesitante, plus inquiete aussi, sous-jacente dans Ie
roman. Le traite anti-religieux nie I'existence du demon, Ie roman admet les effets de son action. Le premier recuse l' explication des actions
des hommes par la grace, Ie second la prete comme excuse a son heroine.
Les Difficultes rejettent absolument la predestination, Ie destin de Gallouin
75 Journal il Pierre Raymond, p. 90. Le texte du Journal de 1721 voile legerement l'aspect chretien
du propos, mais Ie fond est Ie meme.
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en impose l'idee. Autant Ie polemiste est tranchant, autant Ie romancier
evite les jugements sur Ie dogme-quoiqu'il ne se prive pas de juger les
ecclesiastiques. Cela ne signifie pas que les sujets de reflexion soient exclus du roman. Champfleury disait qu'un enfant, sans autre explication,
en comprendrait toutes les phrases; certes-du moins a l'epoque ou il
ecrivait. Mais Ie mystere, dans les lllustres Franfaises, ne tient pas au langage, il est d' abord dans Ie compOltement des personnages. II est aussi lie a
un jeu complexe de signes symboliques (jours de I' annee, saison, lieux ....),
de premonitions, de coincidences, a tout un reseau de fatalites enserrant
des heros lucides, qui peuvent se precipiter en pleine clairvoyance a leur
perte. Admirateur de Racine, Challe a voulu, dans ses principales histoires,
acclimater un tragique moderne; tacitement impregne de christianismela prescience tenant lieu du fatum; equivalent du tragique propre au genre
dramatique ou lyrique du temps.

L'idee de voir dans Ies lllustres Franfaises une «reuvre fondatrice» a ete
formulee par Jacques Cormier: c'etait Ie sous-titre de son Avant-Propos a
la premiere edition des lllustres Franraises a l'usage d'un large public.7 6
La justifier en etablissant l'influence que l'ouvrage a exercee, et peutetre exerce encore sur Ie genre romanesque, serait l'objet d'une etude de
litterature generale. Nous nous sommes contentes d'interroger les meilleurs
critiques. Depuis la seconde guerre mondiale, ils ont degage les caracteres
les plus frappants de l'reuvre de Challe: nouvelle forme d'interet, nouvelle representation des etres, langage neuf, nouveau realisme, nouvelle
construction, nouvelle poetique, nouvelle morale, nouveau tragique. Entre
les journaux de voyage de Challe, qui posent les questions, et les Difficultes sur la religion proposees au P. Malebranche, qui les resolvent,
les lllustres Franraises dessinent une zone particuliere, ou les problemes
de l'individu, dans une periode ou Ie siecle bascule, ne sont pas formules,
encore moins resolus, mais vecus avec une franchise, qui, selon un mot pastichant Rousseau, n'avait guere eu d'exemple, mais qui ne manquera pas
d'imitateurs.
Sorbonne
76 Dans la Bibliotheque cIassique du Livre de Poche (Paris: Hachette, 1996), p. 29.

