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Abstract

«L’amour est toujours l’objet principal des romans », affirme Mme de Staël en 1795 dans son Essai sur les
fictions. Cette définition thématique courante du genre romanesque ne revient plus, à la fin du XVIII siècle, à
un simple constat qui explique éventuellement la nature suspecte d’un genre mineur: il s’agit maintenant de la
condamnation de ce déplorable état de fait et d’un urgent appel à un amendement.
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Roman d’amour et
roman domestique: mutations du
genre au tournant du XVIIIe siècle
Shelly Charles
Faire encore des romans, toujours parler d’amour, de sentiment, de passion! Je
suis bien grande pour m’occuper de ces propos enfantins; le temps où j’aimais
est si loin de moi! Quand je m’applique à peindre les transports de deux jeunes
amants il me semble que je radote.1

De l’ascendant de l’amour sur le roman

L

«

’amour est toujours l’objet principal des romans », affirme Mme
de Staël en 1795 dans son Essai sur les fictions.2 Cette définition
thématique courante du genre romanesque3 ne revient plus, à la fin du
XVIIIe siècle, à un simple constat qui explique éventuellement la nature
suspecte d’un genre mineur: il s’agit maintenant de la condamnation
de ce déplorable état de fait et d’un urgent appel à un amendement.
Au tournant du siècle, alors que le roman jouit d’un succès sans
précédent, qu’il semble même en passe de détrôner les genres classiques, une réflexion s’engage sur les causes traditionnelles de sa
dévalorisation.4 Pour rendre le roman digne de l’attrait universel qu’il
1

2
3
4

Marie-Jeanne Riccoboni, lettre à David Garrick, 3 mai 1769, dans Mme Riccoboni’s Letters to
David Hume, David Garrick and Sir Robert Liston, 1764–1783, SVEC 149, éd. James C. Nicholls
(Oxford: Voltaire Foundation, 1976).
Mme de Staël, Œuvres de jeunesse, éd. S. Balayé (Paris: Desjonquères, 1997), 131–56. Les
références renvoient à cette édition.
« L’amour […] en est toujours le sujet principal ». Jean François de La Harpe, Cours de
littérature ancienne et moderne (1799–1805; Paris: Didot, 1840), 3:189.
Pour une discussion générale de la poétique du roman au tournant du siècle, voir S.
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exerce, ou plutôt pour mieux exploiter cet attrait, il s’agit de l’encourager à se libérer de l’hégémonie amoureuse, d’autant plus dégradante que l’on reconnaît alors dans ce genre triomphant « une des
plus influentes » productions de l’esprit. À l’ouverture formelle du
roman, la fameuse absence de règles, de mieux en mieux admise et
même reconnue comme source de sa force et de sa capacité de
renouvellement, doit correspondre une ouverture thématique équivalente, indispensable à un genre qui, par son extraordinaire influence sur« la morale des individus, […] doit ensuite former les mœurs
publiques »: « Plus le don d’émouvoir a de puissance réelle, plus il
importe d’en étendre l’influence aux passions de tous les âges, aux
devoirs de toutes les situations », explique Mme de Staël. L’amour,
passion dévorante, doit se réduire à sa juste place, se ranger aux côtés
des autres « affections privées » ou « domestiques » dont il fait partie.
C’est à l’expérience anglaise que la critique fait ici appel pour
établir le rapport entre l’exclusive de la thématique amoureuse et le
statut subalterne du roman français: l’ouverture thématique est en
effet perçue comme indissociable du rang éminent qu’occupe le
genre romanesque dans la littérature anglaise. Les romans français,
dit-on alors, sont « des miniatures plutôt que des tableaux »,5 et la
critique d’opposer ces « miniatures » françaises où toutes les affections sont subordonnées à l’amour, « auquel tout se rapporte, qui
absorbe tout », aux « vastes cadres » du roman anglais où « toutes les
idées viennent se placer » et où l’amour n’est assez souvent « qu’un
accessoire ».6 On ne cesse de citer le « phénomène » romanesque du
jour, Caleb Williams, un roman « sans amour ».
Le roman est dévalorisé non seulement par son principe « monothématique », mais par la nature spécifique du thème qui le domine.
Outre l’immoralité qui peut porter à condamner un genre capable
d’éveiller la passion qu’il décrit (« l’amour s’accroît par le tableau de
ses propres sentiments », constate Mme de Staël), c’est la facilité
même d’intéresser par le récit d’amour qui est en cause: un sentiment
« si facile à peindre, si aisément intéressant » ne saurait constituer un
défi pour les grandes ambitions littéraires et attire, de fait, les talents
médiocres. « L’amour peint médiocrement nous plaît encore »,
affirme Mme de Genlis. Et c’est par cette « espèce de langage

5
6

Charles, « L’empire du roman (1795–1815) », dans L’Empire des Muses: Napoléon, les arts et
les lettres, sous la direction de J.-C. Bonnet (Paris: Belin, 2004), 247–73.
Décade, 30 messidor an III (18 juillet 1795), 164.
Décade, 10 messidor an IV (26 juin 1798), 31.
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consacré de l’amour [qui], tout usé qu’il est, […] charme toujours »
qu’elle explique « pourquoi presque tous les auteurs préfèrent, en
général, les sujets dont l’amour fournit le fond et les détails ». 7
La domination du roman par le thème amoureux est donc responsable de l’impression d’usure qui affecte à l’époque un genre pris au
piège de son succès et sombrant dans la répétition. Ouvrir le roman
à d’autres thèmes, c’est donc aussi l’occasion d’ouvrir « une carrière
nouvelle […] aux auteurs qui possèdent le talent de peindre, et
savent attacher par la connaissance intime de tous les mouvements du
cœur humain ». En revenant de l’idée que « l’amour est absolument
nécessaire dans les productions de ce genre », on rendra les romans
« moins monotones et plus instructifs », suggère Mme de Genlis. Et
Mme de Staël d’imaginer un roman « sans amour » aussi passionnant
qu’un roman d’amour, car écrit d’après son modèle: « Quels développements philosophiques, si l’on s’attachait à approfondir, à analyser
toutes les passions, comme l’amour l’a été dans les romans! ».
Renouvellement d’une thématique usée, défi posé par le traitement
de passions inédites, il s’agit surtout de transformer le roman en
genre universel en lui permettant de s’adresser à toutes les classes de
la société, à tous les âges de la vie. En effet, le thème amoureux n’est
pas seulement immoral, facile, usé, il traite aussi d’une passion propre
aux oisifs, et plus particulièrement à une société aristocratique.
« Ignorée de l’artisan trop occupé, et du laboureur trop simple, cette
passion, nous explique Chateaubriand, n’existe que dans ces rangs de
la société où l’oisiveté nous laisse surchargés du poids de notre
cœur ».8 Le thème amoureux restreint ainsi le champ social du genre,
en conduisant le romancier à prendre ses personnages dans cette
classe de la société, « la plus brillante et la plus élevée », là où il peut
facilement trouver « une matière toujours inflammable pour les
passions vives ». L’hégémonie amoureuse exclut du domaine romanesque le « pauvre diable [qui] n’a pas le temps de penser et de
sentir autant qu’il le voudrait bien, d’analyser et de suivre tous les
mouvements de son âme, de savourer le plaisir ou la douleur et
d’écrire de longues lettres d’amour ».9
Si l’amour domine plus l’aristocrate que le bourgeois ou l’artisan,
il n’occupe pas non plus également tous les âges de la vie. Le roman
7
8
9

Mme de Genlis, Les Mères rivales (Paris, an X [1802]), 2:26–27.
François-René de Chateaubriand,Génie du christianisme, éd. M. Regard (Paris: Gallimard,
1978), 689.
Décade, 20 prairial an XII (9 juin 1804), 498.
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d’amour est ainsi dévalorisé comme une littérature pour la jeunesse.
« L’estime qu’on devrait accorder au talent nécessaire pour écrire de
bons romans » diminue, selon Mme de Staël, quand on les voit
uniquement consacrés à peindre une passion qui, « n’exerçant son
influence que sur la jeunesse, n’inspire plus d’intérêt dans les autres
époques de la vie »; le roman devrait donc accompagner ses lecteurs
dans leur passage à l’âge adulte, quand ils oublient « l’ascendant de
l’amour » et qu’ils sont « entièrement livrés à d’autres objets, à
d’autres passions »; « c’est à ces nouveaux intérêts qu’il faudrait
étendre les sujets des romans », conclut-elle fermement.
Restriction de classe, restriction d’âge, restriction de sexe aussi. Le
roman, au tournant du siècle, est plus que jamais « chose femelle »,10
et plus que jamais roman d’amour: « On n’a consacré jusqu’à présent
les romans qu’à peindre l’amour, et les femmes seules en connaissent
toutes les nuances délicates », affirme Mme de Staël.11 « Les romans
sont le domaine des femmes […] car sans doute c’est à elles
qu’appartient de saisir toutes les nuances d’un sentiment qui est
l’histoire de leur vie ».12 Le dernier défaut du roman, en tant qu’il est
roman d’amour, est donc d’être un genre féminin. Mais les femmes,
contrairement aux jeunes gens, ne sont pas seulement consommatrices de romans, elles en sont aussi, et plus que jamais, productrices:
« Elles commencent à les lire à quinze ans, elles les réalisent à vingt,
et n’ont rien de mieux à faire que d’en écrire à trente ».13 La réforme
staëlienne du roman, que Maurice Bardèche qualifiera de « virile »,14
devra ainsi être conduite principalement par ces femmes, qui
paraissent donc « s’être exclusivement emparées de ce genre ».15 Situation paradoxale, certes, mais que ces mêmes femmes, toutes fières
qu’elles soient de la sensibilité exquise qui les doue pour le romanesque, appellent de leurs vœux comme leur propre passage de
l’oisiveté à l’action, de l’éternelle immaturité à l’âge adulte, de
l’amour à la famille qu’on leur propose alors comme la nouvelle
« histoire de leur vie ».16 Mistress Clare, la romancière de Malvina
10
11
12
13
14
15
16

Pour reprendre le titre de Michael Danay, « Le roman est-il chose femelle? », Poétique 25
(1976), 85–106.
Mme de Staël, De la littérature (1800; Paris: GF-Flammarion, 1991), 360.
Sophie Cottin, Malvina (Paris: Maradan, 1800), 2:86–87.
Mme Cottin, Malvina, 2:86–87. Tout le passage sur les femmes auteurs a été curieusement
supprimé des éditions suivantes.
Maurice Bardèche, Balzac, romancier (Genève: Slatkine, 1967), 15.
Mercure, frimaire an XII [1804], 547.
Sur la constitution progressive, dans la deuxième moitié du siècle, d’une image rousseauiste
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(1800) de Sophie Cottin, à laquelle on doit les dernières remarques
sur la connivence particulière entre femme et roman, espère voir un
jour « des exceptions » à cette règle qui confine la femme à l’expression de l’amour. Elle-même, d’ailleurs, qui écrit certes des romans
d’amour, les écrit pour subvenir aux besoins d’une sœur séduite et
abandonnée ... La piété familiale fait subtilement son entrée dans le
roman d’amour par le biais des motivations économiques de
l’écriture.17 Il faudra à Mme Cottin elle-même attendre six ans, et son
dernier roman, pour donner, avec Élisabeth, ou les exilés de Sibérie
(1806), un roman du dévouement filial, unanimement salué comme
« une histoire où il est à peine question d’amour »18 et qui pourtant
fait pleurer à chaudes larmes. Mais, en cette dernière année du XVIIIe
siècle où l’on rencontre Mistress Clare, Pauline, une autre romancière, héroïne des Mères rivales de Mme de Genlis, s’exerce d’ores et
déjà à écrire un roman où « il n’y a point d’amour », un roman
familial où elle raconte son enfance et celle de son mari, leurs amours
certes, mais subordonnées à leur mariage, leur vie conjugale et l’éducation de leurs enfants. Elle y fait « parler l’amour maternel, l’amour
filial et l’amitié »,19 ces nouvelles « affections domestiques » dont
l’expression est inédite et pour lesquelles le genre ne possède pas de
« langage consacré ». Ce ne sont certes pas « l’ambition, l’orgueil,
l’avarice, la vanité », dont parlait Mme de Staël: les femmes sont
« condamnées par la nature à s’occuper des détails domestiques »,20
et le roman aussi, mais cela semble être déjà un défi suffisant.

17

18
19
20

de la femme dont il faut canaliser l’« activité d’imagination » et l’« extrême sensibilité » en
lui montrant ses « plaisirs […] dans le bonheur de sa famille » (Émile, ou de l’éducation), voir,
par exemple, Gilbert Py, « L’éducation féminine », dans Rousseau et les éducateurs (Oxford:
Voltaire Foundation, 1997), 338–405. Sur les effets de cette évolution sur l’écriture féminine,
voir I. Brouard-Arends, « Le roman féminin ou l’apologie maternelle », dans Vies et images
maternelles dans la littérature française du XVIIIe siècle (Oxford: Voltaire Foundation, 1991),
329–53. Sur l’évolution spécifique de la période qui nous intéresse, voir Joseph Goy, « La
Révolution française et la famille », dans Histoire de la population française, éd. Jacques
Dupâquier (Paris: Presses Universitaires de France, 1988), 3:84–109, et Catherine MarandFouquet, La Femme au temps de la Révolution (Paris: Stock, 1989).
Dans son « Avant-propos » à Adèle de Sénange, Mme de Souza affirme ainsi avoir écrit le
roman pour subvenir aux frais d’éducation de son fils: « Seule dans une terre étrangère,
avec un enfant qui a atteint l’âge où il n’est plus permis de retarder l’éducation, j’ai éprouvé
une sorte de douceur à penser que ses premières études seraient le fruit de mon travail ».
Mme de Souza, Adèle de Sénange, dans Romans de femmes du XVIIIe siècle, éd. Raymond Trousson
(Paris: Laffont, 1996), 567–68. Les références renvoient à cette édition.
Mercure, août 1806.
Mme de Genlis, Les Mères rivales, 26–27.
Mercure, frimaire an XII [1804], 547.
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En effet, le « roman familial » de Pauline n’est pas encore le roman
de Mme de Genlis. C’est un roman fictif, un roman idéal, dont Les
Mères rivales ne nous présente qu’un échantillon. Romancière réelle,
et bien rompue aux lois du genre et du marché, Mme de Genlis, elle,
sait à quel point il est difficile d’intéresser « sans amour ». Elle ne
prend donc pas de risque et choisit de subordonner un roman familial
à l’eau de rose, une manière de roman pédagogique,21 à un roman
sentimental frénétique, où Pauline, la chaste épouse et romancière
domestique, sera victime d’une maîtresse manipulatrice, à l’imagination gothique débordante. Le cas des Mères rivales est aussi caricatural
qu’exemplaire. On y voit l’éloge véhément du roman sans amour,
l’alternative au roman d’amour offerte par le roman familial ou domestique et, enfin, la difficulté de gérer le passage de l’un à l’autre, de
doser les ingrédients, de maintenir l’intérêt. Joseph Fiévée, dans sa
préface à La Dot de Suzette (1798), nous expliquait déjà comment, pour
mettre au centre de son roman le sentiment de reconnaissance de
Suzette pour sa maîtresse déchue, il devait en faire la face licite d’une
passion plus forte: un amour interdit pour le fils de cette dernière.
Les premiers efforts d’ouverture vers cette extension naturelle du
thème amoureux qu’est la famille porteront longtemps la marque de
ces hésitations, de ces craintes, de ces artifices. Ils procéderont donc
à l’introduction d’éléments nouveaux par doses infinitésimales, les
poseront là comme autant de signes de bonne volonté, mais sans
savoir réellement qu’en faire. Loin des déclarations fracassantes de
Mme de Genlis, la famille fera son apparition dans le roman du
tournant du siècle avec une grande discrétion, par petites touches de
décor, par des recettes si discrètes, si souvent utilisées, si usées donc,
qu’elles ne sont presque plus visibles à deux siècles de distance.
Pourtant, il serait sans doute utile de ne pas confondre l’impression
d’échec que ces tentatives maladroites ou trop effacées inspirent et
l’absence d’un effort réel en vue d’une réorientation du genre. Tout
timides et tout stéréotypés qu’ils soient, les menus changements qui
s’amorcent dans le roman, en accord avec un discours critique de plus
21

Le projet de Pauline est en effet celui de Mme de Genlis éducatrice, auteur, entre autres,
d’Adèle et Théodore (1782). Le roman pédagogique, ou plutôt le traité d’éducation romancé,
joue, sans doute, un rôle essentiel dans la « domestication » du roman français, rôle
comparable à celui joué, bien plus tôt, par le « conduct book » dans la domestication du
roman anglais. Voir Christopher Flint, Family Fictions: Narrative and Domestic Relations in
Britain, 1688–1798 (Stanford: Stanford University Press, 1998), 12–14, et le chapitre « The
Anxiety of Affluence: Pamela, or Virtue Rewarded », 161–206.
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en plus élaboré et exigeant, méritent d’être mis au jour: ils sont les
témoignages précoces des nouvelles aspirations du genre et les jalons
de son évolution future.
On l’aura compris, cet article n’a pas l’ambition d’explorer le lien
entre l’émergence de la famille dans le roman et « l’émergence croissante de la sphère du privé » dans la société française de la deuxième
moitié du XVIIIe siècle,22 ni l’intention d’aborder les textes littéraires
comme autant de manifestations des nouvelles réalités et des changements idéologiques.23 Notre « famille romanesque » ne s’inscrit pas,
ou du moins pas directement, dans une histoire des mentalités, mais,
plus modestement, dans une histoire des formes littéraires: il s’agit
d’observer de manière autonome les modalités d’intégration d’une
nouvelle thématique dans une tradition générique qui a, malgré tout,
ses codes et ses règles de fonctionnement propres. 24
Clichés d’une famille romanesque
Familles étrangères
Pour trouver les moyens de passer du roman d’amour au roman
domestique, de la « miniature » du couple au « tableau de famille »,25
ce n’est pas vers la tradition française, avec son Roman bourgeois
comique et vulgaire, que le roman sentimental peut se tourner. Le
roman domestique français, traditionnellement placé au bas de
l’échelle du genre,26 ne peut pas participer à la valorisation d’une
nouvelle thématique bourgeoise. Pour ce faire, on l’a vu, il s’agit de
se tourner vers les littératures où l’on a de tout temps donné une
dignité aux « mœurs domestiques », à « la vie à la campagne, en
famille », et, partant, à leur représentation littéraire. « Les Allemands
comme les Anglais sont très féconds en romans qui peignent la vie

22
23
24

25

26

Voir Dominique Julia, « L’enfance entre absolutisme et Lumières (1650–1800) », dans
Histoire de l’enfance en occident, Du XVIIIe siècle à nos jours (Paris: Seuil, 1998), 2:46.
C’est notamment la perspective de Lynn Hunt dans The Family Romance of the French
Revolution (Berkley: University of California Press, 1992).
Malgré une certaine illusion de transparence propre au genre romanesque, réputé « sans
règles »—idée entretenue par le discours même de la critique du tournant du siècle qui
veut en effet voir dans le roman une véritable « histoire des mœurs ».
Tableaux de famille (1801) est le titre d’un roman d’Auguste Lafontaine, porté aux nues par
la Décade (30 fructidor an X [1802]) comme exemple du nouveau réalisme romanesque
venu d’Allemagne.
Si bas, qu’il est pratiquement considéré comme inexistant. « Les Français n’ont point de
romans domestiques », affirme la Correspondance littéraire (1 août 1753).
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domestique », écrit Mme de Staël.27 Ce n’est, bien sûr, pas par hasard
que la romancière fera de M. de Lebensei, héros de la vie conjugale
dans Delphine, un homme de culture anglaise et donnera à Corinne
une famille de la même origine.
En effet, tout comme le roman d’amour est « le domaine des
femmes », le roman domestique est le domaine des Anglais et des
Allemands.28 C’est dans ces pays que les romanciers français du
tournant du siècle feront souvent, à l’occasion de l’émigration, la
double découverte de la vie de famille et des textes qui lui sont
consacrés. Dans ses Mémoires de la famille du comte de Revel, un des
romans familiaux les plus riches et les plus subtils de l’Empire, Mme
de Souza met en scène cette situation. Si elle écrit là un roman
familial, c’est que l’émigration a fait découvrir à ses personnages la vie
de famille en réunissant dans la difficulté ses membres jadis éloignés
par le tourbillon de la vie sociale; elle les a donc rendus à cet égard
semblables à leurs nouveaux voisins allemands. C’est la mère de
famille, une Française en Allemagne, qui parle: « Mes enfants […], il
faut l’avouer, ces réflexions que je fais aujourd’hui ne me seraient
jamais venues aux milieu des distractions du monde. Mais retirée à la
campagne, j’ai eu le temps de sentir que les meilleurs amis d’une
mère sont ses enfants ». 29
Pour un romancier français du tournant du siècle, la famille, c’est
donc une famille anglaise (ou une famille allemande, pratiquement
calquée sur elle), et une famille anglaise, c’est, évidemment, la famille
Harlowe. Dans la vaste structure familiale déployée dans la Clarisse de
Richardson, le roman français découvre l’horizon d’expansion de ses
miniatures amoureuses. Aux conventionnels parents obstacle, le
roman richardsonien ajoute l’ombre toujours agissante d’un grandpère défunt, et les présences bien vivantes d’un frère, une sœur, deux
oncles, une tante, un cousin, une cousine, une gouvernante, tous
caractérisés, tous acteurs du drame et s’exprimant directement dans
le roman. C’est dans ce vivier que le roman sentimental français va
d’abord puiser pour construire ses propres familles, souvent
étrangères, ou françaises en milieu étranger.
27
28

29

Mme de Staël, De l’Allemagne (1813; Paris: GF-Flammarion, 1968), 2:42.
En d’autres termes, alors qu’en France « roman » rime avec « amour », en Angleterre
« novel » rime avec « family », comme l’explique Flint: « This coupling of family and fiction
[…] is a constitutive part of the eighteenth-century writer’s narrative procedure » (20).
Mme de Souza, Eugénie et Mathilde, ou Mémoires de la famille du comte de Revel (Paris, 1811),
1:214–15.
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Tableaux de famille
En suivant le modèle richardsonien, le roman français cherche ainsi
de plus en plus souvent à situer son couple d’amoureux dans le cadre
d’une famille élargie. Prudent et économe de ses moyens, le
romancier développe alors un goût marqué pour le « tableau de
famille », qu’il situe au début de son intrigue amoureuse comme
annonce et gage de sujet domestique, et qui lui permet de réunir
d’un seul coup les membres de la famille et de les caractériser
rapidement.
« Je vais placer cette famille dans l’ordre où elle était assise », écrit
Charles, le héros de Charles et Marie (1802) de Mme de Souza, avant
de décrire toute la famille Seymour:
Près de la cheminée, à droite, était lady Seymour. Elle paraît succomber sous
une maladie lente […]. Marie, sa troisième fille, était à côté d’elle. Jamais on n’a
plus ressemblé à sa mère […]. Lord Seymour était étendu dans un grand
fauteuil, à gauche de la cheminée. Deux gros chiens dormaient à ses pieds […];
Miss Sara, sa fille aînée, a paru en habit de cheval […] .

«Miss Indiana, sœur de Lord Seymour, et […] Miss Eudoxie, sa
seconde fille » complètent bientôt le tableau. 30
Quelques années plus tôt, dans L’Émigré (1797) de Sénac de
Meilhan, on trouvait le même effet d’annonce d’un motif
domestique. C’est une quasi-citation de Clarisse qui est utilisée pour
introduire la description, que l’on veut, comme il se doit, minutieuse,
de la famille Loewenstein. « Vous aimez les détails quand il s’agit de
choses qui vous intéressent, ainsi je ne vous laisserai ignorer aucune
des circonstances qui peuvent vous donner une juste idée des
personnes qui m’ont si généreusement recueilli ».31 C’est ainsi qu’un
admirateur de romans anglais, le marquis de Saint Alban, écrit à un
autre admirateur de romans anglais, le Président de Longueil, pour
lui offrir un motif de roman anglais: un émigré français, recueilli dans
une famille allemande, a naturellement recours à une nouvelle esthétique domestique. Ici, comme plus tard dans Charles et Marie, l’objet
de la future passion amoureuse est d’abord présenté non pas isolé, en
« miniature » (cela viendra plus loin), mais dans un « tableau », qui
permet à l’auteur et à son personnage de faire d’emblée allégeance
30
31

Mme de Souza, Charles et Marie (Paris: Maradan, 1802), 23–27.
Sénac de Meilhan, L’Émigré (1797), dans Romanciers du XVIIIe siècle (Paris: Gallimard, 1969),
2:1571–72.
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au « réalisme domestique »: entre un oncle bourru qui chasse, boit et
mange et une mère, femme de quarante ans, toujours naturelle et
toute dévouée à sa fille, la jeune femme aimée présente « des légères
marques de petite vérole » ...
Portraits d’oncles
Si Mme de Souza, dans Charles et Marie, retient de la famille Harlowe
la sœur jalouse qui fomentera la persécution de l’héroïne, Sénac de
Meilhan en retient un autre personnage type, dont la figure rustique,
légèrement ridicule dans sa bonhomie naïve, apparaît encore comme
la garantie du nouveau réalisme domestique. L’oncle bourru au bon
cœur, qui entretient une relation privilégiée avec l’héroïne, fait ainsi
son apparition dans L’Émigré avec ses « manières franches jusqu’à la
brusquerie, une certaine écorce de rudesse sous laquelle on découvre
promptement un excellent cœur, un bon naturel sans culture, une
gaieté qu’il entretient et réveille deux fois par jour par deux longs
repas, où le vin du Rhin n’est pas épargné ». C’est la figure du
« bourru bienfaisant », touche comique introduite dans le pathétique
du roman sentimental. Il faut dire que l’extension du personnel
romanesque et, en l’occurrence, l’extension de la cellule familiale,
permet une variété de tons, perçue comme indissociable de la variété
thématique. L’oncle, personnage terre-à-terre, qui mange, boit et dort
(« mon oncle dort, on fait silence, on ne parle que par signes, on
marche sur la pointe du pied; il se réveille au bout d’une heure »),32
est d’autant plus nécessaire au roman français qu’il libère de la charge
comique ou triviale les personnages principaux dont il ne faut
toujours pas entacher la dignité.
Si cet oncle nous retient ici, c’est qu’on le retrouve, tel quel, ou
presque, dans Amélie Mansfield (1803) de Mme Cottin. L’oncle
Grandson, allemand comme l’oncle Loewenstein, franc, bon et naïf
comme lui, est un chef-d’œuvre de l’art du stéréotype dans lequel les
romanciers de l’Empire sont passés maîtres. Cet ancien marin, oncle
du mari indigne d’Amélie, qui accueille chez lui la jeune femme
malheureuse et en fait la maîtresse de sa maison, est un mélange
savant de Grandisson, dont il porte le nom, de John et Antony
Harlowe, les oncles de Clarisse, de Lord M., l’oncle de Lovelace,33
32
33

Sénac de Meilhan, 1554.
Qui voulait racheter la faute de Lovelace en accueillant Clarisse, comme Grandson
accueille la femme de son neveu libertin.
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enfin de M. Allworthy, l’oncle de Tom Jones, avec qui il partage
notamment une terrasse de château donnant sur un magnifique
paysage.34 C’est tout l’art d’évocation du cliché, l’annexion symbolique des chefs-d’œuvre du roman domestique anglais, une parfaite
économie de moyens—qui fera d’ailleurs de cet oncle zélé
l’instrument innocent de la ruine de l’héroïne. 35
La femme à l’enfant
La nouvelle héroïne se dégage du tête-à-tête amoureux en gagnant
non seulement des frères et des sœurs, protecteurs ou hostiles, des
oncles bourrus, mais aussi, très souvent, elle vit son histoire d’amour
accompagnée d’un enfant dont le premier rôle est d’introduire le
sentiment maternel comme élément modérateur de la passion
amoureuse, comme indice de mise en cause de l’hégémonie du
thème amoureux.
Le modèle ici n’est pas anglais, mais français. En effet, si l’oncle est
celui de Clarisse, les enfants sont ceux de Julie. Partout on retrouve
la jeune femme, veuve ou mariée à un homme d’âge mûr qu’elle a
épousé sans amour, confrontée à une passion d’autant plus criminelle
qu’elle est mère, éducatrice, et se doit de servir d’exemple à sa progéniture. Un roman d’amour peut ainsi, in extremis, devenir un
document familial: à la fin de Claire d’Albe (1799), premier roman de
Mme Cottin, le lecteur apprend, par une note, que les événements en
ont été « confiés au papier pour que la jeune Laure, en les lisant un
jour, pût se préserver des passions dont sa déplorable mère avait été
la victime ».36
Loin du fils Vollichon du Roman bourgeois, qui ne cesse d’interrompre la conversation des adultes avec ses « pressantes nécessités »,37
la présence de l’enfant dans ces romans est très peu concrète.
L’enfant relève d’ailleurs si peu du « réel » qu’il est, dans la plupart
des cas, encore sur le modèle de La Nouvelle Héloïse, un enfant adopté,
un gage d’amitié. La maternité des épigones de Julie est en réalité,
34

35
36
37

« Ce qu’il aime le plus, à ce qu’il dit, après mon fils et moi, c’est la terrasse de son château:
le monde entier qu’il a parcouru ne lui a jamais offert rien d’aussi beau ». Mme Cottin,
Amélie Mansfield, dans Œuvres (Paris: Michaud, 1817), 1:125. Les références renvoient à cette
édition.
Dans les deux romans au dénouement tragique, l’oncle accueille chez lui le jeune homme
blessé qui deviendra l’amant de l’héroïne, et lui en impose naïvement la présence.
Mme Cottin, Claire d’Albe, dans Romans de femmes, 763na. Les références renvoient à cette
édition.
Antoine Furetière, Le Roman bourgeois (1666; Paris: GF-Flammarion, 2001), 153.
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très souvent, celle de Claire d’Orbe adoptant les enfants de son amie
défunte. L’idée de l’enfant adoptif présente, en effet, plusieurs
avantages. Celui de ne pas trop marquer la figure séduisante et
éthérée de la jeune héroïne (Delphine n’a d’ailleurs que onze ans de
plus que l’enfant qu’elle adopte: la mère adoptive est plutôt une
grande sœur). Celui de faire de cette maternité sublimée, et souvent
sublime, un obstacle d’autant plus fort à la faute. En effet, moins la
relation mère/enfant est réelle et « réaliste », plus elle est hyperbolique. Dans Émilie et Alphonse de Mme de Souza (1799), Émilie, qui
va adopter la fille d’Alphonse, s’exclame: « Confiez-la moi; elle sera
ma fille, mon unique enfant »—serment tenu puisqu’elle finira sa vie
recluse dans un couvent avec cet enfant du malheur: « À dix-huit ans
elle renonça au monde, se consacra à l’éducation d’Angelina, et
trouva une secrète et dernière satisfaction à lui faire chérir un père
qu’elle n’avait point connu ».38 La bonne Pauline, héroïne des Mères
rivales de Mme de Genlis, se dévoue bien plus à sa fille adoptive,
Léocadie, qu’à son véritable enfant.39 Le moment de l’adoption
permet d’ailleurs une entrée plus solennelle en maternité que celui
du vulgaire accouchement. C’est ce que nous prouve Malvina,
l’héroïne de Mme Cottin, jeune veuve qui adopte la fille d’une amie
morte: « Elle fut redire à l’ombre de Milady Sheridan, le serment
qu’elle avait prononcé sur son lit de mort; elle fut s’engager une
seconde fois à consacrer sa vie entière à l’éducation de Fanny, à ne
jamais partager son temps et son affection entre elle et un autre objet.
Elle fut promettre enfin de renoncer à jamais à l’amour ».40 La
maternité idéale peut ainsi fonctionner comme obstacle à l’amour,
sans qu’on ait besoin de recourir à l’adultère.
Delphine, en acceptant de prendre en charge Isore, la fille de son
amie Thérèse entrée au couvent, s’engage elle aussi, implicitement au
moins, à ne pas succomber. C’est la force de cette mère de
substitution que la vraie mère invoque pour justifier son choix:
Vous êtes bien plus digne que moi de former son esprit et son âme; […] votre
âme plus habituée que la mienne à la réflexion, sait mieux contenir aux regards
38
39

40

Mme de Souza, Émilie et Alphonse (Paris, 1799), 3:178, 198.
La critique ne manque pas de remarquer cette « superfluité de tendresse » de la mère
adoptive: « le fils de Pauline ne paraît pas plus aimé d’elle que Léocadie: il semble même
qu’il occupe beaucoup moins sa pensée. J’avoue que Pauline en ceci semble satisfaire une
fantaisie, beaucoup plus que remplir un devoir ». Mercure de France, pluviose an IX [1801],
187.
Mme Cottin, Malvina, 1:13.
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d’un enfant les sentiments qu’il faut lui laisser ignorer. L’étendue de votre
esprit, la variété de vos connaissances vous permettent de vous occuper et
d’occuper les autres de diverses idées. Pour moi, je vis et je meurs d’amour.41

Dans ces conditions, plus grande sera évidemment la chute, et d’une
diversion par rapport au thème amoureux on en vient à une
célébration tragique de sa toute-puissance. Ce n’est plus une prude
Clarisse ni une Mme de Tourvel qu’on vainc, mais une mère idéale
tenue par un serment. Enfin, l’enfant adoptif est agent de l’intrigue:
en amont, par le drame qui accompagne sa naissance et son abandon;
en aval, par les effets de son adoption. La mère adoptive devient ainsi
la femme victime par excellence: son geste altruiste est la source
d’une calomnie où l’enfant adopté devient un enfant illégitime. C’est
le cas de Pauline dans Les Mères rivales de Mme de Genlis; c’est le cas
d’Émilie dans Émilie et Alphonse de Mme de Souza.
L’enfant est ici, comme d’autres accessoires du décor préromantique, un miroir dans lequel l’héroïne souffrante se contemple et
se plaît à exacerber ses sentiments: « Isore dort là devant moi, et sa
mère a tant souffert! et moi aussi, qui me suis chargée d’elle, j’ai déjà
versé tant de pleurs! Cher enfant, que t’arrivera-t-il? Quel sera ton sort
un jour? Que ne peux-tu repousser la vie! Et loin de la craindre, tu vas
au-devant d’elle avec tant de joie ... Ah! comme elle t’en punira ».42
L’enfant joue un rôle semblable au portrait de l’amant, par exemple,
que l’on contemple avec plaisir ou avec peine. Il n’existe que dans sa
relation à la problématique amoureuse et, plus qu’il ne contribue à
élargir le champ romanesque, il sert à renouveler l’arsenal des
accessoires du roman d’amour dont on varie les combinaisons à loisir.
La relation à l’enfant vérifie l’état de la relation amoureuse. Camille,
dans Émilie et Alphonse, rejette à la naissance l’enfant né d’un amant
infidèle et Émilie l’adopte parce qu’il est justement l’enfant de
l’homme qu’elle aime;43 Corinne adopte spirituellement l’enfant de
Milord Edouard, son ancien amant; Amélie Mansfield, encore une
jeune veuve à l’enfant, trouve en son fils le rappel douloureux d’un
amour passé et d’un mari volage disparu: « Loin de trouver une
consolation près du berceau de mon fils, sa vue envenimait ma
41
42
43

Mme de Staël, Delphine (1802; Paris: GF-Flammarion, 2000), 1:294.
Mme de Staël, Delphine, 2:138.
De la même manière, Emma Courtney, héroïne du roman éponyme de Mary Hays, adopte
le fils de l’homme aimé, tandis que l’Emma Courtney française refuse l’enfant qu’elle a
d’un mariage sans amour.
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blessure, le souvenir de l’avoir aimé avec M. Mansfield augmentait le
tourment de l’aimer seule; et ses caresses, ses sourires, qui me
remplissaient jadis d’une si douce joie, maintenant me déchiraient
l’âme » (1:73). Mais cet enfant fonctionnel, qui accompagne l’héroïne
surtout dans les premières pages du roman, s’évapore commodément
dès que l’intrigue amoureuse s’intensifie et qu’il n’a plus de rôle à y
jouer.
La mère, l’enfant et l’amant
Ce sont en effet les débuts de ces romans sentimentaux qui sont le
plus souvent domestiques. Depuis La Nouvelle Héloïse, l’amant fait
volontiers partie de l’entourage domestique de la femme mariée dont
il va tomber amoureux. Diverses circonstances romanesques justifient
son accueil au sein de la famille et fondent l’ambiguïté de la relation
amoureuse à sa naissance.
L’amant, dans L’Émigré ou dans Charles et Marie, découvre la femme
aimée dans son contexte familial. Le marquis de Saint Alban, recueilli
blessé, est invité à vivre au sein de la famille Loewenstein et sera en
quelque sorte adopté par l’oncle. De la même manière, Grandson,
l’oncle d’Amélie Mansfield, recueille Ernest de Woldemar, le futur
amant, amené ainsi à vivre avec la jeune femme, son fils et son oncle
dans une intimité domestique, dont il a d’ailleurs l’occasion d’admirer
la remarquable gestion. Amélie est une digne héritière de Clarisse et
de Julie: « J’ai voulu connaître par moi-même l’emploi du temps
d’Amélie: je l’ai vue à la tête de la maison de son oncle écarter
doucement le faste qu’il aime, et le remplacer par une abondance si
bien dirigée qu’il semble que tout soit accordé au besoin et refusé au
caprice » (1:215).
Ces amants introduits dans la famille par une figure paternelle
latérale côtoient une autre sorte d’amants tenant à la famille d’encore
plus près. On a là le topos de l’amant fils adoptif du mari. C’est
Frédéric, « jeune parent » de M. d’Albe, à qui ce dernier a juré « de
servir de guide et de père » (695). C’est le héros d’Adèle de Sénange,
dont M. de Sénange est le « second père » (597). C’est le mari de
Valérie, héroïne éponyme du roman, qui est le « second père »44 de
Gustave. Dans tous ces romans, nous avons, en effet, affaire à un
couple où le mari, beaucoup plus âgé que sa femme, recueille au sein
44

Mme de Krüdener, Valérie (1803), dans Romans de femmes, 837.
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de sa famille un jeune homme qui pourrait être son fils et qui a, de
fait, plus ou moins le même âge que sa femme. Dans tous ces romans,
c’est la « familiarité » même de la relation qui fait naître l’amour et
menace la vertu d’une épouse et d’une mère indûment exposée dans
son intimité, prise au piège même de ses sentiments maternels. Pour
Claire d’Albe, comme plus tard pour Mme de Rênal, le premier
mérite du futur amant est d’instruire son fils en l’amusant: « En
sortant de table Adolphe s’est assis sur mes genoux; il m’a rendu
compte des différentes études qui l’avaient occupé pendant mon
indisposition; c’était toujours son cousin Frédéric qui lui avait appris
ceci, cela; jamais une leçon ne l’ennuie quand c’est son cousin
Frédéric qui la donne ».45 Pour lady B..., héroïne d’une histoire enchâssée d’Adèle de Sénange, le premier mérite de M. de Sénange, que
son mari a recueilli dans le foyer conjugal, est d’avoir protégé ses
enfants lors d’une tempête en mer: « Lorsque je vous rencontrai, me
dit-elle, je fus sensible à l’intérêt que je vous vis témoigner à mes
enfants; dès lors vous m’en inspirâtes un réel » (595).
Les cinq enfants de la mère anglaise semblent cependant mieux la
protéger contre la tentation de l’adultère. Contrairement à Claire
d’Albe, elle ne succombe pas; elle renvoie l’amant et, fidèle à ses
premiers sentiments, lui recommande encore ses enfants: « Assurezmoi que si mes fils se trouvaient jamais dans votre pays, comme je vous
ai rencontré dans le mien, seuls, sans conseil, sans parents, dans la
jeunesse ou le malheur, jurez-moi que, vous souvenant de leur mère,
vous seriez leur ami et leur guide » (596). Le narrateur du roman de
Mme de Souza est justement le petit-fils de Lady B..., qui sera donc
« adopté » par M. de Sénange et deviendra l’amant de sa femme ...
L’adultère (ici édulcoré: les amants attendent la mort du vieux mari)
est, on le sait, une spécialité des femmes françaises.
Le nouvel amant, on l’a vu, aime à placer la femme aimée au milieu
de sa famille. Près de ses parents, certes, comme dans L’Émigré, qui
nous donne un tableau de famille pris judicieusement pendant que
le mari est en voyage, mais aussi, le cas échéant, près de ses enfants.
Si l’amant s’insinue dans le cœur de la femme par le biais de ses
enfants, la maternité devient un véritable atout de séduction et le
45

On a là un enfant dont l’unique parole est immédiatement fonctionnelle, chargée d’ironie
tragique et annonçant la future défaillance de la vertu de sa mère: « C’est si amusant de lire
avec lui, me disait mon fils; il m’explique si bien ce que je ne comprends pas; cependant
ce matin il n’a jamais voulu m’apprendre ce que c’était que la vertu; il m’a dit de te le
demander, maman » (Mme Cottin, Claire d’Albe, 734).
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tableau de la mère aux enfants un autre « cliché » domestique, dont
Flaubert se souviendra peut-être dans sa première description de
Mme Arnoux dans L’Éducation sentimentale :
En entrant sur le pont, je vis une femme de vingt-cinq ans, assise sur des matelas
dont on lui avait fait une espèce de lit. Elle nourrissait un enfant de sept à huit
mois, qu’elle caressait avec tant de plaisir, que je m’attendris sur moi-même, et
sur le malheureux sort qui m’avait empêché de recevoir jamais d’aussi tendres
soins. Quatre autres enfants l’entouraient: son mari la regardait avec affection;
ses gens s’empressaient de la servir. (Adèle de Sénange, 591)

Plus loin, pour introduire la scène de séparation, M. de Sénange fera
de lady B... un même tableau, vue de dos cette fois: « Je m’arrêtai en
voyant lady B... assise, le dos tourné à la porte, ayant ses quatre
enfants à genoux devant elle; le cinquième, qu’elle nourrissait encore,
était sur ses genoux » (595). Enfin, avant de mourir, lady B. envoie à
M. de Sénange « un petit tableau sur lequel elle [est] peinte avec ses
enfants » (597) ...
Pigault-Lebrun: le roman familial d’un « athée en amour »
L’apparition régulière d’« ingrédients familiaux » dans le roman du
tournant du siècle doit sans doute être reconnue comme une tentative de réponse à une exigence critique de plus en plus insistante:
il s’agit d’ouvrir le genre aux structures et aux figures communes de
la vie privée et donc de relativiser le rôle qu’y joue le thème
amoureux. Cependant, la nature schématique du traitement de ces
ingrédients et leur subordination immédiate à l’intrigue amoureuse,
dont ils deviennent le plus souvent de simples ornements, expliquent
pourquoi ces timides tentatives de régénération ont pu passer pratiquement inaperçues aux yeux de la critique. « L’amour est l’objet
principal des romans, et les caractères qui lui sont étrangers n’y sont
placés que comme des accessoires ». Dans la décennie qui suit sa
formulation, ce constat de Mme de Staël dans Essai sur les fictions
garde toute sa pertinence, et jusque dans l’œuvre même de la
romancière. « De [sa] conception toute virile du roman, elle est loin
de tirer les conséquences », affirme Bardèche, avant de poursuivre:
« Il faudra attendre La Comédie humaine pour donner un sens à ces
fragments de vérité ».46 Or, on le sait, l’histoire littéraire ne procède
46

Bardèche, 15, 16.
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pas par ruptures brutales. Entre Mme de Staël, ses nombreuses
consœurs, et l’auteur de La Comédie humaine, un romancier méconnu,
Pigault-Lebrun, mérite toute notre attention pour l’inversion des
valeurs romanesques à laquelle il s’attelle dès les dernières années du
XVIIIe siècle avec une énergie et une audace sans précédent. Aux côtés
d’un roman sentimental empêtré dans les contraintes d’une
respectabilité peu encline aux véritables bouleversements esthétiques,
son roman comédie, héritier à la fois de la tradition française du
domestique populaire et des chefs-d’œuvre du roman anglais, prend
à bras le corps le besoin de renouvellement du genre, et aborde de
manière beaucoup plus radicale l’ensemble des solutions qui viennent
d’être suggérées. Une dénonciation des tabous romanesques qui lui
vaudra l’anathème critique,47 mais aussi un énorme succès populaire
et un effet durable sur le roman français, grâce à son influence sur les
plus grands auteurs du siècle nouveau.48
Pigault-Lebrun est un « athée en amour ».49 Pour lui, l’ascendant du
thème amoureux ne s’explique pas, comme pour Mme de Staël, par
le fait que l’amour est la passion par excellence, mais par le fait qu’il
est l’illusion par excellence. L’amour n’est pas comme ces « passions
réelles », qui « vivent de leur propre substance », il est un sentiment de
courte durée, qui « s’use par son usage » et que l’illusion romanesque
fixe et éternise. Chez lui, l’élargissement du champ romanesque de
l’amour à la famille n’est donc plus une façon d’étoffer, tant bien que
mal, un thème fondamental, de lui donner une assise sociale plus
vaste, mais le moyen de prouver sa nature aussi dérisoire qu’illusoire
en le mettant, notamment, à l’épreuve du temps. Le roman
domestique est alors autant un moyen de réfuter l’hégémonie de
l’amour qu’un résultat du refus de cette hégémonie. Montrer le
leurre amoureux et démonter le leurre romanesque ne font qu’un.
47

48

49

Une censure qui s’est muée au fil du temps en une simple ignorance porteuse de lieux
communs dépréciatifs. On les retrouve encore aujourd’hui sous la plume, entre autres, de
Hunt: « From 1796 onward, Pigault-Lebrun turned out potboilers one after another right
through the 1820s » (173).
Voir S. Charles, « Pigault-Lebrun: tonner contre! Les mauvaises lectures de Flaubert »,
Littérature 131 (septembre 2003), 18–36, et « “Pilotis for me”: Stendhal et Pigault-Lebrun »,
Mélanges en l’honneur de Jean Dagen (Paris: Honoré Champion, 2005 [à paraître]).
Le terme est utilisé pour la première fois par Luvel, un personnage du roman intitulé
Jérôme (1804), qui expose longuement sa vision de l’amour devant deux couples d’amants
choqués par sa hardiesse. Pigault-Lebrun reprendra ce texte en à son propre nom dans ses
Mélanges littéraires. Nos citations renvoient au discours de Luvel dans Jérôme, dans Œuvres
complètes, 20 vols. (Paris: Barba, 1822–24), 8:459–71. Toutes les références aux romans de
Pigault-Lebrun renvoient à cette édition.
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Il s’agit de changer de point de vue, de se placer hors des limites
conventionnelles du genre: en amont, en aval, sur les côtés.
Vies d’oncles
Un déplacement latéral, et c’est notre fameux oncle, toujours bourru,
toujours bienfaisant, même s’il est de plus en plus fantasque, qui, de
nouvel accessoire, devient ici, comme il pouvait l’être dans une
comédie, un personnage principal, portant le rôle titre: Monsieur Botte
(1802), ou les aventures amoureuses d’un neveu dont l’oncle devient
le héros involontaire; Mon oncle Thomas (1800), que Balzac assimilera
à l’oncle Tobie de Tristram Shandy,50 ou une vie d’oncle « barbare »
racontée par un neveu fasciné. Quand ils ne sont pas donnés
d’emblée comme les personnages principaux, ces membres de la
famille élargie (comprenant ainsi les tuteurs et autres factotums)
jouissent dans le roman pigaultien d’un atout majeur, celui de la
permanence de leurs « passions réelles », à savoir, non amoureuses.
Ce sont elles qui leur permettent de traverser la longue durée
romanesque tout en conservant leur vivacité et leur intérêt, longtemps
après que les jeunes premiers, qu’ils accompagnent de père en fils, se
sont assagis ou rassis, disparaissant ainsi du devant de la scène. C’est
Brandt, le factotum, qui finit par voler la vedette aux Barons de Felsheim
(1798); c’est François, le tuteur, transformé peu à peu en véritable
père Goriot d’une Famille Luceval (1806) en pleine déroute, où un
couple gère au plus mal le passage délicat de l’amour à la vie
conjugale et parentale.
Passions d’enfance
Un autre déplacement, vers l’amont, et l’enfant devient un
personnage à part entière, le personnage principal même, dont on
cherche à connaître les passions et les désirs spécifiques, la vision
particulière du monde. On s’attarde alors sur ses souffrances,
physiques et morales, on retrace avec finesse ses joies et ses plaisirs,
qui ne sont pas ceux de l’amour. « Quel est donc ce sentiment, si
ordinaire à l’enfance, si étranger à l’amour, et si supérieur à la simple
amitié? », se demande Jérôme, héros et narrateur éponyme, à propos
de sa passion enfantine pour Javotte, son aînée de sept ans (8:134). Si
50

C’est ainsi du moins que nous comprenons l’apparition de l’expression « mon oncle Tobie »,
dans la liste nominale de personnages de romans célèbres que l’on trouve dans l’« AvantPropos » de La Comédie humaine.
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les enfants du roman sentimental du tournant du siècle sont les
héritiers des enfants de Julie, les enfants du roman pigaultien sont
ceux de Rousseau héros des Confessions.51 Le narrateur de L’Enfant du
carnaval (1796), et plus encore celui de Jérôme (1804), cherchent à
revivre les sensations de l’enfant qu’ils étaient et expliquent leur
capacité à retrouver les moindres détails, l’impact d’un mot, d’un
geste, d’un lieu, par la nature de ce moment privilégié:
On trouvera que j’ai bien de la mémoire. Que serait-ce donc si je rendais compte
des différentes nuances de sentiments qui se succédaient en moi avec une
rapidité étonnante, et dont aucune ne m’est échappée! Tout ce qui sort des
habitudes de la vie se grave sur des organes neufs comme sur de l’airain, et ne
s’efface jamais. (8:133)

L’enfant potiche du roman sentimental prend ici la parole pour
décrire, avec des procédures héritées de Montesquieu ou de Voltaire,
le monde des adultes tel qu’il le perçoit, tantôt émerveillé, tantôt
dégoûté, toujours décalé. C’est maintenant lui qui regarde ces adultes
qui le voient comme un objet, et le récit des sévices, moraux ou
physiques, qui découlent de cette perception, se décline, de L’Enfant
du carnaval à L’Homme à projets (1807), en passant par Mon oncle
Thomas et Jérôme, sur toute la gamme du comique et du sérieux. C’est
Thomas, fuyant les mauvais traitements de son beau-père et recueilli
par l’épouse d’un ambassadeur:
On le faisait marcher, tourner par devant, par derrière, à droite, à gauche;
parler, chanter; il fallait que la princesse admirât son esprit et ses grâces; puis on
le laissait là pour jouer avec la perruche; on retournait à lui, on lui donnait
quelques tapes sur la joue, on roulait sa tête dans ses deux mains; on le quittait
encore, et on allait agacer le sapajou [...]; on le renvoyait quand on avait assez
ri; on le souffletait quand on avait de l’humeur. C’était charmant. (4:42)52

51

52

Nous ne partageons pas ici l’analyse proposée par Hunt, qui associe, selon la tradition de
l’histoire littéraire du début du siècle, Pigault-Lebrun et Ducray-Duminil, L’Enfant du
carnaval et Victor, ou l’enfant de la forêt, pour affirmer que « child psychology was not very
well developed in either of these novels, or for that matter in any of the others in the
genre » (178). Quant au « genre » (le roman sur les enfants, ou de fait, le roman portant
le mot « enfant » dans son titre), s’il existe, l’importance que l’auteur lui accorde (« The
revival of the novel […] went hand in hand with the proliferation of novels about
children » [172]), se fondant sur des témoignages très partiels, paraît, par contre, quelque
peu surestimée.
Le futur oncle Thomas, déjà impulsif, finira par se révolter, tuer la perruche et pendre le
sapajou.
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C’est Jérôme qui assiste au viol de Javotte qu’il aime tant et à son
mariage forcé. Personne ne pense à consoler l’enfant qui est censé ne
rien comprendre, ne rien sentir:
Le grand vicaire, qui ne considérait ma douleur que comme un simple
enfantillage, ne pensa point à me consoler. J’avais cependant un grand besoin
de consolation, et de tous les malheurs que j’ai éprouvés dans le cours de ma vie,
aucun ne m’a été aussi sensible que celui-ci. (8:134)

L’enfant, enfin, écrit sa propre « histoire familiale »: un récit
dérisoire des origines où l’amour trouve rarement sa place, où se
confondent gaiement, à la manière de Sterne, « naissance » et « conception ». Une histoire peu glorieuse, parfois même monstrueuse, où
les figures maternelles ne sont pas toujours tendres, où les figures
paternelles sont souvent méprisables. Des familles que l’on fuit pour
en fonder d’autres, persuadé que l’on est de vivre enfin heureux et
d’avoir beaucoup d’enfants.
Sagas familiales
Nous arrivons enfin au déplacement en aval, celui où l’on met le
roman d’amour, dont la durée moyenne est alors d’environ deux ans,
à sa plus rude épreuve, celle du temps. C’est, dans une première
période, où la démarche est encore schématique et largement fondée
sur des effets parodiques, l’invention de la saga familiale comique. Les
Barons de Felsheim d’abord, La Folie espagnole (1801) ensuite, sont des
romans en deux parties,53 où se succèdent les amours des parents et
celles des enfants. Dans Les Barons de Felsheim, une première partie
raconte l’histoire du baron Ferdinand de Felsheim qui épouse malgré
elle Mlle Heidelberg, amoureuse du bourgeois Werner, la mort dudit
baron et enfin le mariage de la baronne devenue veuve et de son
valeureux amant. La seconde partie est consacrée à la vie et aux
amours de Charles de Felsheim, enfant du baron mort le lendemain
de sa conception, adopté par le second mari de sa mère. Tandis que
leur fils évolue dans une parodie de roman d’amour gothicofrénétique à la mode du jour, les parents, dont l’histoire fut racontée
avec force emprunts aux scènes les plus marquantes de Clarisse,
53

Les romans de Pigault-Lebrun suivent pratiquement tous la formule du roman en quatre
volumes imposée par l’éditeur populaire Barba. Pigault-Lebrun en profite souvent pour
introduire une coupure importante entre les deux premiers et les deux derniers.
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quittent le devant de la scène romanesque, mais restent présents dans
un arrière-plan « réaliste », celui de l’amour rassasié et bientôt éteint:
Le temps s’écoule rapidement, quand on est constamment heureux, et qu’on
sait varier ses jouissances. Charles avait quinze ans; Sophie et Werner étaient
parvenus à l’âge mûr, et les espérances que donnait le jeune homme les dédommageaient des transports de l’amour, auxquels la nature met si sûrement et si
promptement des bornes. (2:291)

De fait, les anciens amants vont réapparaître dans le rôle conventionnel de parents obstacle, tout à leurs nouveaux intérêts de classe
et d’argent: « Mme Werner oubliait qu’elle avait aimé comme Baltide,
et qu’on avait déchiré son cœur. Werner ne se souvenait plus qu’ […]
il ne rêvait que Sophie: ils avaient vieilli l’un et l’autre. Autre temps,
autre façon de voir » (2:476). La répétition de l’histoire, chaque fois
selon une parodie nouvelle des genres sentimentaux successivement
en vogue, constitue un double clin d’œil au lecteur: voyez comment
on trahit ce qu’on a été, mais surtout voyez comme la passion
amoureuse est éphémère, comme son récit n’est qu’illusion et gesticulation. Dans Les Barons de Felsheim, comme dans La Folie espagnole,
parodie de roman troubadour, la succession des amours et celles des
modes littéraires se tiennent, les unes éclairant les autres de cette
même lumière comique qui fait les désillusions.
Scènes de la vie conjugale
Mais la démarche pigaultienne va encore s’affiner. Quelques années
plus tard, la saga familiale où les générations se succèdent s’effaçant
les unes devant les autres, va être remplacée par des cadrages plus
serrés: l’avant et l’après-mariage y sont racontés sans rupture de
rythme, les amants devenus époux gardent le devant de la scène,
quitte à la partager avec leurs enfants. Bref, un roman d’amour ne
s’éclipse pas ici devant un autre, celui de la génération suivante, mais
se mue progressivement en roman de « désamour », une investigation
sur les « vieilles liaisons, que le public a la bonté de respecter sur
parole », et que le roman pigaultien nous convie à « voir de près »,
pour en découvrir l’enfer, à travers un processus que l’« athée en
amour » avait déjà décrit:
On s’est pris avec l’engouement de l’amour; on a annoncé hautement son
bonheur; on a contracté un engagement devant le public; on l’a ratifié dans des
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occasions d’éclat. Le charme se dissipe avec le temps; l’illusion cesse. On s’était
regardé réciproquement comme parfaits; on ne se trouve même plus estimables.
On se repent, on n’ose se l’avouer, on s’obstine à vivre ensemble en se détestant,
et tremble de rompre un engagement dont on a fait gloire. (8:467–68)

C’est d’abord La Famille Luceval . La première partie du roman est
consacrée à la jeunesse du naïf Adolphe Luceval et à son mariage avec
la charmante Manette; la seconde commence par les naissances
heureuses de leurs deux filles et se termine par le mariage de ces
dernières et la séparation de leurs parents ... L’on y voit, dans le détail
de son évolution et derrière le voile des bienséances sociales (« Le
public […] ne pénétrait pas la jeune dame. Il citait Luceval comme
le modèle le plus fortuné des époux » [12:310]), « une femme qui
n’était à seize ans qu’amour et sensibilité » (12:342) devenir à trente
une « mère cruelle » et une épouse tyrannique, à trente-cinq une
hystérique déchaînée, dont la figure jadis charmante n’exprime plus
que « le froid de l’orgueil, et la sécheresse d’une âme usée » (12:411)
et qui « depuis des années n’inspir[e] plus que la crainte »(12:567).
On y voit aussi un jeune homme idéaliste, un esprit quichottesque
même, devenir un mari effacé, « un père sans énergie », qui « souffre
qu’on opprime sa fille [et] se tait », qui « tremble devant une femme
que son autorité rendrait à la raison » (12:341). D’une histoire
d’amour bucolique, La Famille Luceval devient une histoire de
déchéance affective et financière, où intérêts personnels et intérêts
économiques détruisent le couple et la famille.
Dans ce roman d’un type nouveau, les scènes de ménage succèdent
aux scènes d’amour et les scènes de réconciliation succèdent aux
scènes de ménage. À chaque scène de réconciliation correspond un
« tableau » de la famille enfin réunie: « Ravi d’un dénouement dont
il n’osait se flatter, [Luceval] entre, et sa femme le presse sur son sein.
Julie va prendre le vieillard et le met dans leurs bras; elle les enlace
dans les siens. L’amour, l’amitié, la nature, forment un groupe aussi
respectable qu’intéressant » (12:416). Un arrêt sur image, une fin
heureuse conventionnelle, que le romancier refuse de nous servir
comme définitive, en remettant constamment les choses en mouvement, en enchaînant encore disputes et réconciliations jusqu’à
l’épuisement de la capacité du couple à s’illusionner sur son avenir.
Au niveau des petites unités, comme au niveau des grandes, le roman
pigaultien manie la succession des figures de clôture et d’ouverture
comme un jeu d’illusions et de désillusions. Situer le couple dans le
http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol17/iss3/3
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temps, l’ouvrir à la famille, c’est dénoncer la permanence comme
simple effet de la clôture littéraire. Clôture inévitable, bien sûr, mais
dont on peut montrer les effets d’arbitraire en la mettant simplement
en scène. Et le roman justement de se terminer par une note ironique
sur le récit infini:
Tous les braves gens avec qui je viens de vous mettre en relation moururent
[…] . C’est malheureux […] . Consolez-vous comme moi, en pensant qu’après
la consommation des siècles, nous les retrouverons dans la vallée de Josaphat
[et] je vous ferai l’histoire du fils de Caroline, qui pourra vous amuser, quand
vous serez las de jouer de la trompette. (12:571)

Dans La Famille Luceval, la scène de ménage devient un objet
romanesque, étudié dans tous ses détails, comme le double inversé de
la scène d’amour. Ce sont les inflexions de voix du mari soumis, qui
essaie de hasarder une objection à sa femme « avec ces expressions
ménagées dont il avait contracté une longue habitude » (12:432). Ce
sont les choses désagréables dites « très bas », les empressements à
« convenir très haut », les fureurs qu’un mot mal placé relance,
l’audace inattendue du mari « poltron poussé à bout » (12:433). C’est,
enfin, la crise où la mégère hystérique devient, au physique comme
au moral, le double grotesque des folles, victimes de l’amour, que l’on
connaît alors si bien. Il s’agit, comme on voit, de rompre l’opposition
convenue entre harmonie familiale et perturbation amoureuse, qui
laisse, dans la plupart des romans Empire, la première partie de cette
formule romanesque dans l’ombre de la seconde. Pour dramatiser le
roman domestique, Pigault-Lebrun le problématise de l’intérieur et
quitte imperceptiblement le tableau de famille à l’eau de rose pour
un tableau au vitriol. Et la procédure est encore plus efficace quand
il reprend justement une intrigue type du roman Empire pour
l’interroger et la subvertir radicalement.
C’est le cas exemplaire des Tableaux de société (1813), dont l’héroïne,
Fanchette, narratrice, épouse et mère, se promet au départ de faire,
à l’attention de sa fille, le récit, au jour le jour, d’une vie conjugale
heureuse.54 Arrive alors, dans ce ménage idéal, un jeune homme de
dix-neuf ans, parent du mari, tendre et sensible, ami et sauveur de
l’enfance, et dont la présence dangereuse sera imposée à la vertueuse
épouse, son aînée de cinq ans. On connaît l’histoire, ou plutôt, on
54

Isabelle de Charrière s’était déjà servie de la formule du journal intime pédagogique pour
la subvertir dans Sir Walter Finch et son fils William (1806).
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croit la connaître. Fanchette, l’épouse du préfet Francheville et la
mère d’Honorine, n’a rien d’une Claire d’Albe, d’une Adèle de
Sénange ni d’une Valérie. Fanchette, c’est l’ancienne femme de
chambre, devenue mercière, qui a épousé M. de Francheville par
amour, un amour passionné, interdit même (M. de Francheville était
marié), et dont l’histoire tumultueuse a été racontée par Francheville
lui-même, dans un roman précédent de Pigault-Lebrun, Une Macédoine
(1811).55 Voici donc un roman de l’adultère où la passion amoureuse
ne se construit pas sur les ruines de la raison domestique; elle la
fonde, au contraire, mais ne résiste pas à l’épreuve du mariage,
s’éteint et laisse la place à une autre, illicite.
Fanchette n’a pas épousé un vieux sage, mais un amant passionné.
On comprendra donc vite que si son mari lui impose la présence
dangereuse du jeune Sainte-Luce, ce n’est pas par une certaine
naïveté de philosophe qui caractérise les maris d’âge mûr, héritiers de
M. de Wolmar, mais par l’intérêt d’un mari blasé qui cherche, avec
cette diversion, à retrouver quelque liberté. Dans ces circonstances,
la décomposition du couple légitime, qui répond à une évolution
inéluctable plutôt qu’à l’intrusion d’un élément perturbateur, peut
occuper dans le roman largement autant de place que la formation
du couple adultérin. Si, traditionnellement, dans le roman de l’adultère, le mari s’efface peu à peu pour laisser libre cours aux évolutions
du couple d’amants, ici c’est, au contraire, l’amant qui s’absente
régulièrement (guerres napoléoniennes obligent), cédant la place au
récit de la lente dissolution du couple dont les deux parties vivent en
réalité le même désenchantement. Aucun détail de la vie d’un
ménage qui s’abîme n’est épargné. La naissance de l’indifférence
conjugale devient un objet aussi digne d’examen que la naissance de
l’amour. La narratrice, qui aime ailleurs, observe son mari dont elle
ne connaît pas encore la nouvelle passion:
Si l’indifférence de M. de Francheville convient assez à ma manière actuelle
d’être, elle ne m’en paraît pas moins inconcevable […] . Le repos de M. de
Francheville est-il apparent ou réel? Le besoin de l’amour physique s’est-il éteint
avec l’amour moral? Je ne saurais le penser: il n’a pas quarante ans. (16:222)

55

Pigault-Lebrun inaugure la formule nouvelle du roman « à suite » dans le diptyque formé
par L’Homme à projets (1807) et M. de Roberville (1809). Le premier roman se termine avec
le mariage du héros que nous avons suivi depuis l’enfance, le deuxième voit l’échec de ce
mariage et nous conduit jusqu’à la mort ignominieuse du personnage.
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Les disputes et les réconciliations, les promesses sincères que l’on ne
tiendra pas et que pourtant l’on réitère, ont perdu ici, par l’effet du
récit à la première personne, l’aspect ironique qu’elles avaient encore
dans La Famille Luceval . Elles gagnent en émotion, en profondeur,
par la parfaite empathie de la femme adultère pour le mari volage.
C’est alors l’histoire détaillée d’une procédure de divorce qui nous
sera faite, avec toute la complexité du regard jeté sur l’institution du
mariage —« insupportable fardeau pour deux êtres qui ont cessé de
s’aimer et de se convenir », et cependant « la garantie des mœurs
publiques, la sûreté des familles et des propriétés » (16:217)—et toute
la versatilité des sentiments d’un couple déchiré, mais qui se souvient
qu’il s’est jadis aimé. On est loin du manichéen divorce staëlien, celui
de Mme de Lebensei dans Delphine, justifié par la monstruosité morale
du premier mari, ou celui que peut méditer Léonce, pour sortir du
piège matrimonial que lui a tendu Mme de Vernon.56
« Partagées entre leur passion et leur respect de la vertu, les
héroïnes ont le droit de mourir de ce conflit, mais non la permission
d’y trouver un accommodement », écrit Bardèche à propos du roman
de l’adultère sous l’Empire.57 Pigault-Lebrun permet à Fanchette de
trouver dans le divorce et le remariage un tel accommodement. Une
perspective légale certes, mais qui n’empêche pas de rendre l’héroïne
véritablement adultère, en la faisant céder à son amant pendant le
« délai de réflexion » qui sépare alors le divorce d’un éventuel
remariage.58 L’enfant qu’attend l’héroïne suite à cette faiblesse est
alors l’occasion de traiter des conséquences juridiques et économiques de l’adultère: il est encore légalement l’enfant du premier
mari et peut priver l’enfant légitime de sa part d’héritage. Le couple,
qui espère d’abord maintenir, dans le divorce, des relations d’amitié
qu’il n’a pas su conserver dans le mariage, se dégrade encore pendant
cette fameuse année consécutive au jugement: le mari découvre la
grossesse illégitime de sa femme, la violente et veut la faire chanter
pour en obtenir l’argent nécessaire à l’entretien de ses maîtresses. La
56

57
58

Sur le thème du divorce en littérature au tournant du siècle, dans une perspective
d’histoire culturelle, voir Allan H. Pasco, « Literature as Historical Archive: Reading
Divorce in Mme de Staël’s Delphine and Other Revolutionary Literature », dans Rethinking
Cultural Studies 2: Exemplary Essays, ed. David Lee Rubin et Julia V. Douthwaite
(Charlottesville: Rookwood Press, 2001), 163–200.
Bardèche, 12.
Pigault-Lebrun entre ici en effet dans le détail de la législation sur le divorce et fait ainsi
allusion au rôle de ce délai imposé aux femmes pour éviter toute contestation de paternité.
Voir Marand-Fouquet, 290–96, et Goy, 3:94–98, 102–3.
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narratrice est alors le témoin impuissant du processus de déchéance
du mari infidèle dont la liberté retrouvée ne fait qu’accélérer la
descente aux enfers. Ayant « cess[é] de se respecter » et contracté
« l’habitude des rechutes » (16:190, 232), M. de Francheville, que l’on
a connu dans Une Macédoine fringant, sensible et généreux, passe, en
baron Hulot avant la lettre, des femmes volages aux femmes à gages,
dans une logique du crime qui conduit enfin le préfet démis de ses
fonctions à la banqueroute, à la prison et à la mort, malgré tous les
efforts que peut encore faire sa femme pour sauver « le père
d’Honorine et [...] l’objet de son premier amour » (16:421). Tableaux
de société est sans doute l’exception qui confirme la règle du roman
Empire, énoncée par Bardèche, selon laquelle on ne verrait « jamais
se développer les répercussions que [l’adultère] apporte dans la vie
de famille ou dans la situation sociale ».
Tout aussi exceptionnel est le rôle joué dans le roman par l’enfant
du couple défait, Honorine, née dans Une Macédoine et atteignant sa
douzième année à la fin de Tableaux de société. Honorine est la
destinatrice de cet écrit intime que sa mère, confiante à ses débuts en
son bonheur conjugal et en ses capacités pédagogiques, dédie à son
éducation future. La toute jeune enfant qui vient enrichir le bonheur
du couple et cimenter la vie conjugale (« l’amour s’appuie sur la
tendresse paternelle, il en devient plus fort », 16:8) va bientôt être
prise dans la spirale dégradante des passions illicites et du conflit, où
elle sera utilisée à loisir comme prétexte, comme rempart, comme
témoin, comme élément de chantage. Tantôt utile à calmer les
passions, tantôt encombrante quand on veut leur donner libre cours
« Que deviendrais-je si je n’avais pas Honorine? Mais cette enfant ellemême n’ajoute-t-elle pas la contrainte à ce que ma situation a de
pénible? » (16:319), l’enfant est ballottée au gré des contradictions
des désirs adultes. « Je n’ai pas craint de l’employer à l’exécution de
mes projets, de la faire servir de voile à mes plaisirs » (16:324), avoue
la mère dans un moment de lucidité. L’hymne à la vertu maternelle
devient son chant du cygne: « Cette vertu terrible […] me désespère,
me mine, me tue » (16:310).
On se souviendra enfin du petit rôle que le roman de l’adultère
donnait à l’enfant dans quelques scènes charmantes où il assurait
naïvement la communication entre la mère et l’amant. Honorine ne
manque pas de remplir ce rôle convenu (« Pardonne donc à SainteLuce, me disait-elle, il ne t’a pas fait de mal », 16:186) et sa mère en
http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol17/iss3/3
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est consciente (« Comme elle me sert! Son impatience seconde la
mienne, et la couvre », 16:324). Mais l’enfant aime si bien SainteLuce, qui s’amuse avec elle et la sauve de divers menus périls, elle est
tellement habituée, depuis sa plus tendre enfance, à servir
d’intermédiaire entre l’amant et la mère (« Quand il serre Honorine
dans ses bras, quand elle lui rend ses baisers, il croit embrasser sa
mère; la presser sur son cœur, la sentir répondre à ses transports »,
16:54), qu’arrivée au seuil de l’adolescence, elle s’en trouve tout
bonnement amoureuse. Une série de petits indices, que la narratrice
consigne comme autant de manifestations puériles du désir de plaire
au futur beau-père, préparent l’éclatement du drame. À la veille de
son mariage, Fanchette, qui attend un enfant de Sainte-Luce,
découvre un dessin où sa fille aînée se représente comme l’épouse de
Sainte-Luce, et comprend enfin qu’Honorine lui demande son amant.
Désemparée, la mère coupable n’ose parler. Elle saisit le journal
(celui qu’on vient de lire?) qu’elle destine encore, et malgré tout, à
la formation de sa fille et le lui donne à lire. Honorine lit, tombe
malade et meurt, foudroyée par un livre fait pour son éducation, écrit
par une mère idéale devenue mère rivale.
Les répercussions de l’adultère dans la vie de famille, sur les
enfants, légitimes et illégitimes, sont déjà là. La famille de PigaultLebrun a de forts accents balzaciens, et le récit des relations
complexes et tragiques entre la femme de trente ans, amante
épanouie et bientôt mère adultérine et sa fille aînée conduit
immanquablement de Fanchette à Julie d’Aiglemont, d’Honorine à
Hélène, de Tableaux de société à La Femme de trente ans. À la mort
d’Honorine, Fanchette fait son examen de conscience et se rappelle
le rôle qu’elle a jadis joué dans l’échec du premier mariage de
Francheville et dans la mort de sa première femme. C’était dans Une
Macédoine; Fanchette était alors une femme de chambre, installée
comme mercière par son amant; elle avait vingt ans et allait donner
le jour à Honorine, née d’une relation hors mariage avec
Francheville. Une Macédoine, mémoires de Francheville qu’il arrête à
son mariage avec Fanchette, se termine par une note de l’auteur:
Ah çà, monsieur le lecteur, ou madame la lectrice, n’êtes vous pas aussi las de
lire que moi de conter?—Oh, nous voulons savoir ce que fera Monsieur le
préfet, ce qui lui arrivera; si Fanchette est toujours bonne et jolie; si son mari en
raffole toujours; si Honorine… Oui? Hé bien, Madame ou Monsieur, partez;
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allez-vous en à la préfecture; voyez, interrogez. Moi, je ne me mêle plus des
affaires de ces gens-là et je vous souhaite le bonsoir. (15:567)

Il s’en mêlera, comme on sait, en faisant écrire à Fanchette l’histoire
de son mariage, qui deviendra l’histoire de son divorce, d’un nouvel
amour et de la fondation d’une nouvelle famille. Le lecteur aura suivi
Fanchette, dans son ascension sociale et dans ses évolutions intimes,
de vingt à trente-quatre ans. La comédie familiale de Pigault-Lebrun,
avec son traitement de plus en plus complexe des cadrages et de la
durée romanesques, n’est pas encore La Comédie humaine, mais elle lui
prépare assurément la voie.
CNRS,

Université Paris IV

http://digitalcommons.mcmaster.ca/ecf/vol17/iss3/3

28

