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Silver: Compte rendu

André-Robert Andréa de Nerciat. Lolotte. Présenté par Jean-Christophe
Abramovici. Cadeilhan: Zulma, 2001. 346pp. FFr130. ISBN 2-909031186-4.
Fougeret de Monbron. Margot la Ravaudeuse. Présenté par Michel
Delon. Cadeilhan: Zulma, 2001. 121pp. FFr75. ISBN 2-909031-21-7.
Pigault-Lebrun. L’Enfant du bordel. Présenté par Michel Delon.
Cadeilhan: Zulma, 2002. 125pp. €10,50. ISBN 2-84304-213-5.
En ce début du X XI e siècle, les trois titres ci-dessus montrent bien que la vogue
des romans libertins des Lumières est plus florissante que jamais. Si, comme il
est suggéré dans Le Nouvel Observateur, notre époque se caractérise par une
«impudicité absolue» (n o 1956, 67), et une littérature placée sous le signe de
«la fascination de la viande» (n o 1959, 7) négatrice de tout désir, peut-être
pouvons nous voir dans cet engouement l’expression d’une nostalgie? Mais
laissons aux psychanalystes le soin de répondre.
Mon Noviciat ou les Joies de Lolotte d’André-Robert Andréa de Nerciat ne connut
pas le même succès que Félicia ou Mes Fredaines (1775) qui, pour la seule fin du
e
X VIII siècle, compta plus de 20 éditions. Mon Noviciat, paru en 1792, n’avait
jusqu’à ce jour donné lieu qu’à deux éditions, l’une en 1864, l’autre en 1932.
Et, comme le souligne Jean-Christophe Abramovici, Poulet-Malassis, éditeur de
celle de 1864, avait commis des erreurs de lecture et opéré des changements
stylistiques; celle de 1932, quant à elle, avait supprimé l’«Avis» du soi-disant
éditeur (en réalité l’auteur) ainsi que toutes les notes infrapaginales établies
p a r A ndré a d e N e rcia t, ce q u i fa u ssa it com plètem en t les in ten tion s du
romancier. Sous le titre abrégé de Lolotte, Abramovici restitue le texte originel
dans son intégralité et l’éclaire de notes explicatives regroupées en fin de
volume.
L’intrigue est des plus banales: c’est le récit à la première personne fait par
l’héroïne éponyme de son apprentissage libertin. Les aventures de la jeune
femme couvrent une période de trois mois, de l’éveil de sa sexualité jusqu’au
m om e nt o ù , en cein te des œ uvres de son père (Lo-Loth ?) le m a rquis de
Pinange, elle épouse un vieux magistrat qui aura le bon goût de la laisser veuve
peu après. Les lieux (couvent, maison close) et les personnages (Anglais,
Allemands, Italiens et Français qui forment une sorte d’Internationale de la
débauche) sont conformes à la tradition.
L’originalité du roman est ailleurs. Elle se trouve dans les sarcasmes de
l’auteur envers la Révolution, dans sa parodie de textes littéraires, dans ses
trouvailles stylistiques et surtout dans les clins d’œil qu’il adresse au lecteur,
particulièrement dans ses notes ou dans les intitulés de chapitres. Ainsi au
chapitre 28 qu’Andréa de Nerciat a intitulé on ne peut plus explicitement «En
veut-on, en voilà», adressé à l’am ateur d e rom an s p orn ograph iqu es qui
s’impatienterait de trop longues digressions, succède le chapitre 29 «Enfin
quelque chose pour le Cœur»! C’est bien du rapport qu’Andréa de Nerciat
établit avec son lecteur que surgit l’hum our du texte, ou, pour reprendre
l’expression d’Abramovici, «son parti-pris de gaieté».
Hélas! les interventions de l’auteur se font plus rares à mesure que l’action
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progresse et la lecture de ce long roman devient alors pesante, voire soporifique. En choisissant d’abréger le titre en Lolotte, Abramovici espérait aider la
protagoniste à atteindre le statut mythique de Manon, l’héroïne de l’abbé
Prévost. Gageons qu’il n’en sera rien!
Les deux ouvrages suivants sont de nouveaux tirages des éditions que Zulma
avait publiées en 1992, il n’y a donc pas de changement notable par rapport à
ces éditions.
Paru à Londres en 1750, Margot la Ravaudeuse valut à Fougeret de Monbron
d’être arrêté en 1748, soit deux ans avant la publication du roman: dénoncé
pour être l’auteur d’un dangereux manuscrit, l’auteur fut emprisonné un mois
au Fort-l’Évêque. Introduit en France par les colporteurs, Margot la Ravaudeuse
fu t l’u n d e s titre s le s p lu s d e m a n d é s d e la litt é r a t u r e c la n d e stin e . S a
destruction, ordonnée successivem ent en 1815, 1822 et 1869 témoigne du
succès continu de l’ouvrage au X IX e siècle. Plus près de nous, rappelons que
Raym ond Trousson l’a inclu dans l’excellent Romans libertins du X V III e siècle
(1993).
Margot la Ravaudeuse raconte l’ascension d’une jeune femme, qui, partie de
rien, va réussir, en vendant son corps au plus offrant, à se bâtir une niche
d ou ille tte d a n s la so ciété. Pour M argot, le libertin a ge est un m oyen de
promotion sociale, la seule issue qu’elle ait trouvée dans un monde impitoyable. Présidents, financiers, membres du clergé, bourgeois et aristocrates vont
être les grotesques outils de cette ascension. Le lecteur se trouve entraîné dans
l’univers parisien de la prostitution et rien ne lui est épargné ni de sa brutalité
ni de ses aspects les plus sordides. Comme le souligne Michel Delon, l’on sent
partout la «volonté [de l’auteur] de ramener le romanesque aux contingences
les plus vulgaires» (p. 18).
Les notes de Delon, regroupées en fin de volume, facilitent la compréh en sion du texte; elles son t suivies d’un e p age d ’in dication s bibliographiques (p. 119).
Se basant sur les ressemblances avec L’Enfant du Carnaval (1796), Delon a
choisi, du moins temporairement, d’attribuer la paternité de L’Enfant du bordel,
paru anonymement en 1800, à Pigault-Lebrun.
Au X IX e siècle l’ouvrage connut au moins deux rééditions sous le titre
d’Aventures de Chérubin. Le protagoniste porte en effet le nom du personnage
de Beaumarchais, dont il a la jeunesse, la bonne humeur et le tempérament
am oureux. Ce n’est pas la première entrée de Chérubin dans la littérature
pornographique: il figurait déjà dans Le Cadran de la volupté, ou les aventures de
Chérubin, pamphlet pornographique de 1793, dirigé contre Marie-Antoinette.
Dans L’Enfant du bordel, Chérubin est le fils d’un page de seize ans qui a été
obligé de s’expatrier à la suite d’un meurtre, et d’une petite marchande de
mode. Élevé dans un bordel parisien, Chérubin est initié fort jeune aux plaisirs
de l’amour. Il s’établit à quatorze ans chez une jeune prostituée qui l’entraîne
à sa suite dans la faune interlope du Palais-Royal. Chérubin, «dont l’absence de
scrupules n’a d’égal que la disponibilité permanente»(p. 10), vole désormais
d’aventure en aventure, de plaisir en plaisir et de lit en alcove.
L’intrigue est intemporelle, aucune allusion n’y est faite aux événements
politiques. On y trouve, il est vrai, quelques coups de griffe contre les mœurs
dissolues des aristocrates et celles du clergé, et certaines chansons paillardes
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extrêm em en t cru e s, à ca ractè re an ti-re ligieux, qui contrastent de façon
amusante avec le niveau de langue on ne peut plus châtié de la narration. Sans
aller jusqu’à parler de la «délicatesse»de ce livre, comme le fait Delon (p. 16)
(tout est relatif, il est vrai!), l’on peut cependant souligner que ce texte, sans
cruauté aucune, est aux antipodes des sombres productions des fantasmes
sadiens. Comme le remarque Delon, «Chérubin devient dans ce roman une
allégorie de l’éternelle ronde des des désirs et des plaisirs»(p. 110).
Marie-France Silver
Collège Glendon, Université York
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